Le mur d’enceinte et les portes de Bruxelles
Nouveaux noms, nouvelles identités
Octobre 2017
Un groupe d’intercesseurs a eu à cœur de faire
une marche de prière autour des murs de
l’ancienne ville de Bruxelles (la petite ceinture)
et de prier une nouvelle identité pour les sept
portes. Pourquoi ?
L’enceinte de la ville et ses portes représentent
une protection face aux ennemis et donc elle
est la sécurité. Les anciens de la ville avaient
l’autorité pour l’ouverture et la fermeture des
portes.
Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous,
portes éternelles! Que le roi de gloire
fasse son entrée! Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et
puissant, L'Eternel puissant dans les
combats…
Qui donc est ce roi de gloire? -L'Eternel
des armées: Voilà le roi de gloire!
Ps. 24 : 7-10

Dans la
Bible nous
trouvons
beaucoup
de références et d’histoires sur les murs et les
portes (ex : Néhémie), et des textes qui parlent de la
sentinelle sur les remparts.
(Es 62 : 6-7,10 et 52 : 8, Ez 33 : 6-7), et de Dieu étant
lui-même une muraille de feu autour de son peuple (Zac
2 : 5).

En Es 60 : 18 nous lisons « mais tu appelleras tes murailles Salut et tes portes Louange »
(tout comme en Es 26 : 1-2)
Cela nous a inspiré à faire de même pour notre ville bien aimée Bruxelles, une ville très
stratégique pour le monde : ce qui se passe ici à un impact sur toute l’Europe.
Dans le passé Bruxelles avait deux anciennes
murailles : (1) au 12ème siècle, avec 7 portes
et 50 tours (il en reste ± 7 parties)

Photo : vestiges de la 1ère enceinte
(2) en 1357-1384 la seconde muraille fut
construite sur le tracé de la petite ceinture
actuelle (le pentagone) : 8 km, 7 portes et 74
tours. Ces portes étaient attribuées à sept
familles puissantes qui en avaient la garde.

La seconde muraille fut détruite du temps de Napoléon (1805).
La signification spirituelle des portes est importante : Lorsque les portes sont détruites, tout
peut rentrer : il n’y a plus de protection.
Plusieurs groupes de prières ont déjà
randonné autour de cette ceinture de
Bruxelles dans le but « d’ouvrir les
portes » pour le Roi de Gloire et de les
fermer aux influences ténébreuses. En
mai 2017 nous avons demandé au
Seigneur de nous révéler de nouveaux
noms pour ces sept portes afin d’y aller
déclarer leur nouvelles identités et pour
proclamer leur destiné en Dieu.
Photo : Cette ancienne carte de Bruxelles
(1550) montre la première et la seconde
muraille.

Photo : Ceci est une peinture de Bruxelles en 1665, vue de l’ Ouest (Molenbeek)

Les 7 familles responsables
des 7 portes

1. Porte de Schaarbeek (de Cologne) (Botanique): Porte du Roi
Les Rois Belges passaient (et continuent) par cette porte en
venant de leur palais de Bruxelles pour aller à celui de
Laeken.
Selon le Psaume 24 : 7-10 nous prions pour que le Roi de
Gloire puisse entrer et nous accueillons Dieu et Jésus Christ
en tant que Roi sur la ville de Bruxelles
Nous prions pour la Sainteté
2. Porte de Louvain (Madou): Porte de Nouvelle vie
L’ancienne porte au
Botanique
(autres mots clé: transformation,
nouveaux commencements)
Ceci est la porte de l’Est (la Gloire du Seigneur est entrée à
Jérusalem par l’Est Ez 43)
Nous semons de nouvelles semences spirituelles, semons Sa
Justice (Osée 10 : 12)
L’ancienne porte à Madou

Dieu est Digne

3. Porte de Namur: Porte de la Victoire
(autre mot clé: Lumière)
Nous proclamons la victoire de Jésus ! Nomb 10 :35, Ps 3 :8, Ps
18 : 5-20, 30-43.
Nous l’élevons comme la Lumière du monde.
Nous prions pour Sa bannière.

L’ancienne porte de
Namur

4. Porte de Hal: Porte de Louanges
(autres mots clé: Justice , Liberté)
Nous louons Dieu comme Protecteur, le Juste
Juge, le Libérateur.
Psaume 9:1-15
5. Porte d’Anderlecht: Porte de Grace
(autres mots clé : Salut , Purification)

L’ancienne Porte de Hal

Nous purifions “la source” (la rivière Senne entre à Bruxelles
ici) - 2 Rois 2 : 19-22. Le musée des égouts se trouve encore
ici ; par les égouts la saleté d’une ville est enlevée.
Nous proclamons le pardon de Dieu sur la ville, sa purification
et sa guérison par sa Grace abondante
Ex. 34:6-9, Es. 44:22, Rom. 5:20-21
6. Porte de Flandre: Porte de joie
(autres mots clé: Abondance , Prospérité , Dieu voit!)
“La joie du Seigneur est notre force”
Nous prions pour l’abondance de Dieu et pour les bénédictions
spirituelles et financières pour les églises. Es. 60:5-6, 11; 2 Cor.
9:6-15
7. Porte d’Anvers/Laeken: Porte des cieux ouverts
Esaïe 64:1: “Oh si Tu déchirais les cieux et
si Tu descendais”
Jesus est la Parole Vivante.
Nous prions pour que le fleuve d’eau vive
qui coule de l’autel céleste arrose tout le
pays apportant les fruits et la guérison
(Ezech 47).

A faire plus tard…? Cinquantenaire: Porte de
gloire
Construit par le Roi Léopold 2 en 1905 ‘pour la
glorification des 50 ans d’indépendance de la
Belgique'.

