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Objectif de Prière: 

Zéro Faim 
Selon le Programme de Développement de l’O.N.U. “ à dater 

de 2014, on estime que 795 millions de personnes souffrent de 

malnutrition chronique, souvent la conséquence directe des 

dégradations environnementales, des sècheresses et de la 

perte de la biodiversité.”  

Par conséquent, le ODD 2 est d’une importance cruciale. Zéro 

Faim a pour but d’éliminer la faim, de parvenir à la sécurité 

alimentaire, l’amélioration de la nutrition et promouvoir une 

agriculture durable dans tous les pays d’ici 2030.  

Les faits et chiffres suivants peignent dressent un tableau 

sombre : 

• La vaste majorité des affamés dans ce monde vivent dans 

les pays en voie de développement, où 12.9% de la 

population est mal nourrie. 

• L’Asie du Sud est la plus touchée, avec 281 million de 

personnes mal nourries. Les estimations pour la période 

2014-2016 projettent un taux de malnutrition de 23% pour  

l’Afrique sub-saharienne. 

• La malnutrition est responsable pour près de la moitié (45%) 

des décès parmi les enfants de moins de cinq ans – 3.1 

million d’enfants par an. 

• Un enfant sur quatre dans le monde souffre de problèmes 

de croissance. Dans les pays en voie de développement ce 

taux augmente à un enfant sur trois. 

• L’agriculture est le principal emploi dans le monde ; c’est le 

moyen de subsistance pour 40% de la population mondiale. 

C’est la plus grande source de revenue et d’emplois pour les 

ménages ruraux pauvres. 

• Investir dans les petits exploitants, femmes ou hommes est 

un moyen important pour accroître la sécurité alimentaire et 

la nutrition des plus pauvres, ainsi que la production de 

nourriture sur le marché local et mondial. 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/) 

 

Méditer sur l’injustice par la prière 

La prière est importante pour mettre un terme à la faim et pour 

parvenir à une sécurité alimentaire d’ici 2030, car c’est par la 

prière que le saint Esprit nous équipe pour aborder les 

problèmes d’injustice sociale. Il y a plusieurs exemples dans la 

Bible d’hommes et de femmes qui ont été actifs par des actes 

de justice ou par leurs plaidoyers après une période de prière 

et d’imploration à Dieu. 

Grâce à la prière, nous pouvons reconnaître nos faiblesses et 

notre dépendance au Saint Esprit  pour nous rendre saints, 

pour vivre cette justice sociale et aimer nos prochains comme 

nous nous aimons. C’est par la puissance de la prière que Dieu 

peut transformer nos vies et ce monde.  

Dans Luc chapitre 18, Jésus utilise la parabole de la veuve 

pour illustrer ce que dépendre du Saint Esprit signifie, de prier 

et de ne jamais abandonner. Il partage l’histoire de cette veuve 

qui tente d’obtenir un jugement équitable d’un juge injuste et 

grâce à sa persévérance elle reçoit ce qu’elle avait demandé. 

Jésus dit dans Luc 18:7-8 : “ Et Dieu ne fera-t-il pas justice à 

ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 

Je vous le dis, il leur fera promptement justice.” Il nous faut 

crier vers Dieu avec persévérance et prendre à cœur le fait que 

rien n’est impossible à Dieu, y compris pourvoir à ceux qui ont 

faim et abattre ces systèmes injustes. 

 

O Dieu, tu nous as confié les fruits de toute la création afin que 

nous puissions prendre soin de la terre et nous nourrir de ses 

richesses. Tu nous as envoyé ton Fils pour partager notre 

nature charnelle et pour nous enseigner ton amour. Par sa 

mort et sa résurrection, nous sommes devenus une seule 

famille humaine. Jésus a montré une grande préoccupation 

pour ceux d’entre nous qui n’avaient pas de nourriture – 

transformant même cinq pains et deux poissons en un banquet 

qui a servi à nourrir cinq mille personnes et beaucoup plus 

encore. Nous voici devant toi, ô Dieu, conscients de nos 

défauts et de nos échecs, mais pleins d'espoir, pour partager la 

nourriture avec tous les membres de cette famille mondiale. 

