
Amies, Amis, 

Vous tous qui vous tenez sur la brèche pour notre beau pays, la Belgique 

Vous dont le Seigneur a touché les entrailles pour cette nation, 

Vous qui, dans la lumière de l’Esprit Saint avez reçu, depuis longtemps peut-être,  promesses, 

paroles, prophéties pour elle, 

Nous* avons une demande pressante à vous faire. 

Si un peu de folie pour Dieu ne vous fait pas peur, et pour l’amour de Notre Sauveur Jésus-Christ, 

rejoignez-nous le dimanche 4 mars 2018, à 14h au centre géographique de la Belgique 

En effet, certains l’apprendrons, d’autres le savent déjà, nous avons reçu dans la prière le projet d’un 

lâcher de ballons avec paroles bibliques, sur toute la Belgique. (Voir les pièces jointes) 

Pour que les paroles bibliques, envoyées lors de ce lâcher de ballon, puissent s’enraciner et porter du 

fruit, il nous faut avant tout « préparer la terre de la Belgique » en allant y proclamer avec force et 

puissance toutes les promesses et prophéties reçues pour elle. 

Les proclamer et sonner du schofar et de la trompette. 

Les proclamer et les prier. 

Faire ensuite un mini lâcher de ballons avec paroles bibliques, ce lâcher étant les prémices du grand. 

Nous vous donnons donc rendez-vous  à Nil-Saint-Vincent, Le Tiège, place du tram, 1457 
Walhain Saint Paul 
Ayez avec vous vos promesses et prophéties imprimées, et si cela vous est possible, écrite 
dans les 3 langues du pays.  
 
Rappelons-nous Isaïe 29, 14 : "Eh bien, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des 

merveilles; la sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents s'envolera".  

Et 1 Co 1, 27 "Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voici ce que Dieu a choisi pour confondre les sages; ce qu'il 

y a de faible dans le monde, voici ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort." 

 

 

Très fraternellement, 

Les Sentinelles* 

 

Groupe œcuménique d’intercesseurs  

 

 

 

 

 



  


