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Semaine 6: Bénédiction
pour les communautés et les mouvements en Europe– L'Europe a besoin de notre prière

Europe - et bénédiction
L'Europe a été bénie et a été une bénédiction.
L'Evangile est venu en Europe depuis le MoyenOrient, puis de l'Europe vers le reste du monde.
Nos ancêtres gouvernaient le monde du 16ème
au 19ème siècle. C'était une bénédiction, même
si nos ancêtres voyaient l'Evangile et la culture
européenne différemment de nous. Malgré tout,
l'Europe a été bénie et a été une bénédiction pour
les autres et elle reste bénie d'une manière
reconnaissable dans sa beauté historique et
naturelle qui est sans égale dans le monde et qui
est encore bénie dans l'héritage d'une foi
profonde qui dure depuis des siècles.
Et pourtant, il est temps que l'Europe soit à
nouveau bénie. Demandons à Dieu d'envoyer son
Esprit à nouveau. Comme les moines et les
missionnaires traversaient l'Europe dans les
premiers siècles de l'Église, prions encore de
nouveau pour que Dieu répande à nouveau son
Esprit, et que les cœurs des hommes et des
femmes soient tournés vers Lui, le Seigneur, le
Roi des rois, Celui qui fait toutes choses
nouvelles. Demandons encore une fois à Dieu de
réveiller une nouvelle génération pleine de foi,
qui voit ses parents et ses grands-parents et qui
peut leur dire « pourquoi avez-vous laissé Dieu
partir, pourquoi avez-vous abandonné la foi, et
mis votre confiance dans les choses
matérielles », et qui invite les personnes à
retourner vers le Seigneur. Ce serait une véritable
bénédiction pour l'Europe. Et le Seigneur le veut.
Il veut que nous priions pour que la bénédiction
de l'Evangile revienne en Europe. Et quand Il
viendra - car le Seigneur écoute nos prières et Il
viendra - nous prierons pour que Dieu permette à
nouveau aux peuples d'Europe d'être pleins
d'espérance,
d'apporter
bénédiction
sur
bénédiction au reste du monde et d'être des
exemples de la manière de vivre comme
chrétiens dans le monde actuel.
Andy Pettman (Epée de l'Esprit, Europe)

Estonie
L’Estonie a adhéré à l’Union Européenne le 1er
mai 2004. La population a voté à 60% en faveur
de l’adhésion. Cela nous a apporté de nombreux
avantages: nous pouvons maintenant voyager
librement à l’intérieur de l’Union européenne,
nous avons la chance d’avoir en commun la
monnaie et le marché, et les projets en vue
d’améliorer notre infrastructure sont soutenus.
Par ailleurs, en tant qu’Estonienne, je vois
l’Union Européenne comme un frère aîné dont la
politique a une forte influence sur nous. Ceux qui
ne sont pas d’accord avec sa vision libérale du
monde auront des problèmes, comme la Hongrie,
la Pologne et l’Italie, qui s’opposent
publiquement aux demandes de Bruxelles, parce
qu’elles ne veulent pas que l’Islam s’étende et
que les migrants inondent l’Europe. Je connais,
en outre, de nombreux cas où l’Union
Européenne promeut des idéologies athées et
antichrétiennes. On soutient, par exemple, que
les chrétiens sont opposés à la démocratie, à la
solidarité et à la tolérance, parce qu’ils défendent
le modèle biblique de la famille, c’est-à-dire mari
et femme. Je perçois donc une grande diversité à
l’intérieur
de
l’Union
Européenne
et
l’affrontement grandit entre conservateurs et libéraux.
Tout ceci me porte à croire que Jésus-Christ veut
unir seulement les Églises européennes, comme
corps du Christ, et non l’Union Européenne.
C’est pourquoi, chers frères et sœurs, restons
fermes en Christ et dans sa Parole et soutenonsnous les uns les autres dans nos prières!
Je vous remercie de prier pour la jeunesse
d’Estonie et pour le Parlement élu le 3 mars
2019.
Kertu Toots, Estonie (Directrice du Mouvement de prière de
l’Alliance évangélique estonienne).

