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“Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant! 

Amos 5:24, BDS 

Le CIJS vous souhaite d’avoir un Noël béni.  

Que 2016 soit une année de justice.  

Bienvenue à l’édition de décembre 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 plus en 

visitant www.salvationarmy.org/isjc/isjcun  

  

Le mois dernier, nous nous sommes concentrés sur le deuxième objectif des ODD – 

Zéro Faim : “Eliminer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire et une amélioration dans 

la nutrition et promouvoir une agriculture durable.” Ce mois-ci, la Capitaine Kathy 

Crombie médite l’Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous 

Objectif de Prière : 

Permettre à tous de 

vivre en bonne santé 

et promouvoir le 

bien-être de tous 

Garantir des vies saines et promouvoir le bien-être de 

tous (à tout âges) est essentiel au développement 

durable. Selon les Nations Unies, d’importants progrès 

ont été accomplis au cours des 15 dernières années, 

dans l’augmentation de l’espérance de vie et dans la 

réduction des causes des mortalités infantiles et 

maternelles. Il y a du progrès dans l’accroissement  de 

l’accès à l’eau et à des sanitaires propres, dans la 

réduction de la malaria, de la tuberculose, de la polio et 

dans la propagation du virus VIH/Sida. Cependant, il y a 

besoin de plus d’efforts pour éradiquer une bonne fois 

pour toute un large éventail de maladies et aborder les 

problèmes de santé déjà existants ou émergeants. 

 

En plus, il existe toujours une grande disparité dans l’état 

de santé des populations vivants dans les zones 

développées et celles en voie de développement. Les 

exemples suivants nous donnent une idée de l’état de 

santé de personnes autour du monde.  

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/)   

  

• Plus de six millions d’enfants meurent chaque année 

avant leur cinquième anniversaire. Quatre sur cinq des 

enfants qui meurent en-dessous de cinq ans sont de 

l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie du Sud. 

• Les enfants nés dans la pauvreté sont deux fois plus 

susceptibles de mourir avant l’âge de cinq ans que 

ceux nés dans des familles plus riches. 

• Le taux de mères ne survivant pas à l’accouchement 

est 14 fois plus élevé dans les régions en voie de 

développement que dans les régions développées.  

• Seule la moitié des femmes dans les régions en voie 

de développement reçoivent la durée prescrite de 

soins. 

• A la fin de 2013, le nombre de personnes vivant avec 

le VIH était estimé à 35 millions (dont 2,1 millions 

d’adolescents). 

• Globalement, les adolescentes et les jeunes femmes 

continuent de faire face à une inégalité des genres, à 

l’exclusion, à la discrimination et à la violence, les 

mettant ainsi plus à risque d’attraper le VIH. 

• On note toujours la forte prévalence de la tuberculose 

et du paludisme dans le monde. 

 

L’obésité est désormais un problème majeur de santé 

publique dans le monde en développement comme dans 

le monde développé. La prévalence de l’obésité dans le 

monde a doublé entre 1980 et 2014. Les exemples 

suivants nous donnent une idée de la prévalence de 

l’obésité. 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/)    

  

• 2,1 milliards de personnes – soit près de 30% de la 

population mondiale – sont soit obèses ou en 

surpoids. 

• En 2014, 39% des adultes âgés de 18 ans ou plus 

étaient en surpoids, et 13% étaient obèses. 

 

Méditation : vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous 

La Bible dit que la bonne santé est importante. Jean, 

dans sa troisième lettre, écrit à Gaïus : “ Bien-aimé, je 

souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne 

santé, comme prospère l'état de ton âme” (3 Jean 1:2). 

En tant qu’humains, notre esprit, notre nature spirituelle et 

notre corps sont liés et interdépendants. Ce qui affecte 

l’un, affecte l’autre. Si nous ne faisons pas un bon usage 

de nos corps, notre esprit et notre nature spirituelle ne 

peuvent être ce que Dieu à ordonner qu’ils soient. 

 

Paul, dans sa lettre à l’église de Rome, écrit que nous 

devons mettre nos vies devant Dieu : “Je vous exhorte 

donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 

ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 

par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait…” (Romains 12:1-2). 

 

Il y a un fort sentiment que nos corps appartiennent à 

Dieu. Paul écrit également : “Ne savez-vous pas que 

votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 

que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 

corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.” (1 

Corinthiens 6:19-20). 

 

La santé et le bien-être de la personne en son entièreté 

est au centre du message et du ministère de Jésus. Cela 

a été poursuivi dans l’Eglise Primitive est demeure central 

de nos jours. Ce message est inchangé. Dieu nous aime 

et s’intéresse à nos esprits, à nos âmes et à nos corps. Il 

désire que nous aimions les autres comme nous nous 

aimons. Cela veut dire prendre soin de nous-mêmes et 

de nos corps – le Temple du Saint-Esprit. 

 

Tout au long de nos vies, nous pouvons nous poser 

plusieurs questions afin d’avancer avec la bonne 

perspective. Comment, le fait d’ignorer notre santé et 

notre bien-être spirituel, physique ou mental peuvent 

avoir un effet sur notre capacité à être de bons témoins, 

sur notre capacité à le glorifier, à apporter notre ministère 

et servir Dieu ? Nous pouvons glorifier Dieu en ayant un 

style de vie et une conduite qui produisent une bonne 

santé et un bien-être, plutôt que de choisir un chemin qui 

mènerait à la maladie et à l’infirmité. Peut-être nous faut-il 

un plan de santé ! 

