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ACTION de PRIERE
19-26 MAI 2019
POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES,
FEDERALES ET REGIONALES
du 26 MAI 2019
“J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité...”
1 Timothée 2,1.2

SUJETS DE PRIERE
DIMANCHE 19 MAI
1. Prions pour que les chrétiens remplissent leur mission de prier pour les autorités de manière
plus sérieuse et fidèle (1 Tim. 2:1-2); il vaut mieux prier pour eux que de se plaindre d’eux.
2. Prions pour une meilleure prise de conscience de la responsabilité que Dieu nous donne pour
notre pays, que nous soyons du sel qui donne de la saveur (Matt. 5.13) : que nous fassions
entendre nos voix plus souvent en parlant ou écrivant aux politiciens et aux dirigeants.
3. Prions pour des « Daniels modernes » : des chrétiens qui auront l’onction et la sagesse de
s'engager en politique, et d'y faire briller leur lumière (Matt. 5.16). Que Dieu amène Ses
"serviteurs cachés" au bon endroit au bon moment.

LUNDI 20 MAI
4. Prie pour des politiciens chrétiens/croyants que tu
« C`est lui qui renverse et qui
connais, pour la protection de Dieu et la paix dans leur
établit les rois, qui donne la
famille, pour la sagesse dans les dossiers difficiles
sagesse aux sages »
(Proverbes 8:16). Prions pour les initiatives chrétiennes
(Daniel 2 :21)
en politique : que leurs voix soient entendues dans les
médias.
5. Prions pour que soient élues des personnes - dans tous les partis - ayant des valeurs et des
normes saines/chrétiennes et du respect pour Dieu, et qu’elles aient le courage de les affirmer
ouvertement (Matt. 10.32). Pour que des voix prophétiques fortes s’élèvent et construisent
une digue contre l’aspiration à une liberté sans frein qui renverse tout ce qui est saint.
6. Prions pour une ouverture nouvelle afin d’impliquer Dieu en politique; que l’humanisme et le
sécularisme ne soient pas « l’idéologie dominante », que le tabou (de la séparation entre la foi
privée et la politique) soit brisé.

MARDI 21 MAI
7. Prions que les gestionnaires aient une attitude positive à l’égard des églises et les associent de
manière active à la gestion. Que les voix qui veulent réduire la religion à la sphère privée et, par
exemple, abolir l'éducation religieuse à l’école, doivent cesser.

8. Prions pour que les élus remplissent leur fonction d’exemple par une administration
transparente et non corrompue. Que la vérité et la
justice prévalent et que l’intérêt du peuple prime sur
« Mais que la droiture soit
les intérêts personnels, des partis ou des lobbys.
comme un courant d`eau, et
9. Prions pour que les autorités combattent efficacement
la justice comme un torrent
le mal, le crime et la terreur, et qu’elles soient à
qui jamais ne tarit »
même de veiller à la paix, la sécurité et l’ordre
(Amos 5:24)
public (Rom. 13:1-4).

MERCREDI 22 MAI
10. Prions pour une administration qui se préoccupe du bien-être total des gens et pas uniquement
de la prospérité matérielle : que la qualité de la vie (la famille, la chaleur humaine par ex.) ne
soit pas sacrifiée sur l’autel de l’économie (« Mammon », « jamais assez »). Que les politiciens
réalisent qu’ils sont aussi un peu les pères et mères de la population, pas seulement des
gestionnaires financiers. Que l’homme ne se nourrit pas de pain (d’argent, de travail) seulement
(Matt. 4:4), mais qu’il a aussi des besoins spirituels.
11. Prions pour une politique sociale qui protège les groupes les plus faibles dans la société :
enfants, mères célibataires, réfugiés, étrangers, handicapés, personnes âgées … Pour une
relation équitable entre tous les groupes démographiques.
12. Prions pour une politique migratoire juste et équilibrée dans notre pays et dans l'UE : d'une
part, que nous ne nous enfermions pas dans l'égoïsme collectif ou que nous ne nous laissions
pas faire peur par des groupes d'extrême droite, mais que nous fassions preuve d'hospitalité
biblique envers les étrangers (Lev 19, 33-34) ; d'autre part, que les abus soient exposés et le
trafic d’êtres humains attaqué.

