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Semaine 2: Action de grâces 

pour les communautés et les mouvements en Europe– L'Europe a besoin de notre prière 

 

Action de grâces 

Le psalmiste parle de désert, de peur, 

d’obscurité, de tempête et de désolation, et 

malgré cela, tout se transforme en une grande 

prière d’action de grâces: merci pour la bonté 

de Dieu en tout cela. Au milieu de l’urgence: 

merci. „Rendez grâce au Seigneur car il est 

bon, car sa fidélité est pour toujours ! Qu’ils le 

redisent, ceux que le Seigneur a défendus, ceux 

qu’il a défendus contre la main de l’adversaire, 

qu’il a rassemblés de tous les pays, du levant et 

du couchant, du nord et de la mer“ (cf. Ps 107, 

1-3). 

Ce merci nous fait prendre conscience que 

Dieu n’a jamais regretté ses dons ni ses appels 

et laisse paraître aussi l’espérance que la 

promesse une fois exprimée „Vois, il est très 

bon!“ est toujours valide, au-delà des 

décombres et de l’obscurité. La dernière parole 

est toujours la Parole de vie – et le psalmiste 

rend grâces pour ce miracle. 

Ce merci, qui reconnaît que l’on est sauvé de la 

misère et de l’obscurité, est aussi valable pour 

le miracle „Europe“: l’unité qui a grandi sur les 

conflits et est en mesure d’en triompher ; la 

vision d’un ensemble qui est en équilibre et à 

niveau égal ; la puissance des cierges et des 

prières, qui ont ouvert pacifiquement la porte 

de la liberté. L’Europe est un miracle né des 

profondeurs de la désolation et des peurs. 

Cela vaut la peine de remercier pour l’Europe. 

Celui qui rend grâces dit sa confiance que Dieu 

écrit droit sur des lignes courbes, qu’il ne brise 

pas le tuyau plié ni n’éteint la mèche fumante. 

Celui qui rend grâces pense à Dieu qui tient le 

ciel et la terre dans ses mains et qui a accompli 

tant de merveilles en Europe. Celui qui rend 

grâces s’émerveille de la capacité de Dieu à 

ouvrir des chemins vers la vie au milieu de la 

destruction et de la mort. 

Avoir confiance en Dieu, être en admiration 

devant ses miracles, croire qu’il est grand et 

rendre grâces pour les miracles qu’il fait dans 

et avec l’Europe – c’est ce à quoi nous sommes 

invités cette semaine. 

 
Sœur Nicole Grochowina 

(Communauté Christusbruderschaft, Selbitz) 

 

 

Ukraine 

L'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Eu-

rope. Hypothétiquement, c'est le centre de l'Europe 

avec plus de mille ans d'histoire et de traditions. La 

nature est fascinante, avec des montagnes à l'ouest 

et la mer au sud. Ses sols sont fertiles (ils forment 

les 40% du total des ressources mondiales) et ses 

ressources naturelles sont uniques. Notre pays est 

un grand exportateur de graines de tournesol 

brutes, d'huile de carthame, de maïs, de blé, de fer 

et d'acier. Les routes commerciales s’y sont croi-

sées pendant des centaines d'années. C'est pourquoi 

les pays voisins ont toujours voulu prendre le con-

trôle du pays. 

L'industrie des technologies de l'information est 

maintenant en croissance constante. Dans l'en-

semble, ce pays offre de très bonnes conditions 

pour faire des affaires. Mais les conditions poli-

tiques et économiques précaires affectent les entre-

prises. 

Ce pays a beaucoup à offrir pour le bien de l'hu-

manité. Mais la situation actuelle détruit toutes les 

perspectives positives. L'Ukraine traverse actuel-

lement une crise due à l'agression militaire de la 

Russie. Elle souffre également de violations des 

droits de l'homme et de frustrations et de nom-

breuses personnes intelligentes quittent l'Ukraine 

pour gagner décemment leur vie. Nous avons be-

soin d'urgence d'unité et de confiance. 

Mais une nouvelle génération arrive. Il y a beau-

coup de chrétiens dévoués et progressistes en 

Ukraine qui sont prêts à suivre et à mourir pour 

Jésus, qui sont prêts à apporter un changement po-

sitif dans le monde et qui mènent une bataille spiri-

tuelle plutôt que terrestre. 

- Prions pour la paix en Ukraine ; 

- pour les familles qui ont perdu leurs pères, leurs 

fils ou leurs frères à la guerre ; 

- pour la libération des prisonniers de guerre ; 

- pour les réfugiés et les personnes souffrant d'ac-

tions militaires dans l'est de l'Ukraine ; 

- pour l'unité dans notre pays et dans nos Eglises ; 

- Que notre Père transforme toutes ces difficultés et 

tous ces défis en opportunités. 

 

Ulja Sheremeta, Orest Hryhorchak (Ukraine) 


