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Appel mondial à la prière 

Crier jour et nuit pour la justice  

Objectif pour Mai 2012 

 

 

 

 

 

L’histoire de la lutte contre l’injustice menée par l’Armée du Salut est mise encore plus en 

valeur quand ses véritables actions sont rapportées par d’autres que des salutistes. Une des 

histoires de notre passé qui continue est décrite sur une étiquette de boite d’allumettes:  

 

LUMIERE DANS LES TENEBRES DE L’ANGLETERRE 

Lutte contre le feu!  

Salaire équitable!  

Oeuvres Sociales de l’Armée du Salut 

Les yeux de William Booth, Fondateur de l’Armée du Salut, ont vu l’injustice dans les lieux de 

travail d’Angleterre. En particulier, les allumettes fabriquées avec du phosphore avaient 

l’avantage de pouvoir s’allumer en les frottant sur n’importe quelle surface sèche. 

Cependant, les avantages qui augmentent les profits des employeurs ne tiennent 

généralement pas compte des travailleurs.  

Tandis que nous prions pour la justice sociale, à la fois au sein de l’Armée du Salut et dans le 

monde entier, Esaïe a quelque chose à nous dire sur notre objectif intérieur: 

“Mais ils me disent : A quoi bon pratiquer le jeûne, si tu ne nous vois pas ? A quoi bon nous 
priver, si tu ne le remarques pas ? Alors je réponds : Constatez-le vous-mêmes : jeûner ne 
vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés,” 
 (Esaïe 58:3 Bible en Français Courant) 
 

Prière: 

‘Seigneur, donne-nous des yeux pour voir la ferveur de notre adoration en rapport 

avec la morale de notre action.’ 

“Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit 

de ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu’il 

tardera à leur venir en aide ?  

Moi je vous dis qu’il défendra leur droit promptement.” 

(Luc 18:7-8) 
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Notre histoire des allumettes de Booth embrasse la cause des travailleurs. Le phosphore qui 

servait à la fabrication des allumettes était nocif. S’il pénétrait les gencives ou les mâchoires 

des travailleurs, il détruisait lentement leurs mâchoires. Cette maladie, communément 

appelée “mâchoires phosphorées”, était aussi connu comme “la lèpre des fabricants 

d’allumettes”, elle était très douloureuse et déformante. Les jeunes filles souffraient de cette 

maladie, et malgré les traitements elles perdaient la santé et leur emploi.  

Prière: 

‘Seigneur donne-nous le courage de sonder les conditions de l’injustice, y compris le 

trafic de personnes sous payées dans les lieux de travail.’ 

Les manifestations contre l’injustice faite aux ouvriers des fabriques d’allumettes 

demandaient que les usines  se plient à un minimum de règles imposées par le 

gouvernement: 

a) Des masques pour protéger les travailleurs des fumées de phosphore. 

b) Possibilité pour les travailleurs de se laver les mains avant de manger. 

Prière: 

‘Seigneur, sommes-nous convaincus que les “travailleurs” sont protégés justement 

des dangers et des préjudices de leur travail?  Aide-nous à prendre note nous-même 

des environnements de travail, dans la communauté et dans l’église.’ 

En Mai 1891, William Booth ouvrit sa propre fabrique d’allumettes parce que la sollicitude 

envers les “travailleurs” ne se souciait pas des droits des pauvres. La nouvelle usine utilisait 

du phosphore rouge sans risque et payait ses ouvriers plus cher. Les locaux étaient 

confortablement éclairés et aérés, avec un lieu pour faire du thé.   

Prière: 

‘Seigneur, donne-nous la foi de William Booth pour élever notre adoration dans un 

royaume qui pratique la justice avec courage et en se souciant des autres.’ 

L’entreprise salutiste eut l’effet désiré, et au début du 20ème siècle les allumettes de sûreté 

étaient devenues la norme et les “mâchoires phosphorées » n’étaient plus qu’un souvenir.  

Réflexion: 

Quelles attitudes et conditions de travail existantes pourraient n’être plus qu’un 

souvenir grâce à notre témoignage mettant en avant les valeurs et la puissance du 

Royaume de Dieu? 

                                                                                          

M. Christine MacMillan, Commissaire 

Sources: S. Carvosso Gauntlett, Social Evils the Army Has Challenged, SP&S, 1946. 


