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

Février 2016 

“Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau,  

et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler!”  

Amos 5:24 

Bienvenue à l’édition de février 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/isjcun.  

 

Le mois dernier, nous nous sommes concentrés sur le quatrième objectif des 

ODD – “l’accès de tous à une éducation” – et c’est la Lieutenante-Colonelle 

Eirwen Pallant qui nous présente une méditation sur le cinquième objectif – 

“Parvenir à l’égalité entre les sexes et à l’autonomie de toutes les femmes et les 

jeunes filles”. 

Objectif de Prière: 

parvenir à une 

égalité des genres 

Bien que l’égalité des genres ait son propre ODD, celui-ci 

joue un rôle très important dans les seize autres ODDs.  

Le rapport de l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT) indique que : 

“La disparité des genres dans la pauvreté a ses racines 

dans les inégalités d’accès aux ressources économiques. 

Dans beaucoup de pays, les femmes demeurent 

économiquement dépendantes de leurs époux. Les 

femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir 

leur propre argent de leur travail du fait de la division 

inégale des activités rémunérées et non rémunérées. 

Dans les pays en voie de développement, les lois du droit 

réglementaire et du droit coutumier continuent de limiter 

l’accès des femmes à la propriété et autres actifs, le 

contrôle qu’elles peuvent avoir sur les ressources 

économiques du foyer est là aussi limité. Dans plus d’un 

tiers des pays en voie de développement, les lois ne 

garantissent pas aux femmes un même droit à la 

succession qu’aux hommes, et en plus de cela nous 

retrouvons l’usage de pratiques coutumières 

discriminatoires contre les femmes dans la moitié de ces 

pays. Qui plus est, à peu près un tiers des femmes 

mariées issues des régions en voies de développement 

n’ont aucun contrôle sur les dépenses importantes du 

ménage, et une femme mariée sur dix n’a aucun mot à 

dire sur l’utilisation de l’argent qu’elle gagne.” – (Rapport 

de l’OIT : Obtenir une croissance plus forte en 

promouvant une économie qui est plus équilibrée du point 

de vue des genres, 2014) 

Cette citation résume l’impact de l’inégalité des genres 

sur le premier ODD qui est la fin de la pauvreté. Un autre 

rapport de l’OIT sur les femmes dans le milieu des 

affaires constate que : 

“Qu’il est généralement reconnu que les plus grands 

obstacles qui défavorisent les femmes sont les 

stéréotypes sexistes, la culture des entreprises, les 

difficultés de réconciliation du travail et des 

responsabilités vis-à-vis de la famille ainsi que les formes 

plus discrètes de préjugés sexistes qui peuvent parfois 

exister dans les systèmes d’éducation et sur les lieux de 

travail et dont le résultat pour les femmes est un salaire 

amoindri et une sous-représentation dans les positions 

décisionnaires.” (Rapport de l’OIT : Les femmes dans le 

milieu des affaires et dans la gestion : prise d’ampleur, 

2015) 

Et pourtant, bien que l’égalité des genres dans le milieu 

des affaires et économiquement parlant soit importante, 

ceci est une matière secondaire comparée aux disparités 

produites dans les taux d’accès à l’éducation et à la 

santé. Deux-tiers des 781 millions de personnes illettrées 

dans le monde au-dessus de 15 ans sont des femmes. La 

santé précaire des femmes est associée au manque 

d’accès à l’information et à l’éducation, aux mariages 

précoces et au manque de pouvoir de décision. (Rapport 

de l’ONU : Les Femmes du Monde, 2015) 

Néanmoins, le résultat le plus choquant de cette inégalité 

des genres peut être observé dans l’abus violent des 

femmes et des filles, physiquement et sexuellement. Les 

études montrent qu’un tiers des femmes dans le monde 

ont subi des violences physiques ou sexuelles de leur 

partenaire intime et malgré cela, seule 40% d’entre elles 

ont demandé de l’aide suite à ces agressions, et 

uniquement 4% d’elles ont fait appel à la police, ce qui 

laisse penser que cette réticence serait liée à 

l’acceptation générale de la violence contre les femmes. 