Par ta sagesse, inspire les dirigeants des gouvernements et 

des entreprises, ainsi que tous les citoyens du monde, pour 

trouver des solutions justes et charitables pour éradiquer la 

faim en nous assurant que toutes les personnes jouissent du 

droit à l'alimentation. O Dieu, que nous aspirions à voir ton 

règne arriver sur la terre comme au ciel dans nos vies, nos 

familles, nos communautés, notre église et dans le monde 

entier afin qu'il n'y ait pas plus de faim. Dans le nom de Jésus, 

nous prions. Amen. 

(http://food.caritas.org/spiritual-resources/) 

 

Méditer pour agir 

Prenez du temps pour  lire les objectifs associés à ces buts et 

priez que Dieu équipe et permette aux gens, aux postes 

(églises) et à l’église internationale de prendre acte en visant à 

supprimer la faim et pour parvenir à la sécurité alimentaire. 

Priez pour les personnes qui souffrent de faim, que les cœurs 

soient adoucis pour qu’une solution soit trouvée et que la 

nourriture et les ressources soient partagées. 

 

L’Objectif 2 des Objectifs de Développement Durable 

• D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en 

particulier les pauvres et les personnes vulnérable, y 

compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à 

une alimentation saine, nutritive et suffisante 

• D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y 

compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à 

l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et 

aux maladies des enfants de moins de 5 ans, et répondre 

aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes 

enceintes ou allaitantes et des personnes âgées 

• D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus 

des petits producteurs alimentaires, en particulier les 

femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les 

éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité 

d’accès aux terres, aux autres ressources productives et 

contributions, au savoir, aux services financiers, aux 

marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi 

autres qu’agricoles 

• D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production 

alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles 

résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la 

production, contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements 

climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à 

la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et 

améliorent progressivement la qualité des terres et des sols 

• D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, 

des cultures et des animaux d’élevage ou domestiqués et 

des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen 

de banques de semences et de plantes, bien gérées et 

diversifiées au niveau national, régional et international, et 

favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation 

des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé,  

le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que 

cela a été décidé à l’échelle internationale 

• Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la 

coopération internationale, l’investissement en faveur de 

l’infrastructure rurale, des services de recherche et de 

vulgarisation agricoles et de la mise au point de 

technologies et de banques de gènes de plantes et 

d’animaux d’élevage, afin de renforcer les capacités 

productives agricoles des pays en développement, en 

particulier des pays les moins avancés 

• Corriger et prévenir les restrictions et distorsions 

commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, y 

compris par l’élimination parallèle de toutes les formes de 

subventions aux exportations agricoles et de toutes les 

mesures relatives aux exportations aux effets similaires, 

conformément au mandat du Cycle de développement de 

Doha 

• Adopter des mesures visant à assurer le bon 

fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et des 

produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informations 

relatives aux marchés, y compris les réserves alimentaires, 

afin de contribuer à limiter l’extrême volatilité du prix des 

denrées alimentaires 

 

Les Infos de la CIJS pour 
remercier Dieu et sujets de 
prière 
 
L’Assemblée Générale de 
l’O.N.U. en septembre fut une 
rencontre significative. Les 
193 pays membres ont 
adopté les 17 Objectifs de 
Développement Durable qui 
seront effectifs jusqu’en 2030. 
Priez pour les membres de la 
CIJS et les responsables de 
l’Armée du Salut autour du 
monde afin que nous 
trouvions les moyens pour 
que l’Armée du Salut puisse 
contribuer à cet effort. 
 
Nous remercions Dieu pour 
les Officiers du Quartier 
Général Territorial du 
Territoire Est des Etats-Unis 
qui ont eu leurs conseils à la 
CIJS en octobre. Ce fut 
l’occasion pour nous 
d’expliquer ce que nous 
faisons et les raisons pour 
lesquelles nous le faisons. 
 
Nous remercions Dieu pour le 
travail des jeunes qui ont 
rejoint l’équipe de la CIJS 
pour 12 mois. Luke Cozens 
du Territoire Royaume-Uni & 
la République d’Irlande, 
Robert Docter du Territoire 
Ouest des Etats-Unis se sont 
bien intégrés. Caitlin Hallett 
est rentrée en Australie après 
une période d’apprentissage 
et de contribution à New York. 
Priez pour Johanna 
d’Allemagne qui a vu sa 
demande de visa pour les 
Etats-Unis refusée. Johanna 
doit nous rejoindre ici à l’ISJC 
en janvier 2016. 
 
