
Lâcher de ballons avec Paroles Bibliques                          

sur toute la Belgique. 

  

Depuis de très nombreux mois, nous* parcourons la Belgique en priant, 

intercédant, suppliant, avec une prière de repentance, mais aussi de la 

louange pour les merveilles que Dieu a faites, fait et fera sur chaque lieu 

que nos pieds ont foulé. 

En allant de lieu en lieu, nos entrailles de femmes ont été saisies, 

meurtries, de voir que l’esprit du monde avait pris, en tout lieu, la 

première place.  

Face aux événements tragiques liés au terrorisme, nos entrailles ont été 

saisies aussi par le constat de l’homme qui veut s’en sortir seul, sans 

Dieu, sans penser qu’il faudrait peut-être se repentir, ne serait-ce que 

d’être restés passifs face au vote de lois qui vont contre la Vie. 

Saisies aussi, nos entrailles, par la fragilité de l’unité de la Belgique. 

Alors que nous priions face à cela, nous avons compris que seule la 

Parole du Seigneur pourrait agir pour  toucher les cœurs. Nous sommes 

convaincues de la puissance de la Parole de Dieu : La Parole est vivante 

et efficace, elle pénètre dans les endroits les plus secrets  ( Hébreux  4, 

12-13). La Parole  fait  ce qu’elle dit et dit ce qu’elle fait. (Isaïe 55, 10-11) 

 

Mais alors, comment toucher des milliers de personnes à la fois ? 

Un psaume nous est venu en aide : Ps 19 (18), 4-5 : « ….pas de paroles 

en ce récit, mais par toute la terre s’en va leur message… » 

Et l’image d’un lâcher de ballons sur toute la Belgique, avec suspendue 

au bout de la ficelle, une parole biblique, différente à chaque ballon, et 

dans les 3 langues du pays, s’est imposée à nous.  

 

C’est fou ?  Démesuré ? Enfantin ? 

La seule chose que nous savons, c’est qu’à partir du moment où nous 

avons dit « oui » à ce projet fou, le Seigneur a commencé à nous ouvrir 

les portes nécessaires. ** 

 

Alors amis, que vous soyez catholiques, protestants, évangéliques, 

orthodoxes, juifs…. nous avons besoin de vous, de quelque 

communauté linguistique que vous soyez. 

 

 Soyez fous avec nous. Car il est écrit  en Isaïe 29, 14 : « Je détruirai la 

sagesse des sages, et la science des savants, je la rejetterai ». Et : « ce 

qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  pour confondre 

les sages » (1 Co 1, 27) 

 

 

 

*Les sentinelles, 

 Groupe œcuménique d’intercesseurs pour la Belgique  

**Pour ce projet fou, nous avons déjà l’appui de Monseigneur Delville. 

 