125 millions de femmes ont subi une mutilation de leurs 

organes génitaux. (Rapport de l’ONU : Les Femmes du 

Monde, 2015) 

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (UNODC), les femmes et les filles continuent d’être 

tuées en grands nombres. En 2012, par exemple, au 

moins 43 000 femmes ont été tuées par leur partenaire 

intime ou par un membre de leur famille. (Rapport 

UNODC : Etude Mondiale sur les Homicides, 2013) 

Quatre-vingt pourcent des personnes victimes de la traite 

des êtres humains sont des femmes et des filles, et il est 

estimé que 70% des personnes trafiquées le sont à des 

fins d’exploitations sexuelles (Rapport sur la Traites des 

Êtres Humains, 2015), ce qui comprend souvent des viols 

à répétition. 

Dans une déclaration faite à la 24ème Session de la 

Commission sur la Prévention du Crime et le Droit Pénal 

en mai 2015, le directeur exécutif de l’UNODC a dit que : 

“ la violence faite aux femmes et aux filles, dans toutes 

ses formes, nous couvre tous de honte… Nous devons 

également admettre, qu’en plus du fait qu’aucune société 

n’est à l’abri de ces actes violents, nous faisons tous 

partis de la solution. Pour mettre un terme à ces délits 

criminels, il nous faut travailler dans un esprit de 

partenariat et de coopération afin de changer les lois, 

changer les perceptions et les comportements.” 

Comme le sous-entend M. Fedotov dans sa déclaration, 

le comportement des gens est un reflet sur leur façon de 

penser. Le traitement des femmes à travers le monde 

reflète la considération que l’on porte à la femme comme 

étant inférieure à l’homme par un grand nombre de 

personnes dans de nombreux pays. L’Armée du Salut a 

toujours rejeté cette façon de penser. 

L’Armée du Salut croit dans le fait que tous les humains 

ont une valeur infinie et intrinsèque et que chaque 

personne est un être précieux, que ce soit un homme ou 

une femme – ils sont égaux aux yeux de Dieu et aimés de 

Lui. Toute discrimination, qu’elle soit fondée sur la 

couleur, la race, la tribu, la religion, l’âge, le handicap ou 

le genre était inacceptable pour Jésus et donc 

inacceptable pour ceux qui prétendent être ses disciples. 

Tout abus ou exploitation quelle qu’en soit la forme, est 

en opposition directe au commandement de Jésus qui dit 

“tu aimeras… ton prochain comme toi-même” (Luc 10:25-

37), le principe par lequel nous sommes appelés à vivre. 

Dans son fameux discours “Je me battrai”, William Booth 

a écrit ces paroles : “Tant que des femmes pleureront 

comme elles le font… tant qu’il y aura une fille dans la rue 

qui se vend… Je me battrai ! Je me battrai jusqu’au bout 

!” 

William Booth fut promu à la Gloire il y a plus de cent ans 

de cela, mais l’Armée du Salut, que lui et son épouse ont 

fondé, est toujours active et bien que cette injustice 

sociale qui a inspiré ce discours est toujours présente 

dans nos communautés, nous sommes toujours appelés 

à participer dans la lutte contre ce mal et promouvoir les 

valeurs du Royaume de Dieu où que nous soyons. 

Méditation pour l’Action et la Prière  

Veuillez prendre un moment pour lire les cibles associées 

à cet objectif et priez que Dieu équipe son peuple, les 

postes et l’Eglise de par le Monde, qu’elle œuvre pour 

que l’égalité des genres devienne une réalité. 

Nouvelles du CIJS pour prier 

et rendre grâce 

 
L’ouverture dans le Territoire Sud 
des Etats-Unis d’un centre pour la 
justice sociale à Nashville, dans le 
Tennessee. 
 
La rencontre du groupe de travail 
international de Lutte Contre la 
Traite des Êtres Humains qui se 
tiendra du 17 au 18 février, et 
pour toutes les initiatives contre 
cette traite en voie de 
développement dans le monde. 
 
La Commission sur le Statut de la 
Femme qui se rencontre 
annuellement sous l’égide de 
l’O.N.U. qui se tiendra en mars et 
auquel de nombreux délégués 
Salutistes participeront. Le CIJS a 
organisé près d’une centaine 
d’évènements en 2015 et 
s’attend à faire de même cette 
année. Priez pour ceux impliqués 
dans la planification et pour les 
participants. Priez pour que le 
CIJS soit une vitrine, non pas 
seulement pour l’Armée du Salut 
mais pour Dieu. 
 