  

◄ Méditer pour agir et pour prier 

Je vous invite à prendre du temps pour lire les cibles des 

ODD 3 . (Gauche) 

 

Sujets de prière spécifiques 

• Priez pour les personnes qui souffrent que les cœurs 

soient adoucis pour que des solutions puissent être 

trouvées et pour que les ressources de santé et autres 

soient partagées. 

• Avez-vous un plan santé pour aboutir à et maintenir 

une bonne santé physique et un bien-être ? Avez-vous 

prié à ce sujet ? 

• Quel est votre plan bien-être ? Est-ce que cela est, 

sera ou ne sera pas sur votre liste de priorités ? Est-ce 

que vous réfléchissez encore à un changement de 

style de vie qui vous mènerait vers une meilleure 

santé physique et mentale ? Pouvez-vous priez à ce 

sujet ? 

• Est-ce que nous maintenons des habitudes que nous 

savons être malsaines et pouvons éventuellement 

mener à un gain de poids, à un manque d’énergie, 

maladie prématurée – voire en contradiction avec les 

Ecritures ? 

 

Les Infos du CIJS pour 

remercier Dieu et sujets de 

prière 

 

Nous remercions Dieu d’avoir 

protégé la Lte-Colonelle Eirwen 

Pallant et la Major Victoria 

Edmonds lors de leur récente 

visite en Tanzanie et au Kenya. 

 

Nous prions pour la conférence 

Zonale des Chefs de Territoires 

de l’Asie du Sud,  qui aura lieu 

durant la première semaine de 

décembre au Sri Lanka et qui 

sera dirigée par le Général. Le Lt-

Colonel Dean Pallant coordonne 

l’équipe des facilitateurs pour 

travailler avec les chefs de 

Territoires et de Commands. 

Priez pour que ces discussions 

fortifient l’Armée de Dieu dans 

l’Asie du Sud. 

 

Continuez de prier pour les visas 

des stagiaires du CIJS. Nous 

continuons d’avoir des difficultés 

pour obtenir l’approbation des 

services d’immigration 

Américains. 

 

Alors que nous arrivons à la fin de 

cette année, nous remercions 

Dieu pour sa fidélité tout au long 

de 2015. Bien que l’injustice 

demeure et qu’elle semble 

s’étendre, nous remercions Dieu 

pour le don de Jésus – Prince de 

Paix, Roi de la Justice, le Sauveur 

du Monde. 

 

ODD 3 Objetivos  

 

• faire passer le taux mondial de 

mortalité maternelle au-

dessous de 70 pour 100000 

naissances vivantes 

• éliminer les décès évitables de 

nouveau-nés et d’enfants de 

moins de 5 ans; 

• mettre fin à l’épidémie de sida, 

à la tuberculose, au paludisme 

et aux maladies tropicales 

négligées et combattre 

l’hépatite, les maladies 

transmises par l’eau et autres 

maladies transmissibles et 

autres maladies non 

transmissibles ; 

• promouvoir la santé mentale et 

le bien-être ; 

• renforcer la prévention et le 

traitement de l’abus de 

substances psycho-actives, 

notamment de stupéfiants et 

d’alcool ; 

• diminuer de moitié à l’échelle 

mondiale le nombre de décès 

et de blessures dus à des 

accidents de la route ; 

• assurer l’accès de tous à des 

services de soins de santé 

sexuelle et procréative ; 

• que chacun bénéficie d’une 

couverture sanitaire 

universelle ;  

• réduire nettement le nombre 

de décès et de maladies dus à 

des substances chimiques 

dangereuses et la pollution et 

à la contamination de l’air, de 

l’eau et du sol ; 

• renforcer dans tous les pays, 

selon qu’il convient, 

l’application de la Convention-

cadre de l’Organisation 

mondiale de la Santé pour la 

lutte antitabac ; 

• appuyer la recherche et la 

mise au point de vaccins et de 

médicaments contre les 

maladies, transmissibles ou 

non, qui touchent 

principalement les habitants 

des pays en développement, 

• donner accès, à un coût 

abordable, à des médicaments 

et vaccins essentiels ; 

• accroître considérablement le 

budget de la santé et le 

recrutement, le 

perfectionnement, la formation 

et le maintien en poste du 

personnel de santé dans les 

pays en développement, 

notamment dans les pays les 

moins avancés et les petits 

États insulaires en 

développement ; 

• renforcer les moyens dont 

disposent tous les pays, en 

particulier les pays en 

développement, en matière 

d’alerte rapide, de réduction 

des risques et de gestion des 

risques sanitaires nationaux et 

mondiaux. 

 

 

Méditations de la Bible sur le vivre en bonne santé, le bien-être et la justice 

1. “ Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l'état de ton âme” (3 Jean 1:2).  

  

2. “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne 

vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 

et parfait…” (Romains 12:1-2). 

 

3. “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu.” (1 Corinthiens 6:19-20). 

AUTRES SUJETS INTERNATIONAUX DE PRIÈRE 

• 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 au Népal, aux Îles Vanuatu et au Japon. 

• Les troubles politiques dans de nombreux pays où l’Armée est présente 

• Les inégalités dans la santé et le bien-être parmi les gens 

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

https://twitter.com/SalvArmyISJC 

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

IHQ-ISJC@salvationarmy.org  
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