
« Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » 

(Amos 5:24) 

Bienvenue à l’édition de juillet 2016 de #UpForJustice - la circulaire mensuelle 
d’informations et de prières de la Commission Internationale pour la Justice Sociale 
(CIJS) située à New York, USA. 
  
Nous allons continuer d’utiliser les nouveaux Objectifs de Développement Durables 
(ODDs) comme cadre de prière et de méditation. Il y a 17 objectifs que les 193 pays 
membres de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) ont adoptés lors de l’Assemblée 
Générale de l’O.N.U. de septembre 2015. Les ODDs vont orienter les programmes de 
développement de tous ces pays jusqu’en 2030. Vous pouvez en apprendre d’avantage 
en visitant www.salvationarmy.org/isjc/SDGs.  
 
Ce mois-ci, notre réflexion sera sur le dixième ODD : “Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre”1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
Oxfam, une association Britannique, a rapporté en 2008 que les 388 personnes les plus 
riches du monde possédaient autant de richesses que la moitié de la population 
mondiale – la moitié la plus pauvre. En 2014, Oxfam rapportait que ce chiffre était 
descendu à 80, et qu’en 2015 ce chiffre  avait encore baissé, et que les 62 personnes les 
plus riches du monde possédent autant de richesses que la moitié de la population 
mondiale. 2 
 
Il est bien établi que les inégalités de revenus se creusent : les 10 % de personnes les 
plus riches perçoivent près de 40 % du total des revenus mondiaux, tandis que les 10 % 
de personnes les plus pauvres ne gagnent qu’entre 2 à 7 % du total des revenus 
mondiaux. Dans les pays en développement, les inégalités se sont creusées de 11 % en 
tenant compte de la croissance de la population. 
  
Cette inégalité croissante nécessite une action urgente. Mais que pouvons-nous faire 
pour ceux avec des revenus si faibles ? Est-ce que ces politiques incluront tout le monde, 
quel que soit leur genre, leur race ou leur ethnie ? Les inégalités de revenu sont un 
problème mondial qui appelle des solutions mondiales. Cela suppose d’améliorer la 
régulation et la surveillance des institutions et marchés financiers, d’encourager l’aide au 
développement et les investissements directs au profit des régions où les besoins sont 
les plus grands. 
  
L’ODD 10 est un engagement pris par les dirigeants mondiaux des 193 états membre de 
l’ONU pour travailler vers la réduction des inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.  
Les objectifs précis établis par les gouvernements pour l’ODD 10 sont : 
  
1. D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus 

des 40 pour cent les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que 
le revenu moyen national, et ce de manière durable 

2. D’ici à 2030, faire parvenir à l’autonomie toutes les personnes et favoriser leur 
intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, sexe, 
handicap, race, appartenance ethnique, origine, religion, statut économique ou 
autre 

3. Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant 
l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière 

4. Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le 
domaine de la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande 
égalité 

5. Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers 
mondiaux et renforcer l’application des règles 

6. Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et 
entendus lors de la prise de décisions dans les institutions économiques et 
financières internationales, afin que celles-ci soient plus efficaces, crédibles, 
transparentes et légitimes 

7. Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 
responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées 
et bien gérées 

a. Mettre en œuvre le principe d’un traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés, conformément aux 
accords de l’Organisation mondiale du commerce 

b. Stimuler l’aide publique au développement et les flux financiers, y compris les 
investissements étrangers directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en 
particulier les pays les moins avancés, les pays d’Afrique, les petits États insulaires en 
développement et les pays en développement sans littoral, conformément à leurs 
plans et programmes nationaux 

c. D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des 
envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de 
fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 pour cent. 

  
Comment cela nous affecte ? 
La plupart de ces objectifs font usage d’un langage très compliqué. Cela pourrait nous 
mener à penser que cela n’a rien à voir avec nous. Faux ! Chaque chrétien doit suivre 
l’exemple de Jésus en prenant soin plus particulièrement des pauvres. Bien que Jésus ait 
dit : « vous aurez toujours des pauvres avec vous; mais vous ne m'aurez pas toujours » 
(Matthieu 26:11), il ne nous donnait pas une excuse pour ne rien faire. 
  
