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Appel mondial à la prière 

Crier jour et nuit pour la justice  

Objectif pour Juin 2012 

 

 

 

 

 

L’année 2012 marque le 100ème anniversaire du dernier discours public de William Booth. On 

n’a pas encore déterminé le lieu exact où le fameux discours « Je me battrai » a été prononcé, 

mais on peut cependant célébrer cet héritage.  

Je me battrai 

Tant que des femmes pleureront, comme aujourd’hui, je me battrai; tant que de petits 

enfants auront faim, comme aujourd’hui, je me battrai; tant qu’il y aura des hommes en 

prison, qui n’en sortent que pour y retourner, comme aujourd’hui, je me battrai; tant 

qu’il y aura un alcoolique, tant qu’il y aura une pauvre fille perdue dans la rue, tant qu’il 

restera un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai jusqu’au 

bout !  

Nous qui appartenons à l’Armée du Salut voyons ces paroles écrites dans des livres, sur les 

murs de nos bâtiments, et nous les entendons sur les lèvres d’orateurs en des occasions 

riches en inspiration. Le « discours » fait une liste de problèmes ayant pour sujet: 

o Les femmes 

o Les enfants 

o Les prisonniers 

o Les alcooliques 

o Les perdus 

o Les âmes dans les ténèbres 

Réflexion:  

Si nous devions faire la liste des gens qui apprécieraient notre esprit combatif, qui y 

ajouterions-nous?  

Prières : 

‘Seigneur, pardonne-nous si notre liste est plus historique que contemporaine.’  

‘Seigneur, transforme nos listes en visages, en noms et en histoires de personnes qui 

désirent connaitre ton visage, ton nom et ton histoire.’ 

“Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit 

de ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu’il 

tardera à leur venir en aide ?  

Moi je vous dis qu’il défendra leur droit promptement.” 

(Luc 18:7-8) 



2 

 

L’injustice continue dans le monde quand notre silence entretient les ténèbres et quand les 

victimes crient sans être entendues: 

 ‘Personne n’est venu nous défendre ou apporter la justice. Nous espérions un jour 

ensoleillé, mais nous n’avons trouvé qu’une nuit sombre et profonde’ (Esaïe 59:9). 

Prière: 

‘Seigneur, recentre-nous sur Jésus comme Lumière du Monde. Aide-nous à détourner 

le projecteur de nous-même, tant…’ 

Alors que l’Armée du Salut lutte pour la justice, puissions-nous être patients dans nos 

délibérations aux Nations Unies, dans les gouvernements ou dans nos communautés, pour 

parler dans la nuit sur des sujets complexes.  

‘Nous cherchons notre chemin, comme si nous étions aveugles; nous trébuchons à 

midi, comme si c’était la nuit. Nous ne voyons pas mieux que quelqu’un qui est mort’ (Esaïe 

59:10). 

Prière: 

‘Seigneur, souvent nous faisons notre chemin avec un objectif de justice auquel il 

manque l’intention d’approfondir notre pensée, et nous nous débattons dans des 

situations complexes qui font que nous agissons prématurément.’ 

Donne-nous la détermination de soutenir totalement ceux qui se lamentent sur l’injustice, et 

de rechercher des réponses contrastées, ‘des fleurs au lieu du chagrin, de l’huile d’olive au 

lieu des larmes, et une louange joyeuse au lieu de cœurs brisés’ (Esaïe 61:3). 

Les mots ‘tant que’ dans le discours ‘Je me battrai’ élèvent ces phrases historiques dans une 

prise de conscience contemporaine. Un autre mot que nous pourrions envisager d’utiliser au 

lieu de ‘tant que’ est ‘maranatha’ – qui signifie ‘Viens Seigneur Jésus’. ‘Maranatha’ est la plus 

ancienne prière qui s’est élevée du coeur des premiers chrétiens au milieu des problèmes de 

leur temps.   

La Commission de l’Armée du Salut Internationale pour la Justice Sociale nous propose cette  

phrase pour 2012: 

‘LIVING RIGHT WHILE RIGHTING WRONGS’ 

(VIVRE LA JUSTICE EN REPARANT L’INJUSTICE) 

Prière: 

‘Seigneur, aide-nous à remarquer le  ‘tant que’ dans notre quotidien. Pardonne-nous 

de limiter nos efforts à des événements qui deviennent des fins en eux-mêmes.’ 

L’image du serviteur de Dieu comme influence  ‘tant que’ pourrait être rendue comme 

“Arbres de Justice” plantés par le Seigneur’ (Esaïe 61:3). 
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Prière: 

 ‘Seigneur, plante-moi dans le sol de la terre qui souffre à cause des pierres, des épines 

et de la sècheresse, pour vivre et croitre sans éclat en faisant en sorte que vienne la justice.’ 

       M. Christine MacMillan, Commissaire 

 


