
« 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 d’août 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, le Docteur Aimee Patterson du Centre d’Éthiques de l’Armée du Salut à 
Winnipeg, Canada, méditera sur le onzième ODD : “Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ” 
(http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-11.html) 

ODD 11 : Villes durables

Dans le livre de Genèse, les humains commencèrent leur nouvelle vie sur terre dans un

jardin. Dans Apocalypse, Jean reçoit la vision d’une vie différente dans un lieu différent ;

un lieu que l’on pourrait décrire comme un paradis urbain. Ce qui est fascinant avec cet

endroit c’est, qu’à la différence de la plupart des villes, celle-ci n’est pas bâtie pour être

un refuge de la nature ou des ennemis. Cette ville est vivante et accueillante !

Si vous lisiez les deux derniers chapitres des écritures (Apocalypse 21-22), vous verriez

que la ville opère comme un écosystème. C’est un lieu où tout œuvre pour le bien. La

richesse et la beauté de notre environnement sont célébrées car la nature est

incorporée dans la conception-même de la ville. Une rivière désaltérante y coule et les

arbres y produisent des fruits nourrissants. La santé et la plénitude y sont maintenues

toute l’année. Mais il n’y a ni lumière du soleil, ni claire de lune, car la gloire de Dieu

dissipe l’obscurité de la nuit.

Veuillez noter que cette ville sainte ne célèbre pas seulement la nature. La lumière de

Dieu rayonne sur la nature et sur la culture et la créativité humaine : les rues, les murs,

les fondations, les nations et les tribus. Les portes de la ville ne sont jamais closes car

tout le monde vie dans un voisinage sûr. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Jérusalem.

C’est un lieu où Dieu réside parmi son peuple.

Les êtres humains ont depuis longtemps bâti des villes afin d’offrir à la population

sécurité, une communauté et la promesse d’un avenir meilleur. Nous souhaitons tous

subvenir à nos propres besoins, en faisant tout notre possible pour subvenir à ceux de

nos enfants. Nous appelons cela « le développement durable ». Tous seuls, nous n’avons

jamais réussi. Malgré cela, les Chrétiens sont encouragés à ne pas désespérer, mais

d’avoir espoir. Les prophètes nous appellent à nous préoccuper du bien-être des

communautés humaines et de poursuivre la justice dans nos villes (Jérémie 29:7, Amos

5:15). Dans son ouvrage Peacemaking : Transforming Initiatives for Justice and Peace,

Glen Stassen observe, que le développement durable est, en partie, le résultat du bien-

être et de la justice. À quoi le bien-être et la justice pourraient-ils ressembler dans une

ville d’aujourd’hui ?

Tout d’abord, considérons à quoi ressemblent l’injustice et le manque de bien-être. Dans

un pays tel que le Brésil, cela pourrait prendre la forme des favelas aux abords des

grandes villes. Elles étaient initialement conçues pour être des résidences temporaires

pour les immigrants venus de la campagne pour construire une vie meilleure. Mais un

nouveau départ requiert de l’argent et des opportunités, et beaucoup de ces immigrants

ont été repoussés de ces centres urbains. La plupart des favelas n’ont pas de services

publiques, tandis que d’autres n’ont toujours pas d’eau courante, de sanitaires,

d’électricité, de soins médicaux, d’éducation, de transports en commun ou

d’aménagements urbain. Sans économie viable, le trafic de drogue et la violence

prolifèrent. Les résidents vivent souvent dans des conditions inadéquates et

dangereuses. Beaucoup de favelas ont été détruites par des coulées de boue ou par des

inondations liées à leur situation géographique.

En tant que Chrétiens, nous devons servir ceux qui sont socialement et

économiquement exclus. L’Armée du Salut a une présence permanente dans des favelas

(voir https://www.youtube.com/watch?v=Z5BShmE0KLc), mais les salutistes sont

également encouragés à tirer des enseignements de ceux qui sont exclus. Quelles leçons

pouvons-nous tirer des résidents des favelas ?

