L'Europe a besoin de notre prière
Semaine 1: Adoration
pour les communautés et les mouvements en Europe– L'Europe a besoin de notre prière

Adoration
„Seigneur, apprends-nous à prier“. Les
disciples voient Jésus prier et naît en eux le
désir de prière. Ils voient que Jésus consacre un
temps particulier à la prière, mais ils constatent
aussi que dans la vie de tous les jours, il est en
contact direct avec son Père du ciel et que son
autorité découle de cette relation intime avec
lui. Ils lui demandent donc de leur apprendre
comment prier.
Jésus répond à la demande des disciples en leur
donnant – ainsi qu’à tous ses disciples – le
„Notre Père“. La première chose qu’il nous
enseigne est la façon confiante de nous
adresser à Dieu en l’appelant „Père“. Nous
pouvons appeler « papa », comme les enfants,
le Dieu éternel et tout-puissant. „Abba-Père“
est la salutation à Dieu, familiale et en même
temps respectueuse, à laquelle Jésus nous fait
prendre part. Cette proximité confiante n’a rien
à voir avec un manque de respect. Le Père du
ciel n’est pas un „papa-copain“, mais une
personne digne de respect.
Jésus nous porte à l’adoration. Il nomme la
grandeur et la majesté du Père du ciel: „Que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne“.
Dans l’adoration, nous louons la grandeur, la
souveraineté et la puissance de Dieu. Dans
l’adoration s’ouvrent les fenêtres du ciel; il
nous est permis d’entrer dans le culte céleste.
Les portes de la salle du trône céleste sont
ouvertes. Une dynamique se développe : dans
le monde invisible, les choses sont ordonnées
et cela se répercute jusque sur la terre, sur notre
continent européen: „sur la terre comme au
ciel“.
Quand nous sommes devant le trône de Dieu,
tout ce que nous avons dans le cœur peut
trouver place. Mais la prière se termine par
l’adoration. C’est pour cela qu’à la fin de la
„Prière du Seigneur“, nous nous retrouvons en
harmonie dans l’adoration de Dieu : „Car c’est
à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et
la gloire pour les siècles des siècles“.

Slovénie
La Slovénie était autrefois catholique, mais à cause
de la sécularisation, nous sommes aujourd'hui l'un
des pays les moins religieux d'Europe. Prions Dieu
pour tous ceux qui vivent dans des cultures
sécularisées, afin qu'ils puissent trouver de vrais
moyens de contester certains aspects de leur
culture. Prions pour un nouveau christianisme
libéré de toute position privilégiée dans la société
ou dans l'État et qui peut être sel et levain. Pendant
et après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux
innocents ont été tués dans notre petit pays. Après
la guerre, les autorités communistes ont tué 18 000
Slovènes. Les blessures de ces crimes font toujours
mal. Nous ne devons pas oublier, cependant, que
parmi les personnes assassinées se trouvaient de
véritables martyrs chrétiens. Nous demandons la
réconciliation entre les Slovènes et la réconciliation
de toutes les nations européennes. Nous prions
pour que nous puissions prendre à cœur le message
des martyrs qui ont loué Dieu avant leur mort et
demandé à Dieu de pardonner à ceux qui les ont
tués.
La société slovène est presque polarisée.
L'individualisme et la fragmentation prévalent,
beaucoup de gens sont mis de côté, une grande
partie de la culture n’a pas de centre ni de
profondeur. Nous demandons aux chrétiens d'aimer
les personnes et les cultures telles qu'elles sont,
avec les personnes de bonne volonté, pour
développer une véritable fraternité. Une questionclé est accepter la complémentarité entre les
hommes et les femmes, entre les personnes mariées
et les célibataires, entre les laïcs et les prêtres, entre
les différents mouvements chrétiens , les nations,
les langues, les religions et les civilisations. Nous
voyons positivement la complémentarité des trois
parties du christianisme : le christianisme de
l’Ouest occidental (catholique et protestant), de
l’est oriental (orthodoxe) et le christianisme
oriental. Que Dieu, la Sainte Trinité, ouvre la voie
de l'espérance à un chemin commun d'obéissance à
l'Esprit Saint qui, à la rencontre de la tradition
authentique et de l'innovation, ouvre la voie de
l'espérance au peuple slovène et à tous les peuples
et nations d'Europe.
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