Le “caractère royal” du Belge,
notre identité comme Dieu l’a dessiné…

Chers intercesseurs,

juin 2011

Notre réseau de prière “ Gebedsnetwerk" prie pour notre pays et notre peuple depuis
de nombreuses années. Un des fruits de cette prière est que nous avons demandé
de manière très intense à Dieu de nous révéler «le caractère royal » du Belge. La
Belgique est dans l’impasse avec son identité et sa destination, c’est plus visible
encore aujourd’hui que jamais auparavant. Mais malgré tout nous croyons que Dieu
a un plan et un dessein pour toutes choses : Il était là lors de la création de l’Etat en
1830, même si cela s’est fait de manière un peu étrange et même si nous nous
retrouvons avec deux (voire trois!) langues et cultures. De la prière est alors né ce
qui suit : le caractère qu’Il a déposé dans notre peuple, nous l’avons résumé dans
les sept caractéristiques suivantes :
1. Joie: nous aimons bien rire, festoyer, profiter (c’est notre aspect “Breughélien”!)
2. L’Humour comme arme puissante: pouvoir rire de nous-mêmes, nous relativiser
(Manneken Pis en est l’exemple typique); la Belgique est également renommée pour
ses bandes dessinées (cet humour peut se dégrader jusqu’à l’ humour noir qui nous
abaisse nous-mêmes)
3. Cœur de serviteur: par ex. le père Damien élu (en Flandre) “plus grand Belge de
tous les temps”; nous pouvons montrer au monde cet aspect de Jésus-le-serviteur;
(en pratique ceci est souvent devenu disproportionné ou bien stoppé parce qu’on en
a abusé, par ex. par d’autres peuples)
4. Rugissement du lion: il y a un lion en nous, nous avons de la voix (il ne faut
pas croire que nous somme faibles ou petits): “les plus braves des Gaulois”, a dit
César
5. Des bâtisseurs nés: les Belges sont “nés avec une brique dans le ventre”; nous
sommes un peuple de bâtisseurs. Ceci est un don apostolique: poser les fondements,
également dans le royaume de Dieu;
6. Créativité: dans les choses naturelles (peinture, tapisseries, artisanat …), mais
également dans le spirituel
7. Peuple d’alliance: amitié forte, fidèle dans les relations (les Belges ne donnent
pas si facilement leur confiance mais lorsqu’ils le font, ils sont très fidèles)
En résumé: les Belges sont tous au fond, des bâtisseurs joyeux, humoristiques,
serviables, résolus, créatifs et fidèles!
Cependant en se détachant de Dieu, tout perd son équilibre et sa trajectoire:
concrètement, notre identité est pleine de fissures et de fuites et au fil du temps, de
nos belles qualités beaucoup s’est perdu, souillé, tordu. Nous ne retrouverons notre
identité voulue-par-Dieu qu’ en Christ seulement ; de telle sorte que nous n’avons
pas (plus) besoin d’avoir honte de nous-mêmes mais nous pouvons relever la tête
(avec une humble conscience de soi)!
La carte postale ci-dessus a été créée spécialement à cet effet. Elle a pour but de
nous rappeler sans cesse notre identité Royale , la « reprendre » en prière et la vivre
intensément! Vous pouvez l’insérer dans votre Bible, la glisser sous votre oreiller, la
pendre au-dessus de votre bureau ou sur le miroir … Elle existe aussi en néerlandais
et en anglais. On peut aussi la recevoir en version imprimée : si vous souhaitez en
commander un petit tas pour les distribuer dans votre église ou votre groupe de
prière, contactez nous et nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer (une
contribution financière bénévole serait bienvenue).
Nous vous souhaitons toute la joie, l’humour, la bravoure fidèle et l’envie créative de
bâtir de notre Dieu!
L’équipe du réseau “Gebedsnetwerk.be”,
Ignace, Miet, Willy, Donat, Jorien, Rein, Tim

