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RELIGION
Chaque société a une certaine forme de croyance
en un ou plusieurs êtres supérieurs. En Orient, il
y a le polythéisme et le paganisme (comme
l'hindouisme et le bouddhisme). Bien que ces
religions aient des milliers d'années, elles
prospèrent encore aujourd'hui. En Occident, le
christianisme est prédominant, mais le
postmodernisme se développe et le concept
traditionnel de Dieu est rejeté. C'est bien sûr le
cas en Europe.
En Belgique, l'Église catholique (autrefois prédominante) a perdu beaucoup de
son pouvoir et de son influence en raison de la sécularisation et des récents
scandales. Il y a, par exemple, un manque criant de prêtres et de vocations. Le
catholicisme s'est aussi affaibli sur le fond. Il existe de nombreuses influences
libérales dans les églises traditionnelles, y compris les églises protestantes. La
Bible a encore perdu de son autorité.
Selon le postmodernisme, "chacun a sa propre vérité": il ne peut pas y avoir
de définition unique. Il existe de nombreuses formes mixtes de religion
(syncrétisme), des influences orientales, païennes ... Chacun peut "créer sa
propre religion". L'héritage chrétien est ouvertement attaqué et ridiculisé. Le
pluralisme crée également de nombreuses tensions: par exemple, comment
gérer l'islam en Europe, en particulier l'islam RADICAL?
Certains veulent retirer toute présence de religion de la sphère publique (= la
laïcité): tous les symboles religieux doivent dispaître, pas de subventions pour
les églises ou les mosquées, pas de cours de religion à l'école, pas d'émissions
religieuses à la télévision... C'est presque un tabou de parler de religion. Mais au
lieu de cela, des dieux laïques sont mis en avant: argent (matérialisme), sports
(football), loisirs, idoles (stars), santé, religion climatique, etc.
Dans notre constitution belge, il y a la liberté de religion (c'était très moderne en
1830). En Belgique, sept religions ou philosophies de vie sont officiellement
reconnues et subventionnées (salaires des ministres et restauration des
bâtiments): catholique, protestante évangélique, islamique, orthodoxe,
anglicane, hébraïque et libérale.
• Populations religieuses: 50-60% catholique, 1-1,5% protestant
évangélique, 7-8% libéral, 14% non religieux, 7% musulman et 0,3%
hébraïque.
• Fréquentation des églises en Belgique: seulement 4 à 5% vont à l'église
chaque semaine.

L'Église est le corps de Christ, son
épouse: Dieu l'aime de façon
incroyable, même avec tous ses
défauts. Le terme Église en grec est
le mot «ecclésia». Littéralement
traduit, ce mot signifie "appelé,
convoqué"! Dans le monde d'alors,
c'était souvent un «organe
directeur». Ecclésia suggère que
l'église devrait avoir une grande
influence dans tous les domaines de
la société. Avec une abondance de
religions à travers le monde, il est de
la responsabilité de l'Église
d'atteindre les perdus avec l'amour et l'évangile de Jésus-Christ et d'étendre le
Royaume de Dieu aux niveaux national et international.
La division des églises est un problème majeur, également chez les protestants
évangéliques. Nous avons un besoin urgent d'une vision du Royaume afin que
nous puissions apprécier positivement les différences. Les différences mutuelles
sont une bénédiction. C'est même une force, lorsqu'elles sont perçues avec
amour et respect, à la lumière du plus grand des desseins de Dieu.
Priez pour:
● La croissance de la vision du Royaume: une prise de conscience que toutes
les différentes «couleurs» (des églises et des mouvements chrétiens) ont un sens
et contribuent ensemble à l'œuvre de Dieu et au développement de Son
Royaume.
● L'amour pour nos frères et sœurs, l'Église (comme Dieu l'aime lui-même). Cet
amour est si fondamental. "Par cela, tous verront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l'amour entre vous" (Jean 13:35). Priez pour les 'constructeurs de
relations', les prophètes et les apôtres. Priez pour les artisans de paix, qu'ils
soient en mesure de rassembler les dirigeants pour des initiatives à grande
échelle qui unissent les enfants de Dieu.
● Priez pour le réveil et la percée, la faim spirituelle et l'ouverture: une pluie de
grâces divines sur cette terre. Priez également pour que beaucoup de
musulmans et de migrants trouvent Dieu ici et deviennent missionnaires parmi
les musulmans eux-mêmes.
● Développez la consécration. L'Église de Dieu est-elle notre première priorité
et reçoit-elle tout notre temps / nos efforts / nos ressources? Dans notre société
occidentale, d'autres choses sont souvent priorisées à notre insu.
● L'intimité avec Dieu, dans la chambre intérieure, dans la prière. Que de cette
intimité émanent et soient manifestés régulièrement: la volonté et le cœur de
Dieu, l'écoute de la voix de Dieu, l'unité, l'autorité, l'amour, la sagesse, la
révélation, la passion, la faim ... Que l'appel du monde ne nous prive pas de
cette intimité.

● Importance du discipulat (formation et équipement). Priez pour une guérison
profonde des blessures parmi les chrétiens, les églises et les dénominations.
● Ouvriers dans la moisson. «C'est pourquoi priez le Seigneur de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson» (Matthieu 9:38). Il y a un énorme
besoin de plus d' ouvriers à temps plein, en particulier pour la jeune génération.
Priez pour que les cinq ministères (Éphésiens 4: 11-15) se lèvent dans l'unité
(apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants).
● Audace pour accomplir la Grande commission (Matt.28: 19-20): sortez pour
faire des disciples de toutes les nations et pour faire les œuvres de Christ. Priez
pour des méthodes d'évangélisation créatives afin que les chrétiens prennent
hardiment leur place dans la société. Priez pour qu'ils soient sel et lumière dans
les sept montagnes (religion, famille, éducation, politique, médias, art et
divertissement, économie). Priez pour que la voie publique de l'Église soit
restaurée: une voix nouvelle et claire dans les médias et la politique (par
exemple sur le respect de toute vie).
● Expérience personnelle de la bonté de Dieu. "Goûtez et voyez que le
Seigneur est bon" (Ps 34: 9 HSV). Puisse l'épouse belge arriver à la
connaissance parfaite de Christ et la vivre dans une expérience personnelle, sans
abandonner les fondements bibliques. Cette expérience de la bonté de Dieu
conduit à la réalisation que nous, les Belges, sommes un et complets en Christ.
Priez pour qu'au milieu du vide spirituel, les Belges aient une rencontre
personnelle avec le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Lion et l'Agneau, la
Racine et le Fils de David, la radieuse étoile du matin.

