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Le Monde pour Dieu 
 

Prière 

 
Gagner le monde à notre Dieu! 

Rien d’autre ne saurait satisfaire mon cœur. 
Je vois de tendres mères, victimes du malheur, 

Dont les ris de naguère se sont changés en pleurs; 
Et des enfants sans pères, pauvres petits abandonnés; 

Sur de lointaines terres, des frères enchainés. 
Mais voyez sur la colline une croix, Golgotha! 

 
Evangeline Booth: Chants du Salutiste, n° 348. 

 

Réflexion  
“… moi l’Éternel, je n’ai pas changé…Apportez à la maison du trésor toute la dîme, Afin qu’il y ait des 
provisions dans ma Maison ; Mettez moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. (Et vous 
verrez) si je n’ouvre pas pour vous Les écluses du ciel, Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, 
Au–delà de toute mesure.” (Malachie 3:6, 10) 
 

Comment pouvons-nous comprendre le don gracieux de Dieu et Sa promesse d’abondance dans un 
monde où l’on voit la famine, la sècheresse, le crime, la haine, la corruption et la division, et où un 
petit nombre a beaucoup et le plus grand nombre n’a rien ?  
 
Le refrain du chant cité plus haut dit : “Gagner le monde à notre Dieu! Donner mon cœur et mon 
labeur…” 
 
Malachie a été envoyé pour prophétiser à un peuple qui avait montré qu’il méritait d’être puni, mais 
il apportait un message d’espoir. Pouvons-nous comme Malachie nous voir comme des réceptacles 
de la Parole de Dieu pour tout son peuple? Evaluons la profondeur de notre engagement, la sincérité 
de notre louange et l’intégrité de notre vie.  
 
Nos prières montent ver s toi, O Seigneur! 
 
Prière 
Gagner le monde à notre Dieu! 
J’appelle aux armes tous les soldats « Sang et Feu » ! 
Munis de l’Evangile, pur et précieux don, 
Allons de ville en ville annoncer le pardon ; 
Aux âmes en détresse, montrez le Sauveur mis en croix, 
La divine tendresse de Jésus Roi des Rois! 
Car je vois sur la colline, Golgotha, Golgotha. 



(v 2) 
 
Prière 
Gagner le monde à notre Dieu! 
Répands, Seigneur, le feu de Ton esprit sur moi : 
Le feu de Pentecôte, qui forge les héros. 
Oh! Que ce divin hôte inspire mes travaux. 
Le feu qui rend capable de tout braver pour le Sauveur, 
Qui rend invulnérable, toujours plus que vainqueur. 
Car je vois sur la colline, une croix : Golgotha. 

(v 3) 
 
Prière 
Gagner le monde à notre Dieu! 
C’est là mon but et c’est mon vœu! 
Donner mon cœur et mon labeur 
Et proclamer le Christ vainqueur! 

(Refrain) 
 
Seigneur, que nous ne soyons pas être seulement des gens qui font le bien ou qui organisent des 
secours d’urgence. Aide-nous à ne pas seulement te représenter et travailler pour toi, mais aussi à 
nous assurer de partager le message d’amour et de défi à un monde qui vit en dehors de ton plan 
pour ton peuple. Aide-nous à te donner la dime complète pour qu’il y ait assez pour tous et pour que 
tes bienfaits innombrables se répandent sur tout ton peuple.  
 
Allez voir la “Vision des perdus” de William Booth : 
http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8 
 
NB : Quelques images pourraient déranger certains. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8

