
Appel mondial à la prière 

Crier jour et nuit pour la justice  

Objectif pour janvier 2012 

 

 

 

 

Est-ce qu’une nouvelle année, une date dans le calendrier du temps, prend en considération 

l’évolution du progrès et les nouvelles possibilités? Nous ne sommes pas des gens motivés par les 

changements extérieurs. Nous dépendons de Dieu dont le rendez-vous avec l’humanité est une 

invitation constante. Un Dieu « jour et nuit », quand pas une seconde ne passe sans être 

remarquée.  

Alors que devrait devenir notre objectif pour l’appel mondial à la prière de 2012? Nous avons crié 

vers Dieu depuis janvier 2011. A-t-on pu voir des changements dans notre nature, dans le 

programme de l’Armée du Salut et dans notre monde ?  

Peut-être notre alimentation de prière a-t-elle commencé par le lait de la justice, en observant, en 

réfléchissant, en élaborant une stratégie. Certains d’entre vous réfléchissent peut-être en agissant 

et découvrent que les murs de l’injustice sont épais et résistants. 

Cette année nos prières vont passer du lait à la viande. Nous voulons aller au-delà des questions et 

prendre à bras le corps la nature mauvaise de l’injustice quand les choix de comportement ne 

tiennent pas compte de l’éthique de la direction, du plaidoyer pour l’éthique, des problèmes 

éthiques.  

Lorsque l’éthique divine qui rappelle Jésus n’est pas dominante, les efforts faits pour résoudre les 

problèmes deviennent “du lait” et non “de la viande”. Ils manquent de substance, de profondeur, 

et du besoin de confession.  

Cet objectif de prière de janvier devient l’occasion de réfléchir à une conviction avec courage. 

Mettez-vous dans la prière sous les références prophétiques d’Esaïe.  

Défi prophétique 

« Quand le Seigneur remarqua que la justice avait disparu, il fut très déçu. » (Esaïe 59 :15b)  
 
Prière  

Seigneur aide-moi à remarquer ce qui te déplait. 

 

“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) 
 



Défi prophétique 

‘Moi, le Seigneur, j’aime la justice! Mais je déteste le vol et l’injustice.’ (Esaïe 61:8a) 

Prière  

Quels sont les conflits d’amour et de haine qui divisent le monde dans lequel vous vivez? 

Défi prophétique 

 ‘Personne n’est venu nous défendre ou faire régner la justice” (Esaïe 59 :9)  

Prière  

Quand est-ce que je passe du temps à écouter les histoires de ceux qui ne sont pas défendus? 

Défi prophétique 

 ‘Il m’a envoyé pour leur donner des fleurs au lieu de leur chagrin, de l’huile d’olive au lieu de leurs 

larmes, et une joyeuse louange au lieu de cœurs brisés. On les appellera « Arbres de Justice » 

plantés par le Seigneur. » (Esaïe 61:3)  

Prière : 

Seigneur, plante-moi, enracine-moi avec tes dons pour répondre au chagrin, aux larmes, aux 

cœurs brisés et à l’injustice.  

        M. Christine MacMillan, Commissaire 