JEUDI 23 MAI
13. Prions pour que, dans notre pays démocratique, les médias transmettent une information
honnête et respectueuse; que tout ce qui est injuste soit amené à la lumière. Prions pour que
l’on active le débat sur les normes et les valeurs.
14. Prions que davantage de chrétiens accèdent au monde des médias et qu’aussi bien ceux qui
y sont déjà ne cèdent plus aux pressions commerciales pour abaisser sans cesse les normes
morales et promouvoir la superficialité.
15. Prions que Dieu secoue fermement les partis politiques, que les gens qui seront trouvés « trop
légers » en disparaissent; que les agendas cachés et les plans de groupes secrets qui agissent en
coulisse (par ex. francs-maçons) soient dévoilés et déjoués (Psaume 33.10). Prions pour que " les
bonnes personnes " soient élues et que, lors de la formation d'un gouvernement, elles se voient
confier un portefeuille par la suite.

VENDREDI 24 MAI
16. Prions pour une politique en faveur des familles qui soutienne le mariage et les familles et les
estime favorablement (infrastructures adaptées aux enfants, accueil, primes, etc.); pour plus de
possibilités de combiner famille et travail.
17. Priez pour la politique de la famille dans l'UE : que le «mouvement de la théorie du genre » ne
soit pas capable d'imposer ses idées encore plus, par exemple dans l'éducation sexuelle à l'école,
et que la vision chrétienne du mariage, de la famille et de la sexualité soit mieux entendue .
18. Prions que dans tous les débats éthiques sur la vie, la dignité de la vie l'emporte absolument,
par exemple concernant (l'extension de) l'euthanasie, la gestation pour autrui, l’ anonymat des
cellules du donneur, la manipulation génétique.

SAMEDI 25 MAI
19. Prions pour une paix communautaire en Belgique : pour une relation saine et équitable entre
la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Que le débat ne soit pas polarisé ou inspiré par des
avantages politiques directs, mais par ce qui est bon pour la population. Que notre devise
nationale " L'union fait la force " devienne une réalité et un exemple pour de nombreux autres
peuples.
20. Prions pour la politique internationale de l'UE : pour qu’elle jouera avec sagesse un rôle de
médiateur ou de conciliateur dans les zones de conflit et de guerre. Priez pour une aide au

développement généreuse (0,7% !). Pour la sagesse de Dieu dans le dossier complexe du brexit.
Et qu’il deviendra clair quelle direction l'UE elle-même devrait prendre dans l’avenir.
21. Priez pour une attitude équitable, un rôle de bâtisseur de paix à l’égard du Moyen Orient (Israël
et Palestine) ; que l'UE ne prenne pas unilatéralement parti, qu’elle se batte contre l’
antisémitisme croissant et n’abandonne pas le peuple juif.

DIMANCHE 26 MAI
22. Prions que les autorités protègent notre
jeunesse contre le courant effréné
d’immoralité et d’occultisme qui déferle sur
eux et les inonde.
23. Prions que les gens s’informent des opinions
des candidats, et qu’ainsi ils fassent leur choix en connaissance de cause. Pour qu’ils votent
avec intelligence et discernement, non sur base de leur intérêts personnels à court terme, de
favoritisme, emportés par des émotions, de fausses
promesses, de grands discours ou des thèmes porteurs.
Prier pour les
24. Prions qu’au travers de ces élections, Jésus reçoive dans
autorités, c’est… se
notre pays la place à laquelle Il a droit,
tourner vers la plus
que Son nom soit à nouveau sanctifié, que son règne
haute Autorité !
s’implante d’avantage, et que Sa volonté soit faite (Matt.
6:10).

“Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux
siècles des siècles!” (Matt. 6:13)

