
Pray4belgium 
DIMANCHE  5  MAI  2013 

JOURNEE  DE  PRIERE   

POUR  L’UNION  EUROPEENNE 
 
 
 
 
 
 
 

 
En  2004,  l’  Alliance  Evangélique  de  
Flandre  a  proclamé  le  premier  dimanche  du  
mois  de  mai  «  Journée  de  Prière  annuelle  
pour  l’Union  Européenne  ».  Lorsque  l’apôtre  
Paul  demande  aux  chrétiens  de  prier  pour  

les  autorités  (1  Tim.  2  :1-2),  cela  exigera  
d’avantage  de  nous  que  nous  nous  
intéressions  aux  institutions  Européennes  et  ce  certainement  afin  de  prier  pour  elles.  Si  les  
chrétiens  n’y  exercent  pas  leur  influence,  d’autres  le  feront  très  certainement  ! 
 
Voila  pourquoi  nous  demandons  à  chaque  Eglise  Evangélique,  d’avoir  un  court  moment  de  
prière  pour  l’Union  Européenne,  le  5  mai  durant  le  service.  Les  sujets  ci-dessous  peuvent  

vous  aider  à  cette  fin. 
 
Prie 
1. que  les  valeurs  et  principes  bibliques  conservent  ou  obtiennent  leur  place  dans  l’  UE  ;  

pour  des  voix  prophétiques  puissantes  dans  ce  domaine. 
2. pour  une  lutte  effective  contre  la  crise  financière;  et  que  l’  UE  ne  se  préoccupe  pas  

exclusivement  de  l’économie  («mammon»),  mais  également  du  bien-être  spirituel  des  gens;   

3. que  l’humanisme  et  la  sécularisation  ne  deviennent  pas  l’  «  idéologie  dominante  »  ;  
que  les  églises  parlent  clairement  d’une  seule  et  même  voix,  qu’elles  soient  respectées  
comme  partenaires  de  dialogue  ;  pour  une  liberté  de  religion  très  étendue.   

4. pour  la  politique  familiale  de  l’Union  Européenne  :  qu’elle  ne  déstabilise  pas  le  mariage  
et  la  famille,  mais  au  contraire  les  soutienne  activement. 

5. pour  une  bonne  gestion,  de  l’intégrité  et  de  la  transparence  qui  font  souvent  défaut  
dans  la  prise  de  décision  ;  que  les  dirigeants  à  tous  les  niveaux  devront  rendre  compte 

6. pour  un  bon  discernement  face  à  l’islam  et  la  possible  adhésion  de  la  Turquie. 
7. pour  une  attitude  équitable,  un  rôle  de  bâtisseur  de  paix  à  l’égard  du  Moyen  Orient  

(Syrie,  Israël  et  Palestine)  ;  que  l’UE  n’abandonnera  pas  le  peuple  juif. 
8. pour  les  chrétiens  qui  travaillent  dans  les  institutions  Européennes  (Parlement,  

Commission,  collaborateurs…),  qu’ils  trouvent  comment  relayer  les  valeurs  chrétiennes  avec  
sagesse. 

9. pour  toutes  les  organisations  chrétiennes  qui  se  
concentrent  sur  l’Europe  :  European  Union  of  
Prayer,  EUprayer.com,  l’Europe  pour  le  Christ,  Petit  
Déjeuner  Européen,  Alliance  Evangélique  Européenne,  
European  Christian  Political  Movement,  Coalition  
Européenne  pour  Israel,  CARE  pour  l’Europe,  
Ensemble  pour  l’Europe  (voir  verso). 

10. pour  un  réveil  spirituel  dans  tout  le  continent  ;  
que  les  chrétiens  de  toute  l’Europe  se  réunissent,  
se  bénissent  et  se  fortifient  réciproquement. 

11. Que  le  nom  de  Dieu  puisse  être  sanctifié,  que  
son  règne  vienne  et  que  sa  volonté  soit  faite  dans  
l’UE. 

 
Transmettez  aussi  cette  feuille  aux  groupes  de  prière,  s.v.p.      

  www.pray4belgium.be 

 Sais tu que l’Europe édicte en ce 
moment environ 70-85% de nos 
lois? 

 Sais tu qu’il y a à Bruxelles plus 
de 15.000 lobbyistes qui essayent 

d’influencer la prise de décision? 