Durant ces dernières années, un certain nombre de favelas ont bâti des communautés

résilientes en travaillant main dans la main avec la terre et avec les autres. Ils se

gouvernent de façon créative et durable. Des collectes des sacs d’ordures ou de

recyclage sont organisées. Les bicyclettes sont utilisées pour se déplacer. Les maisons

sont bâties sur des fondations plus solides, offrant une meilleure protection contre les

désastres naturels. Des potagers et des jardins d’herbes sont cultivés pour leurs qualités

nutritives et pour leurs bénéfices pour la santé. Les forêts et la faune sont vues comme

des ressources naturelles à protéger. Les gens se soutiennent mutuellement quand il le

faut. Dans ce documentaire (https://www.youtube.com/watch?v=2sT8rhhbCUA) les

habitants de cette favela expliquent qu’ils vivent ici, non par contrainte, mais parce

qu’ils l’ont décidé. Un travailleur social non-gouvernemental constate que « Tout le

monde se connaît. Il n’y a pas de murs autour des maisons, tout est ouvert. » Cela

ressemble beaucoup à la cité de Dieu, n’est-ce pas ?

Ces projets locaux dans les favelas répondent à l’appel de l’ODD 11 : « Faire en sorte que

les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et

durables ». Cela inclut le suivant :

 Bâtir des communautés sûres et inclusives

 Rendre les maisons, les services de base et les transports accessibles.

 Aménager des espaces publics verts

 Utiliser et réutiliser les matériaux locaux de façon efficace

 Réduire l’impact négatif sur l’environnement naturel.

Force est de constaté, que nous avons beaucoup de choses à apprendre !

Toutefois, il sera difficile pour les favelas de développer et de maintenir certaines des

composantes de l’ODD 11 si les autorités municipales continuent de les négliger. Par

exemple, un accès simplifié aux transports en commun permettrait aux gens d’aller

travailler. Les enfants élevés dans les favelas doivent être intégrés dans le système

scolaire public. Continuons de vivre dans l’espoir que plus de soutien sera accordé aux

communautés marginalisées, et que le bien-être et la justice seront atteints pour tout le

monde.

Rappelez-vous que Dieu est au milieu de ces cités et de ces communautés car il pense à

eux (Psaume 46 ; Genèse 28:16-19). Nous sommes encouragés à prier pour ceux qui

sont plus vulnérables, et de travailler pour eux et avec eux (Exode 22:21-24 ; Psaume

68:5). Au cours du chemin, nous pourrons être inspirés par la vision d’une cité

transformée – la nouvelle Jérusalem ! (Hébreux 13:14 ; Galates 4:16 ; Apocalypse

chapitres 21-22).

Sujets de Prière

En méditant les défis de l’ODD 11, prions :

 En reconnaissance envers Dieu, pour le don des communautés humaines saines

dont nous pouvons profiter au sein de nos villes (Hébreux 10:24-25 ; Psaume

133:1 ; Ésaïe 45:18).

 Pour le ministère de l’Armée du Salut dans les zones de pauvreté urbaines. L’Armée

du Salut est née dans les taudis urbains de l’Angleterre de l’ère Victorienne et de

nos jours de nombreux salutistes œuvrent pour que les villes soient plus inclusives,

sûres, résistantes et durables. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos villes

comme au Ciel (Matthieu 6:10).

 Pour ceux qui font partie du ministère de l’Armée du Salut dans les favelas au

Brésil, que leur tâche bienfaisante ne les fatiguent pas (Galates 6:9). Pour les

autorités gouvernementales au Brésil, et plus particulièrement les responsables

municipaux. Priez pour que les cris des habitants des favelas les émeuvent et qu’ils

répondent de manières juste et bienveillante (Matthieu 14:14).

 Pour les gouvernements de par le monde qui se sont engagés envers les ODDs,

qu’ils continuent d’être engagés pour la transformation équitable des villes et de la

vie urbaine (1 Timothée 2:1-2).

Si vous pouviez également prier pour le CIJS et les préoccupations suivantes :

 Pour les Capitaines Pierson et Swetha Vincent qui, avec leurs deux fils, ont

emménagés 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 le processus de recrutement de nouveaux employés au CIJS. En particulier

pour notre nouvelle recrue, Joseph Halliday qui fera partie de l’équipe en

Septembre en tant que stagiaire.

 Nous remercions Dieu pour le service de Luke Cozens et Robert Docter, dont leur

temps en tant que stagiaires s’achève. Priez pour ces deux hommes et que Dieu les

guide vers de nouvelles opportunités.

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.
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