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

Mars 2016 

Bienvenue à l’édition de mars 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/isjcun.  

 

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

ODD – « Parvenir à l’égalité entre les sexes et à l’autonomie de toutes les 

femmes et les jeunes filles ». Ce mois, Robert Docter – du territoire USA de l’Est 

– développe le sixième objectif : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à des 

installations sanitaires et assurer une gestion durable des ressources en eau. »  

Prayer Focus: 

Eau Propre et 

Assainissement 

Les installations sanitaires et l’accès à l’eau sont deux composantes de base qui nous 

concernent chacun quotidiennement. Quel que soient la culture, la religion ou sa région 

géographique, chaque être humain utilise une forme de « salle de bain » et consomme 

de l’eau. Les deux sont nécessaires à la survie.  

 

C’est facile de les considérer comme acquis. L’accès à l’eau et à des installations 

sanitaires est pourtant un luxe au vu de ces chiffres mondiaux actuels :   

 

• 1, 8 million de personnes au moins boivent l’eau d’une source contaminée avec des 

matières fécales. 1 

• La pénurie d’eau affecte plus de 40% de la population mondiale et devrait 

augmenter. Plus de 1,7 milliard de personnes vivent actuellement dans des bassins 

fluviaux où l’utilisation de l’eau est supérieure à la quantité disponible. 2 

• 2,4 milliards de personnes manquent d’installations sanitaires de base, tels que des 

toilettes ou des latrines. 3  

 

Il y a suffisamment de technologie et suffisamment d’eau pour répondre aux besoins en 

eau propre du monde entier. Et pourtant, les facteurs économiques et 

environnementaux en empêchent l’accès à plus d’un milliard de personnes.4  Le 

manque d’accès aux puits, rivières, système de filtration et réserve d’eau propre 

empêche un développement durable. Les sécheresses et d'autres conditions 

climatiques extrêmes aggravent la situation des pays les plus pauvres du monde et 

cela a un impact sur le développement des enfants qui sont les plus vulnérables au 

manque d'eau propre et d'assainissement  

Selon les Nations Unies:  

 

« Chaque jour, 1 000 enfants meurent de maladies diarrhéiques à cause de la 

mauvaise hygiène de l’eau et le manque d’assainissement.» 5 

 

D’autres conséquences sont liés au manque d’eau et d’assainissement : la faim à 

cause d’une agriculture pauvre, la malnutrition, les maladies, une économie pauvre et 

la pollution. Là où l’accès à l’eau est très éloigné, beaucoup de personnes doivent 

sacrifier leur temps, leurs forces, leur sécurité pour chercher de l’eau. Cela diminue le 

temps passé à l’école pour les enfants et/ou la possibilité d’un travail rémunéré. 

Voyager ainsi met ceux qui vivent dans des zones de conflit en danger. 

 

La question demeure. Que faire pour que les technologies et l’eau puissent aussi être à 

disposition de ceux qui en ont besoin? L’ODD 6 propose des objectifs et des initiatives 

à suivre sur le plan mondial. 

 

C’est important de relever le travail significatif qu’accomplit l’Armée du Salut dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement dans des pays tels que l’Angola, la Papouasie 

Nouvelle Guinée, le Sri Lanka et la Zambie. Nos programmes ainsi que bien d’autres 

autour de la terre servent de modèles pour le travail à l’avenir et pour l’augmentation de 

l’accès à l’eau propre et à l’assainissement.  

 

Récemment, trois collègues du CIJS ont assisté à une rencontre de l’ONU pour la 

promotion de « La journée des toilettes » – un évènement organisé par Nations Unies-

Eau, une agence de l’ÔNU – qui travaille sur les questions d’eau et d’assainissement. 

Nations Unies –eau travaille avec les gouvernements et différents acteurs pour 

améliorer cette situation qui concerne un tiers de la population mondiale. 

 

L’objectif de cette rencontre est d’informer la population sur le manque d’accès à l’eau 

potable et aux sanitaires dans le monde. Ce fut un jour d’action et de sensibilisation, 

d’information pour les 2,4 millions de personnes – principalement des femmes et des 

enfants – qui ne bénéficient pas de sanitaires. Voici quelques images pour favoriser la 

sensibilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Dans les Ecritures, l’eau est associée au salut et à la vie éternelle. Quand Jésus parle 

à la femme près du puit dans Jean 4, il parle de l’eau comme étant similaire au salut. Il 

dit : 

 

 « Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau 

que je lui  donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en 

lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4 : 13-14, 

LSG) “  

 

Les humains ont besoin d’eau qui soit propre et pure : cela nettoie, rafraichit, assure la 

vie, est essentiel. Le salut en Jésus est pareil. Il nous donne la vie éternelle. ODD 6 

rappelle au monde l’importance d’une eau accessible et durable ainsi que de sanitaires 

pour tout le monde. C’est aussi un rappel de l’eau que Jésus nous offre. L’Armée du 

Salut cherche à offrir ces deux formes d’eau au monde – et se réjouit que d’autres vies 

soient sauvées.  

_____________________________________________________________________

________ 

1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/ (2016).  

2. Ibid  

3. Ibid 

4. Ibid 

5. Ibid 

D’autres passages bibliques en lien avec le thème :  

 

• Jean 4 : 1-26 

Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à 

boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit 

la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; d'où aurais-tu donc cette eau vive? 

Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, 

ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura 

encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je 

lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. (10-15 

LSG) 

• 1 Jean 5 : 6-12 

C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, mais 

avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 

Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si 

nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car le 

témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils 

de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne 

croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu 

nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; 

celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. (6-12 LSG) 

• Ezechiel 36:25 

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos 

souillures et de toutes vos idoles. (LSG) 

• Esaïe 12:3 

Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut (LSG) 

 

Voici d’autres sujets de prière en lien avec le manque d’eau potable et de sanitaire dans le 

monde, avec des activités du CJSI et des thèmes bibliques : 

 

• La commission sur le statut de la femme (CSW) qui se tiendra du 14 au 24 mars. Les 

représentants des états membres, les membres de l’ONU, et ceux des ONG se rencontrent 

pour partager ensemble autour du thème : « Automisation des femmes et lien avec le 

développement durable ». C’est un évènement important, non seulement pour l’ONU mais 

aussi pour le CIJS. Priez spécialement pour les 14 membres salutistes qui y participeront. 

• La poursuite du travail de l’Armée du Salut et ses programmes en lien avec l’eau et les 

installations sanitaires – qui favorisent la croissance, la stabilité et d’autres projets, tout en 

assurant sécurité, santé, croissance et salut.  

• Les finances des programmes de l’Armée du Salut pour l’eau et les sanitaires et le 

financement d’autres projets dans les domaines de pauvreté, sécheresse, et catastrophes 

naturelles.  

• Priez pour ceux qui n’ont pas accès à l’eau et les sanitaires autour du monde – qu’ils soient 

renouvelés tant sur le plan spirituel que physique. Puisse le Seigneur briller sur eux alors que 

l’Armée du Salut cherche à les rejoindre.  

 

 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  

“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 
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