
Sujets de prière: Avril 2014       
              

 
 
La Commission sur le Statut des Femmes a tenu sa 58ème session à New York en Mars de cette année 
pendant 10 jours. Le thème était "Défis et Réalisations dans la réalisation des Objectifs de 
Développement pour le Millénaire". Les Femmes Oecuméniques, groupe qui comprenait quelques 
Salutistes se réunissaient tous les matins pour prièr, en explorant le thème principal. Ce qui suit fait 
partie de ces sujets de prière qui ont été partagés pendant ces rencontres.  
 

1. Thème du jour: Ensemble pour réagir 
 
Lecture biblique : Luc 18:1-8  
 

“Jésus leur dit une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit : Il y avait 
dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps il ne 
voulut pas. Mais ensuite il dit en lui–même : Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n’aie d’égard pour 
personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que 
jusqu’à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. Et 
Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? Je vous le 
dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ?”  
 

Valeurs présentées dans la lecture, sujet de réflexion : justice et persévérance 
  
 Prière:  

Dieu éternel et tout-puissant, que ta grâce suscite en chacun de nous un amour pour tous les 
gens infortunés que la pauvreté et la misère réduisent à vivre dans des conditions misérables. 
Eveille dans les coeurs de ceux qui t'appellent Père, une faim et une soif de justice sociale et 
d'amour exprimé en actions et en vérité. Accorde, O Seigneur, la paix à nos jours, la paix à nos 
âmes, la paix dans nos familles, la paix dans notre pays et la paix parmi les nations. Amen.  
 

2. Thème du jour: Objectif de Développement pour le Millénaire n° 1 : Eradiquer la pauvreté 
extrême et la Faim 
 
Lecture Biblique: 2 Rois  6: 24-30a  
 
(Attention, ce qui suit est une histoire choquante de désespoir et de tromperie!) 
 

“Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y 
eut une grande famine dans Samarie ; et le siège se prolongea au point qu’une tête d’âne valait quatre-
vingts (pièces) d’argent, et le quart d’un qab de fiente de pigeon cinq (pièces) d’argent. Le roi d’Israël 
vint à passer sur la muraille, et une femme lui cria : Sauve-(moi), mon seigneur le roi ! Il répondit : Si 
l’Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je ? Avec (le produit de) l’aire ou du pressoir ? Le roi lui 
dit encore : Qu’as-tu ? Elle répondit : Cette femme-là m’a dit : Donne ton fils ! nous le mangerons 



aujourd’hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l’avons mangé. 
Le jour suivant, je lui ai dit : Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le 
roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtement.  
 

Valeurs présentées dans la lecture, sujet de réflexion : les réalités du désespoir 
 
Prière: Lorsque l'on est accablé ou désespéré. 
 

(De) ma voix je crie à l’Éternel,  
(De) ma voix je supplie l’Éternel.  
Je présente ma requête devant lui,  
J’expose devant lui ma détresse.  
 
Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi,  
Toi, tu connais mon sentier.  
Sur la route où je dois marcher  
Ils m’ont tendu un piège.  
Regarde à droite et vois :  
Personne ne me reconnaît,  
Toute fuite m’est impossible, 
 Nul ne s’inquiète de ma vie)  
 
Éternel ! c’est à toi que je crie.  
Je dis : tu es mon refuge, 
 Mon partage sur la terre des vivants.  
 
Sois attentif à mon cri !  
Car je suis très affaibli.  
Délivre-moi de ceux qui me poursuivent 
 Car ils sont plus forts que moi.  
Fais sortir mon âme de la prison,  
Afin que je célèbre ton nom !  
Les justes viendront m’entourer,  
Quand tu m’auras fait du bien.”  
(Psaume142) 
 

 
3. Thème du jour: Objectif de Développement pour le Millénaire n°7: Assurer le développement 

durable 
 
Lecture biblique : Job 12:7-10  
 

“Mais interroge donc les bêtes, elles t’instruiront,  
Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront ;  
Médite au sujet de la terre, elle t’instruira ;  
Et les poissons de la mer te le raconteront.  
Qui ne reconnaît chez eux la preuve  
Que la main de l’Éternel a fait tout cela ? 



 Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit,  
Le souffle de toute chair d’homme.” 
 (Job 12:7-10) 
 

 
Valeurs présentées dans la lecture, sujet de réflexion: apprendre de la Création 
 
Prière:  
Dieu notre Père, tu nous as confié le soin de la terre, et nous a ordonné de partager ses 
richesses. Donne-nous le courage de travailler dur et de faire les sacrifices nécessaires pour 
accomplir ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
4. Thème du jour: Objectif de Développement pour le Millénaire n° 8: Partenariat Mondial pour 

le Développement 
 
Lecture biblique: Apocalypse 22:1-5  
 

“Il me montra le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 
l’Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se trouve l’arbre de vie, qui 
produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l’arbre servent à la guérison des 
nations. Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le 
serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. La nuit ne sera plus, et ils n’auront besoin 
ni de la lumière d’une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils 
règneront aux siècles des siècles.”  
 

Valeurs présentées dans la lecture, sujet de réflexion: accomplissement de la prophétie, 
travailler ensemble maintenant pour la paix, la justice et l'équité.  
 
Prière:  
Saint-Esprit, tu peux changer nos coeurs et nous rendre capables d'aimer. S'il te plait, change les 
coeurs de tous ceux qui veulent la guerre, qui veulent prendre à d'autres leur liberté ou leur 
pain. Fortifie ceux qui souffrent dans leur lutte contre l'oppression. Ranime dans le coeur de 
tous les hommes le désir de paix et de justice, et le courage de les rendre possible. Amen.  


