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

Père céleste
Tu es un Dieu grand et saint! Tu es digne d’être honoré!
Tu tiens le monde et la destinée des peuples dans tes mains.
Tu les as appelés à la vie par Ton amour et Ta parole créatrice et tu diriges ses voies.
Tu diriges aussi les nations en Europe, Tu mènes tout à sa fin et Tu achèves ce monde selon Ton plan
merveilleux.
Nous t’adorons, Dieu saint «Car de toi et à travers toi et vers toi sont toutes choses. A toi tout l’honneur
pour l’éternité.» (Rm 11,36)

Père céleste
Nous te remercions pour ce que Tu as donné à notre continent ainsi qu’à notre peuple, à nos familles et à
Ton église.
Nous te remercions pour nos pays voisins.
Nous te remercions pour les hommes qui nous ont apporté l’Evangile et qui nous ont enseigné à devenir
tes disciples.
Nous te remercions pour les réveils en Europe dans les temps passés.
Nous te remercions de nous avoir donné après la 2ème guerre mondiale des dizaines d’années de trêve et
parce que que nous pouvons vivre à l’ouest et après la chute du mur, aussi à l’est, dans la paix, la justice et
la prospérité.
Nous te remercions pour l’ordre de base démocratique et l’état de droit, pour la science, la culture et le
système de sécurité sociale, pour la beauté de nos pays et de nos villes.
De tout cœur nous te disons merci pour tout cela parce que Tu dis: «Celui qui offre pour sacrifice des
actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu.»(Ps.50,23)

Père céleste
Parce que tu aimes les hommes de notre continent nous te prions de réveiller les pays d’Europe par la
puissance de Ton Saint-Esprit.
Nous te prions aussi pour le renouveau de Ton église par l’action de Ton Esprit.
Que Ton église devienne une patrie pour beaucoup d’hommes, car nous avons entendu ta promesse qui dit
que des millions seront touchés et transformés.
Que Ton règne se répande dans tous les gouvernements européens, dans les institutions de l’Union
Européene, dans l’économie et le monde des finances, aussi dans tous les domaines de la société, au
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niveau national et européen, afin que «Ton règne vienne. Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.» (Matthieu 6,10)

Père céleste
En tant que chrétiens nous avons négligé d’intercéder pour les peuples européens et pour le processus de
fusion.
Pendant des dizaines d’années nous n’avons pas accompagné les hommes politiques de nos prières et nous
n’avons pas pris de responsabilités dans la prière. Nous te demandons pardon.
Nous nous humilions devant toi et Te demandons pardon pour les péchés de nos représentants du peuple
dans les institutions européennes qui ne reconnaissent pas ta souveraineté et qui ne se sont pas référés à toi
dans le préambule de la Constitution Européenne. Nous le regrettons de tout coeur.
En tant que représentants des peuples d’Europe nous confessons notre manque de crainte de Dieu, toutes
sortes d’exploitations, le libertisme sexuel, les millions d’avortements, la corruption, la traites d’êtres
humains et notre haine des étrangers.
Si maintenant, à cause de cela, Tu juges les peuples d’Europe à cause de leurs péchés, si des désordres de
la société, des attentats, des catatrophes financières, des épidémies et des catastrophes naturelles se
produisent, alors tu as parfaitement raison et nous nous humilions devant toi.
Tes jugements ont aussi le but de nous transformer. Mais Père, nous n’y arrivons pas par nos propres
forces.
Alors déverse encore une fois ton esprit sur nous afin que nous recevions ce coeur nouveau et cet esprit
nouveau que tu as promis.
Nous te prions de pardonner et de guérir nos peuples par le sang de ton fils.
Père, nous nous placons sous Ta parole d’exhortation et de guérison : «Si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, Je l’exaucerai des
cieux, Je lui pardonnerai son péché, et Je guérirai son pays.» (2.Ch.7,14) Fais-le Dieu, en Europe, oui
fais-le !

Père céleste
Nous proclamons Ta souveraineté sur l’Europe et louons le nom de Jésus sur nos peuples.
Nous proclamons la puissance du sang de Jésus sur toutes les puissances ennemies, sur toutes les bastions
spirituels qui ont infiltré notre culture.
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Ainsi nous louons Jésus, le vainqueur du rationalisme, de la croyance aux idéologies et religions, ainsi que
de la croyance aux anciens et nouveaux cultes paiens. Nous croyons à la victoire de Jésus sur la
“croyance” à l’argent et à nous-mêmes.
Nous proclamons aussi concrètement la victoire de Jésus sur l’économie, les banques, les marchés
financiers, le système éducatif et sur toutes les décisions politiques.
Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, «afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est
Seigneur.» (Ph.2,10-11)!

Père céleste
En ton nom nous bénissons les pays et les personnes qui ont leur patrie sur le continent européen et aussi
tous ceux qui cherchent la protection chez nous. Tu les aimes d’un amour grand et saint.
Que Ton salut et Ta guérison viennet sur nous, Ton espérance et Ta paix.
Ta volonté est de nous faire du bien car Tu dis: «Que l’Eternel te bénisse, et qu’Il te garde! Que l’Eternel
fasse luire sa face sur toi, et qu’Il t’accorde sa grâce ! Que l’Eternel tourne sa face vers toi, et qu’Il te
donne la paix!» (Nb, 24-26)
Que la bénédiction du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit vienne sur nous! Amen.

