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Le fait de nous joindre à Jésus pour intercéder dans la prière nous invite à nous rassembler comme une famille 

mondiale qui prie les prières de justice. Nos prières annoncent de façon retentissante la vision de libération de 

Jésus … libération des faiblesses  « qui empêchent de vivre » et libération pour des occasions de « promouvoir la 

vie ».  

Priez  contre l’injustice oppressante qui empêche de vivre.  

Libération des faiblesses « qui empêchent de vivre » 

Exploitation 

Pauvreté et oppression 

Violence et discrimination 

Péché 

Addictions 

Exclusion et silence 

Trafics humains 

Injustices cachées 

Corruption 

 

Priez  pour la justice qui tient à la vie. 

 

Libération pour des occasions de “promouvoir la vie” 

Dignité pour tous les hommes 

Protection des  faibles 

Acceptation des exclus 

Donner des moyens à ceux qui sont exploités 

Salut  

Choix pour ceux qui sont privés du droit de s’exprimer 

Une société civilisée et sans danger 

Education et soins de santé 

Egalité des sexes et relations saines 

Liberté religieuse 

Perspectives économiques durables 

Valeurs écologiques 

Stabilité politique 

“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) 
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Comme un seul peuple, nous prions pour que Dieu  fasse régner la justice, nous prions pour la liberté et 

l’abondance. Ne faisons pas de notre prière une liste de mots.  Demandons à Dieu de nous aider à être  les 

relations qui proposent aux faiblesses des possibilités de vie ressuscitée. 

L’évangile n’est jamais partial, il n’est jamais à l’écart. C’est un évangile qui proclame, qui restaure et qui libère. 

Tandis que nous prions le témoignage de Jésus dans Luc  4:18-19, imaginons notre prière allant et venant entre 

l’obscurité et  la lumière. 

  

‘L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux 

pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la libération aux prisonniers et la vue retrouvée aux 

aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce dans le Seigneur.’ 

Luc 4:18-19 

  

On peut trouver souvent trouver notre désir de changement dans les psaumes qui sont des appels vers Dieu. 

Pour que nous puissions demander le changement, Dieu nous transforme d’abord en déversant Son Esprit sur 

nous. 

‘L’Esprit du Seigneur est sur moi’. Examinons les domaines dans lesquels l’Esprit libère une étincelle de vie 

quand nous crions à Dieu. 

              ‘SAUVE NOUS.’ 

               Oh Dieu de toute vie, la terre et tout ce qui s’y trouve est à toi. 

Le monde et tous ceux qui y vivent sont à toi. 

Nous discutons  politique pendant que les pauvres ont faim. 

‘SAUVE NOUS.’ 

Par amour de la puissance et du profit nous opprimons les femmes et les enfants. 

Nous disons que nous désirons la justice tant que cela ne nous dérange pas. 

‘SAUVE NOUS.’ 

Nous faisons des déclarations d’unité pendant que nos sœurs et frères dans la foi continuent à être 

persécutés. 

‘SAUVE NOUS.’ 

Nous n’agissons que lorsqu’il y a des désastres cependant que nous négligeons de travailler chaque 

jour pour la paix. 

             ‘SAUVE NOUS.’  

M. Christine MacMillan, Commissaire 