 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, 
Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. 
J`ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la 
justice aux nations. Il ne criera point, il 
n`élèvera point la voix, et ne la fera point 
entendre dans les rues. Il ne brisera point le 
roseau cassé, et il n`éteindra point la 
mèche qui brûle encore; Il annoncera la 
justice selon la vérité. Il ne se découragera 
point et ne se relâchera point, Jusqu`à ce 
qu`il ait établi la justice sur la terre, Et que 
les îles espèrent en sa loi. (Esaïe 42 :1-4) 

http://www.pray4belgium.be/


Des  organisations  chrétiennes  au  sein  et  en  faveur  
de  l’Europe 
 
 
Il  y  a  plusieurs  organisations  chrétiennes  Européennes  et  mouvements  de  prière  qui  
suivent  de  près  l’évolution  au  sein  de  l’  UE. 

 
L’  »Alliance  Evangélique  Européenne  »  dispose  depuis  de  nombreuses  années  d’un  bureau  
(dirigé  par  Christel  Ngnambi)  proche  du  Berlaimont,  où  les  développements  de  l’Europe  sont  
suivis  de  très  près  ;  de  là  se  fait  le  lobbying  au  nom  des  15  millions  d’évangéliques  issus  
de  35  pays  Européens  :  www.europeanea.org   
 
Le  “European  Christian  Political  Movement”  
(ECPM)  regroupe  des  parties  politiques  ou  des  
organisations  chrétiennes  en  Europe  (déjà  en  15  
pays)  et  a  obtenu  un  statut  officiel  auprès  de  l’UE  
depuis  février  2010 :  www.ecpm.info 
 
"Ensemble  pour  l'Europe"  (Together  for  Europe)   

est  une  initiative  (depuis  1999)  de  centaines  
d’organisations  chrétiennes  (catholiques  et  
protestantes)    qui  ont  uni  leurs  forces  pour  la  
réconciliation,  la  paix  et  la  fraternité  en  Europe.  Ils  
ont  organisé  déjà  deux  événements  majeurs  à  
Stuttgart  (en  2004  avec  170  organisations,  9000  
participants  et  100.000  d’autres  par  satellite  dans  
135  autres  villes,  et  en  2007).  Au mois de mai  
2012,  ils  ont  été à  Bruxelles!   
www.together4europe.org/en/belgique 
 
«CARE  pour  l'Europe"  (dirigé  par  David  Fieldsend)  est  une  ONG  qui  promeut  les  valeurs  
chrétiennes  dans  le  domaine  de  la  bioéthique,  la  famille,  le  trafic  des  êtres  humains,  l'égalité,  
la  liberté  religieuse  et  droits  de  l'homme  :  www.careforeurope.org. 
 
«  L’Europe  pour  le  Christ  »  («  Europe  for  Christ  »,  Autriche)  mobilise  la  prière  pour  notre  
«  vieux  »  continent  qui  vit  si  éloigné  de  Dieu,  œuvre  pour  une  reconnaissance  nouvelle  de  
l’héritage  chrétien  comme  fondement  de  notre  civilisation  Européenne  et  elle  travaille  contre  la  
«  christianophobie  »:  www.europe4christ.net.   
 

Chez  «  EUprayer  »  (site  anglophone,  dirigé  par  Hugh  et  Norma  Davies-Jenson,  U.S.)  tu  peux  
trouver  beaucoup  d’  information  récente,  du  matériel  et  des  sujets  de  prière :  
www.euprayer.com 
 
Le  «  European  Union  of  Prayer  »  (dirigée  par  Ortwin  Schweitzer,  Allemagne),  organise  une  
conférence  de  prière  tous  les  six  mois  dans  le  pays  qui  préside  l’UE. 
 
Depuis  treize  ans  a  lieu  un  “Petit  Déjeuner  de  Prière  
Européen”  annuel  dans  les  locaux  du  Parlement  Européen  ;  là  
se  réunissent  des  hauts  responsables  de  beaucoup  de  pays  
européens  unis  par  leur  foi  commune  dans  les  valeurs  
Bibliques. 
 

La  “European  Coalition  for  Israël”  (dirigée  par  Tomas  
Sandell)  œuvre  depuis  2004  déjà  en  faveur  d’une  collaboration  
positive  entre  l’Europe  et  Israël  et  combat  l’antisémitisme  et  
l’information  négative  donnée  par  les  media.  Voir  www.ec4i.org. 
 
 
Il  est  encourageant  de  voir  tout  ce  qui  bouge !  Soutenons-le  dans  la  prière. 
 

Réagir ?  pray4belgium@scarlet.be 
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