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Proclamation 
Que proclamons-nous à propos de l’Europe? 

Dans la Bible, nous lisons diverses 

déclarations, par exemple sur la liberté 

(Lc 4,18), sur la personne de Jésus et sur la 

Bonne Nouvelle (Es 52,7). Nous devons aussi 

„annoncer la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne“ (1 Co 11,26). Même ce que nous 

dirons „dans l’ombre sera annoncé au grand 

jour“ (Lc 12,3)! Aujourd’hui, scandales, 

fausses nouvelles et manœuvres obscures sont 

transmis dans le monde entier par les antennes, 

Internet et les médias sociaux. 

Dans notre lutte pour „l’âme“ de l’Europe, 

commençons par proclamer les intentions de 

Dieu pour les peuples d’Europe. Parce que 

c’est toujours sa volonté: qu’elle soit faite en 

Europe comme au ciel et que son Règne 

vienne. En annonçant les bonnes intentions de 

Dieu, nous refusons le fatalisme et le 

déterminisme, qui condamnent l’Europe à la 

décadence et à l’abandon. 

Nous devons proclamer: la vérité sur les 

mensonges, l’amour sur la haine, la vie sur la 

mort, la compassion sur l’indifférence, la 

liberté sur la dépendance, la transparence sur la 

tromperie, l’intégrité sur la corruption, la 

fidélité sur l’absence de règles, la pureté sur la 

perversion, la générosité sur l’avidité, 

l’hospitalité sur la xénophobie, la justice sur 

l’injustice, le respect sur le racisme et un 

authentique culte de Dieu sur l’idolâtrie.  

Nous annonçons qu’à la fin, la vérité 

prévaudra. Nous annonçons qu’il n’y a qu’un 

seul royaume solide et que tous les „-ismes“ 

qui défient la vérité de Dieu – rationalisme, 

matérialisme, nationalisme ou humanisme – 

s’écrouleront un jour. 

Nous proclamons: renouvellement dans 

l’Église d’Occident et réforme dans l’Église 

d’Orient. Nous désirons le renouvellement de 

toutes les Églises de l’Est et de l’Ouest. 

Nous proclamons que les portes des enfers ne 

pourront rien contre l’Église de Dieu, contre la 

communauté de Jésus. Alléluia! 
 

Jeff Fountain, 

(Directeur du Centre Schuman pour les Études européennes) 

 

 

Pays-Bas 

L'année de ma naissance, l'Europe venait d'avoir 

dix ans de paix après la Seconde Guerre mondiale. 

Un homme a été exécuté dans notre village parce 

qu'il avait hébergé un réfugié juif. J'ai grandi dans 

la perception que le communisme est un mal, en 

particulier le rideau de fer. Même si le monde 

extérieur était un endroit dangereux et menaçant, le 

village où j'ai grandi était un endroit très sécurisé.  

A l'école secondaire, je me suis mieux rendu 

compte que je ne vivais pas seulement aux Pays-

Bas car nous avons appris trois autres langues : 

l’anglais, l’allemand et le français.  

Le monde a ensuite complètement changé ; je 

n'avais jamais pensé qu'il était possible que le 

rideau de fer disparaisse vraiment. A la fin des 

années 90, nous avons visité Kiev et la Crimée 

pendant deux mois. Les années suivantes, nous 

nous sommes rendus dans divers pays d'Europe et 

d'ailleurs.  

Aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement 

biculturel : hollandais/frison mais je me considère 

aussi comme un Européen. Et je me sens privilégié 

car avec mon passeport, je peux facilement 

voyager dans toute l'Europe. Pour un citoyen 

européen qui réussit socialement, l'Europe est 

simplement un endroit où il faut être. On peut 

prendre la voiture si l’on veut et aller quelque part. 

De mon point de vue de Néerlandais, je pense 

pouvoir dire que nous aimons la liberté que 

l'Europe nous a apportée. La liberté de vivre, de se 

déplacer. 

Mais l'ambivalence grandit. Nous ne voulons pas 

d'une Europe qui en demande trop, alors qu'elle se 

dirige vers un système de contrôle sur nos vies. 

Nous le ressentons comme une perte de notre 

identité. Cela cause beaucoup de mécontentement. 

Il semble que nous ayons perdu notre ancrage. 

Priez pour que les Pays-Bas réalisent qu'ils sont 

(presque) misérables, pitoyables, pauvres, aveugles 

et nus.  

Priez afin que l'église des Pays-Bas se réveille et 

se tourne vers le Seigneur pour acheter de l'or 

purifié au feu. 

Fedde Ypma (Pays-Bas) 


