
Appel à la prière : juillet 2012 
Crier jour et nuit pour la justice 

 

‘Crie à pleine voix, ne te retiens pas’ Esaïe 58:1. 
‘Ce n’est pas le moment de parler avec douceur. Les risques sont trop grands’ Esaïe 

58:1 (paraphrase). 
 

Réflexion 
Mais qu’est-ce que nous devons crier à pleine voix? Y aura-t-il cohérence entre nos 
cris et nos actes? Qu’est-ce qui a besoin d’être crié à pleine voix? 
 
La justice est un thème central de la Bible ; elle apparait avec évidence dans la 
personne même de Dieu. Elle est reflétée par toutes les lois de Dieu, on l’entend dans 
les paroles des prophètes et la vie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu en est l’exemple 
vivant. 
Nous devons être la voix de la justice. Son avocat. Une justice qui commence par mes 
choix de vie personnels, qui attaque le monde en tant qu’enfant d’un Dieu juste.  
 

Quand nous limitons l’attention que nous accordons à Jésus comme avocat de justice 

pour les personnes pauvres, vulnérables et exclues, nous courons le risque de minimiser 

le mandat de la mission de Jésus pour notre temps. ‘* 

 
Quand nous limitons nos propres actions d’avocat de justice pour les personnes 
pauvres, vulnérables et exclues, nous limitons la mission de l’Armée du Salut. Il nous 
faut trouver notre voix, faire correspondre nos actes au mandat de Jésus, et être un 
peuple qui lutte pour la justice.  
 

Prière 
‘Seigneur, nous venons à nouveau vers toi, te remerciant pour les prophètes 
modernes (musiciens, politiciens, chefs religieux, bienfaiteurs) qui ont élevé leur 
voix pour défendre les pauvres. Ils sont tes avocats, tes voix. Au milieu de leurs 
plaidoiries, nous voulons crier à pleine voix que la « charité » n’est pas le plus grand 
besoin des pauvres. Les besoins des pauvres sont les mêmes que ceux des 
privilégiés : un bon gouvernement, l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et aux 
services sociaux, le bien-être spirituel, l’emploi, une justice fiable, la paix à 
l’intérieur de leurs frontières et des choix qui peuvent leur permettre de bien vivre 
durablement. Seigneur, rends-nous capables d’avoir des actes de compassion qui 
se traduisent en une justice durable. Amen.’* 

 

Prière 
 ‘Dieu de grâce, en ces jours, permets que le monde ne se lasse pas de nourrir les 
affamés, de soigner les malades, et d’enseigner aux illettrés. Que ceux qui ont des 
ressources puissent mettre sur pied des programmes sociaux qui se concentrent 
sur les traitements plutôt que sur les symptômes seuls. Que ceux qui ont un 
pouvoir politique mettent en oeuvre des stratégies qui soulagent les 
conséquences de la pauvreté tout en en éliminant les causes. Le défi est grand. Les 



progrès sont sporadiques. Ils prendront du temps. Seigneur Dieu aide nous. 
Amen.’* 

 

Prière 
Ajoutez votre prière spécifique, demandant une voix et des actes pour la justice. 

‘Mais il a déjà dit clairement comment vivre, que faire, ce que Dieu veut des 
hommes et des femmes. C’est très simple : Fais ce qui est bien et juste envers ton 
prochain, sois compatissant et loyal dans ton amour, et ne te prends pas trop au 
sérieux – prends Dieu au sérieux. Attention ! Dieu crie à pleine voix à la ville! Si tu 
sais ce qui est bon pour toi, tu écouteras. Alors écoutez, écoutez tous ! C’est une 
affaire sérieuse’ Michée 6:8 Le Message. 

 

Prière 
 ‘Seigneur, tu t’es servi de l’Armée du Salut pour être ta voix, tes mains, s’il te plait 
donne-nous un coeur et un espoir de justice qui se traduise dans chaque salutiste, 
adhérent et ami pleinement conscient du pardon personnel et de la miséricorde en 
une faim de servir et de rechercher la justice pour tous tes enfants.’ 
 

M. Christine MacMillan, 
Commissaire 

 

*When Justice is the Measure, Macmillan, Read, and Posterski, ISJC, June 2012. 
 
 


