Une liste de sujets de prière percutants et
durables, si vous souhaitez prier pour le pays :
les gouvernements (1 Tim 2:1-4) :
•

•
•
•
•
•
•

les gouvernements (fédéral et régionaux) : pour des politiques
justes, de la sagesse, de la protection contre les influences
négatives.
la maison royale : pour de la force dans leurs convictions
chrétiennes, une influence positive
les autorités européennes : purification et ouverture vers Dieu et les
valeurs chrétiennes
les autorités locales : sagesse et justice
les médias : ouverture et respect pour la Parole de Dieu
pour des voix prophétiques puissantes dans la politique et les
médias
pour une nouvelle conscience des valeurs (famille, sexualité...)

l'unité entre chrétiens (Jean 17:20-23)
•
•
•
•

•
•

pour l'union fraternelle au sein des Eglises (locales) (Eph. 4:1-6)
pour l'union fraternelle entre les Eglises
pour l'union fraternelle entre les dénominations ; priez pour les
autres dénominations
sûrement aussi pour l'union fraternelle avec les Eglises issues de
l'immigration dans notre pays : que nous puissions nous tendre la
main et nous enrichir mutuellement
pour les organismes de coordination comme l'Alliance évangélique
et le Synode fédéral
pour les autres Eglises : bénissez-les

de bons dirigeants (Eph. 6:19) : tant dans l'Eglise que dans la
société :
•
•
•
•
•

restauration de l'autorité : des dirigeants fiables, purs et
désintéressés, qui peuvent restaurer la confiance dans l'autorité
une attitude d'attention ouverte parmi les gens (pas d'esprit de
rébellion)
que les hommes assumeront leur responsabilité dans la famille
(sacerdoce), et que les femmes prennent aussi leur place
les vocations, les ouvriers dans la moisson (Matt. 9:37-38)
les cinq ministères (apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et
enseignants : Eph. 4:11) : afin qu'ils deviennent visibles et efficaces

•

enfants, adolescents et jeunes : une future génération forte de
dirigeants

une nouvelle mentalité chez les chrétiens :
•
•

•
•
•

de la compassion, de la douceur, de la miséricorde (les uns envers
les autres et envers le monde) (Phil. 1:9, Jn 13:35)
pour que les communautés chrétiennes deviennent des havres
d'amour : pour que les chrétiens blessés et en errance reviennent à
la maison.
pour briser l'intimidation, la honte et les sentiments d'infériorité
pour de la passion et de l'audace
pour travailler à partir de la puissance surnaturelle de Dieu, de
l'onction : que nous soyons vraiment différents

la récolte : un nouveau printemps dans le pays, percée, réveil
•
•
•
•
•
•

atteindre un monde perdu : faire tomber les barrières
une évangélisation audacieuse et puissante de la part des Eglises
tendre la main aux musulmans et aux autres religions
une nouvelle ouverture dans notre pays pour l'évangile, une faim
spirituelle
que le vide de la pensée séculaire et de l'humanisme deviennent
évidents pour tous
une percée de miracles et de signes, et du Royaume de Jésus

Merci de vous tenir sur la brèche avec nous et de bénir la Belgique !