Nous avons, au travers du fonds de Renoncement de l’Armée du Salut, l’opportunité 
d’aider ceux qui sont confrontés aux inégalités dans les régions les plus pauvres de la 
Terre. Chaque salutiste – même ceux vivant dans les pays pauvres – est invité à 
participer au service d’appel annuel. Cet argent permet aux personnes avec peu de 
ressources financières de s’aider. 
  
La corruption et l’avarice sont souvent la cause principale de ces inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre. Le désir humain de prendre soin de soi-même, au lieu de prendre 
soin des autres, est dû à notre nature pécheresse. Les Écritures adressent cette 
question, et dans 1 Jean 2:16 nous pouvons lire « car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, 
mais vient du monde. » 
 
Les trois tentations : la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la 
vie 
  
La convoitise des yeux : C’est la tentation de regarder les choses que nous ne devrions 
pas regarder, et de désirer les choses que nous ne devrions pas désirer. En d’autres 
termes, c’est de jeter un œil sur quelque chose, avec désir ou plaisir, et par conséquent 
faire de cette chose une cause d’inégalité. Au lieu de cela, les chrétiens sont sommés 
d’avoir «les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du 
trône de Dieu ». (Hébreux 12:2) 
  
La convoitise de la chair : Nous vivons dans un monde où nous convoitons les biens des 
autres – une cause potentielle d’inégalité entre pays. Les nombreux conflits de ces 
dernières années, où des pays en ont envahi d’autres pour saisir leurs ressources 
pétrolières ou minières, en est un exemple clair. 
  
L'orgueil de la vie : C’est la tentation de la grandeur ou du pouvoir qui s’empare de 
notre capacité à réfléchir et qui est apparente dans l’inégalité des nations. On nous 
rappelle que l’orgueil peut s’emparer des vies et, peut très vite les détruire, à moins de 
garder leurs cœurs de façon constante près du Seigneur. Voici quelques exemples 
d’orgueil :  
  
• Notre désir d’obtenir tout le mérite pour les choses que d’autres personnes ont faites. 
• Notre désir de voir les autres nous “louer” ou nous tenir en haute estime – nous faire 

un nom. 
• Notre désir de nous sentir apprécié par les autres. 
• Notre désir de détenir un pouvoir sur les autres, de sorte que notre ego soit flatté ou 

d’avoir le droit de se glorifier (Jésus a dit que « quiconque veut être grand parmi vous, 
qu'il soit votre serviteur » - voir Matthieu 20:25-28). 

  
Proverbes 4:25-27 nous charge ainsi : « Que tes yeux regardent en face, Et que tes 
paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, Et que toutes tes 
voies soient bien réglées; N'incline ni à droite ni à gauche, Et détourne ton pied du 
mal. » 
  
Tant que le péché sera présent dans le monde, la réduction des inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre sera toujours problématique. Mais les paroles de Jésus nous 
rappellent la réalité : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » (Jean 
16:33) 
_____________________ 
1. http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-

agenda/goal-10.html  
2. https://www.theguardian.com/business/2016/jan/18/richest-62-billionaires-

wealthy-half-world-population-combined 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sujets de Prière 
En méditant les défis de l’ODD 10, prions :  
• Pour les Capitaines Pierson et Swetha Vincent qui, avec leurs deux fils, ont emménagé 

dans l’appartement du CIJS à New York avec leur prise de nouvelles fonctions à la fin 
du mois de juin. Le Capitaine Pierson Vincent a une affectation du QGI en tant 
qu’officier administratif du CIJS. La Capitaine Swetha travaillera auprès de l’équipe du 
CIJS au sein de l’équipe de Ministère International de la Division du Grand New York. 

• Pour les postes vacants au CIJS. Priez pour le processus de recrutement et que les 
nouvelles recrues s’intègrent rapidement dans l’équipe du CIJS. 

• Pour les salutistes qui font l’expérience de l’inégalité, l’injustice et la pauvreté dans 
leur vie quotidienne. Que leur foi en Christ reste forte malgré ces défis.  

GARDEZ LE CONTACT 

Facebook:  https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

UP  FOR JUSTICE   
Bienvenue à la circulaire de prière de #UpForJustice du CIJS 

Juillet 2016 
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