Les 5 cibles 

 

• 5.1 Mettre fin, dans le 

monde entier, à toutes les 

formes de discrimination à 

l’égard des femmes et des 

filles 

• 5.2 Éliminer de la vie 

publique et de la vie privée 

toutes les formes de 

violence faite aux femmes 

et aux filles, y compris la 

traite et l’exploitation 

sexuelle et d’autres types 

d’exploitation. 

• 5.3 Éliminer toutes les 

pratiques préjudiciables, 

telles que le mariage des 

enfants, le mariage précoce 

ou forcé et la mutilation 

génitale féminine. 

• 5.4 Faire une place aux 

soins et travaux 

domestiques non 

rémunérés et les valoriser, 

par l’apport de services 

publics, d’infrastructures et 

de politiques de protection 

sociale et la promotion du 

partage des responsabilités 

dans le ménage et la 

famille, en fonction du 

contexte national. 

• 5.5 Garantir la participation 

entière et effective des 

femmes et leur accès en 

toute égalité aux fonctions 

de direction à tous les 

niveaux de décision, dans 

la vie politique, économique 

et publique. 

• 5.6 Assurer l’accès de tous 

aux soins de santé sexuelle 

et procréative et faire en 

sorte que chacun puisse 

exercer ses droits en 

matière de procréation, 

ainsi qu’il a été décidé dans 

le Programme d’action de la 

Conférence internationale 

sur la Population et le 

Développement, le 

Programme d’Action de 

Beijing et le document final 

suite aux conférences. 

 

• 5.a Entreprendre des 

réformes visant à donner 

aux femmes les mêmes 

droits aux ressources 

économiques, ainsi qu’à 

l’accès à la propriété et au 

contrôle des terres et 

d’autres formes de 

propriété, aux services 

financiers, à l’héritage et 

aux ressources naturelles, 

dans le respect du droit 

interne. 

• 5.b Renforcer l’utilisation 

des technologies clefs, en 

particulier l’informatique et 

les communications, pour 

promouvoir 

l’autonomisation des 

femmes. 

• 5.c Adopter des politiques 

bien conçues et des 

dispositions législatives 

applicables en faveur de la 

promotion de l’égalité des 

sexes et de 

l’autonomisation de toutes 

les femmes et de toutes les 

filles à tous les niveaux et 

renforcer celles qui existent. 

 

 

Les versets bibliques suivants pourraient vous aider dans vos méditations sur l’égalité des 

genres : 

 
1. “Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les 

bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.” – Genèse 
1:27-28  

2. « Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous 
le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Ephraïm; et les enfants d'Israël 
montaient vers elle pour être jugés.” – Juges 4:4-5  

3. “Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de 
Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et 
écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: 
«Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir 
m'aider.» Jésus lui répondit: «Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, 
mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée.” – Luc 10:38-
42  

4. “Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous 
êtes tous un en Jésus-Christ.” – Galates 3:28  

5. “Je vous recommande notre sœur Phoebe, qui est diaconesse de l'Eglise de Cenchrées. Accueillez-la 
dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir 
besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris.” – Romains 16:1-2 

  
D’autres versets utiles : Matthieu 9:18-25 (guérison d’une fille malade et d’une femme d’une 
hémorragie); Matthieu 26:8-13 (une femme oint de parfum les pieds de Jésus); Luc 8:1-3 (femmes qui ont 
aidé Jésus; Jean 8:1-11 (une femme prise dans l’adultère) 

AUTRES SUJETS INTERNATIONAUX DE PRIÈRE 

• Le mouvement pour la responsabilité qui est promu en ce moment même au sein l’Armée du 

Salut. Priez pour que les Salutistes répondent positivement à l’appel qui leur a été lancé par le 

Général André Cox pour y être impliqué. 

• La mise en œuvre des ODDs dans le monde 

• Les femmes et les jeunes filles qui souffrent, en particulier, celles qui sont sujettes à la 

violence et à la discrimination. 

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

désastres naturels et les efforts de ceux qui luttent contre le changement climatique et les 

conséquences de celui-ci sur la récurrence croissante de ces désastres naturels. 

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  
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