Les Lt-Colonels Dean et 
Eirwen Pallant ont eu le 
privilège de diriger les 
conseils d’Officiers dans la 
Division d’Hawaï et des Îles 
du Pacifique du Territoire 
Ouest des Etats-Unis en 
octobre. Priez pour le travail 
de l’Armée dans ces 
communautés isolées. Bien 
que les paysages et la météo 
soient magnifiques, il y a 
beaucoup de défis dans cette 
division. Il y a beaucoup de 
besoins et les gens 
s’adressent en premier lieu à 
l’Armée. Priez pour que les 
Salutistes et les salariés 
trouvent les moyens de lutter 
contre les injustices sociales 
auxquelles ces communautés 
sont confrontées. 
 
Le Lt-Colonel Dean Pallant 
enseignera pendant la 
première semaine de 
novembre près de Buenos 
Aires avec les officiers du 
Territoire Est de l’Amérique 
du Sud. Ils vont étudier des 
questions importantes telles 
que l’Ethique chrétienne, la 
justice sociale et la 
responsabilité. 
 
Priez pour la Major Victoria 
Edmonds et la Lte-Colonelle 
Eirwen Pallant qui vont visiter 
la Tanzanie et le Kenya en 
novembre pour se renseigner 
sur la traite des êtres 
humains et la réponse de 
l’Armée. Avant de rentrer à 
New York, Eirwen et Victoria 
se rendront en Angleterre 
pour assister à la rencontre 
annuelle du Groupe de 
Consultation du Programme 

des Ressources. 
 
A la fin de novembre et au 
début de décembre, le Lt-
Colonel dean Pallant se 
rendra à la conférence Zonale 
des Chefs de Territoires de 
l’Asie du Sud, qui sera dirigée 
par le Général André Cox, au 
Sri Lanka. Priez pour cette 
rencontre où les questions de 
responsabilités seront 
discutées.  
 

Méditations de la Bible sur la faim, l’insécurité alimentaire et la justice 

1. “Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 

grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point 

de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la 

nourriture et des vêtements.” – Deutéronomes 10:17-18 

2. “Voici le jeûne auquel je prends plaisir: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue 

les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce 

de joug; partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les 

malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de 

ton semblable…” – Ésaïe 58:6-7 

3. “ Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre… On n'y entendra plus Le 

bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui 

n'accomplissent leurs jours; car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur 

âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront 

des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre 

les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les 

jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de 

l'œuvre de leurs mains…” – Ésaïe 65:17, 19-22 

4. “ Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” – Jean 

15:5 

 

D'autres questions à caractère international et pour lequel il faut aussi prier 

• Le sort des réfugiés fuyant la guerre, la persécution et la violence. 

• Le travail de l’Armée du Salut qui se poursuit dans les endroits affectés par les 

désastres, y compris le Népal, les Îles Vanuatu et le Japon. 

• Les troubles politiques dans de nombreux pays 

Bienvenue à l’édition #UpForJustice de novembre – une circulaire mensuelle 

d’informations et de prière de la Commission Internationale pour la Justice Sociale (CIJS 

en français = ISJC en anglais) basée dans la ville de New York, aux Etats-Unis 

d’Amérique. 

 

Nous avions mentionné le mois dernier, les nouveaux Objectifs de Développement Durable 

(ODDs). 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 plus en visitant www.salvationarmy.org/isjc/isjcun 

 

Le mois dernier nous nous sommes concentrés sur le premier ODD – la fin de la pauvreté 

extrême d’ici 2030. Ce mois-ci, notre stagiaire ici à l’ISJC Caitlin Hallett, va nous aider à 

réfléchir et à prier pour le ODD 2 – Zéro Faim : “Eliminer la faim, parvenir à la sécurité 

alimentaire et une amélioration dans la nutrition et promouvoir une agriculture durable”. 

Chaque mois, #UpForJustice présentera un de ces ODD. 
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