
““ Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, Et la justice comme un torrent qui 
jamais ne tarit. ” Amos 5:24 

Octobre 2016
Bienvenue à l’édition d’octobre 2016 de “Debout pour la Justice”, une lettre mensuelle 
de nouvelles et de prière de la part de la Commission Internationale de Justice Sociale 
basée à la cité de New-York aux États Unis.

Nous continuons d’utiliser les nouveaux Objectifs du Développement Durable (ODD) 
comme cadre de nos prières et de nos réflexions. Il y a 17 objectifs, que les 193 pays 
membres de l’ONU ont approuvés à l’Assemblée générale du mois de septembre 2015. 
L’ODD organisera les programmes de développement dans tous les pays jusqu'en 2030. 
Pour mieux connaître l’ ODD pour pouvez visiter le site internet suivant : 
www.salvationarmy.org/isjc/SDGs. 

Ce mois-ci, Kayla Calvo, une salutiste de 19 ans du territoire Est des Etats-Unis, médite 
sur le 13e ODD. Kayla une avocate aux Nations Unis qui représentait l’Armée du Salut.

ODD 13: Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.

Situação Atual
O nível de dióxido de carbono atual na atmosfera mostra um aumento de 100 partes por 
milhão a partir de 1950, quando o nível mantido anteriormente começou a subir 
(http://climate.nasa.gov/evidence/). A temperatura global aumentou tremendamente 
na última década, com 2015 tendo a temperatura mais alta até agora, e em maio deste 
ano uma temperatura de 123,8°F (51°C) foi registrada na Índia, resultando na morte de 
milhares de pessoas e a destruição de colheitas. Desde os anos 1980 os furacões têm 
aumentado, tornando-se mais fortes e muito mais perigosos, variando entre as 
categorias 4 e 5. Este verão centenas de incêndios surgiram nas costas da Espanha e de 
Portugal, matando e ferindo centenas de pessoas. Desde 1993, o nível do mar aumentou 
em 88 milímetros. (Http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/)

Tous ces phénomènes démontrent que le monde dans lequel nous vivons est 
extrêmement fragile. Dans beaucoup de régions, la sécheresse rend impossible toute 
récolte pour les fermiers, les inondations ont détruit des maisons laissant des familles 
très vulnérables et sans domicile, les ouragans ont obligé les populations à s’expatrier, 
détruisant villes et villages. Pendant que le niveau de la mer continue de monter des 
régions comme la République des Maldives, Atlantic City et d’autres endroits sont en 
danger de disparaître sous les vagues. Le temps presse et nous devons faire quelque 
chose pour aider notre planète. 

La mission
L’ODD 13 est approuvé par les responsables mondiaux, il nous engage à combattre le 
changement de climat et ses conséquences. C’est important que nous fassions notre 
part avec l’espoir de réduire ces conditions météorologiques instables. Mais tout d’abord 
nous devons reconnaître qu’il y a un problème ! Les statistiques qui proviennent de 
sources scientifiques sérieuses comme le National Aeronautical and Space
Administration (NASA), indique que le problème du réchauffement climatique nous 
talonne et gagne de la vitesse. Dès que nous le réalisons, nous devons faire de notre 
mieux pour :

1. S’adapter aux risques du changement climatique. Une fois que nous comprenons les 
mécanismes des conditions climatiques nous pouvons nous préparer pour faire face 
aux intempéries et à leurs conséquences. 

2. Aider les pays qui ont un taux élevé de pauvreté. Une des causes du niveau élevé de 
pauvreté est le changement de climat. 

3. Soutenir chaque pays en développant et en introduisant des changements de 
stratégies pour éviter d’autres ravages. Les impacts du changement de climat –
augmentions de la sécheresse et des tempêtes erratiques- menacent de détruire des 
décennies de développement positif et des projets à venir de développement. 
Beaucoup de facteurs de pauvreté dans les pays en voie de développement sont liés
aux impacts du changement climatique. Le programme de développement des 
Nations Unies (UNDP) a aidé plus de 100 pays et 20 petites îles en développement
avec des informations qui permettent à ces nations d’identifier les changements du 
climat lorsqu’ils se produisent. Cela permet à chacun de se préparer, ainsi ils peuvent
faire pousser les récoltes, utiliser des tactiques de sécurité, éduquer leurs voisins et 
plus essentiellement être conscients de l’environnement dans lequel ils se trouvent. 
Cela aidera les gouvernements locaux à prévoir les dépenses nécessaires et à les 
distribuer à leurs citoyens. 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-
resilience/climate-change.html

Avec ces changements, nous devons participer à l’éducation de notre monde dans le 
domaine des changements de climat et ses conséquences sur la terre et ses habitants. 
Les changements de climat perturbent la vie animale. L’augmentation de l’acidité dans 
les océans conduit à la disparition de la vie marine. Les cimes enneigées, les glaciers et 
les glaciers continuent à fondre et à s’amenuiser, diminuant ainsi les sources d’eau 
fraiche pour les êtres humains.

Les changements de climat n’ont pas seulement détériorés notre alimentation et nos 
ressources d’eau, mais aussi notre santé. Des recherches nous révèlent que 
l’augmentation du changement de climat peut avoir des conséquences dues au pollen, 
provocant des allégies très sévères aux individus ce qui conduit à l’accroissement des 
dépenses de santé, laissant des gens très vulnérables sur le plan des soins de santé et 
financièrement.

C’est important de s’attaquer enfin à ces problèmes, en éduquant les peuples et en 
usant de notre responsabilité pour aider à arrêter les changements de climat car ils 
risquent de nous vaincre et de détruire notre planète. 

Notre devoir 
En tant que chrétiens nous devons prendre soin de la création de Dieu. Il a créé la mer, la 
terre, le ciel et ce monde pour nous bénir. Nous qui sommes ses enfants, nous avons la 
responsabilité de veiller à sa création et avoir un regard attentif sur tout cela. Le Psaume 
104 décrit l’œuvre de Dieu et comment Il prend soin de sa création et garde un œil 
attentif sur tout. Il nourrit les animaux et son peuple, Il régénère les montagnes avec 
l’eau et la terre avec des minéraux. Dieu a créé toutes les créatures vivantes et Il a créé la 
terre. Selon Genèse chapitres 1 et 2, Dieu a fait de l’homme le gardien de la terre. C’est 
notre responsabilité de veiller sur la création, de prendre soin d’elle et de l’aimer comme 
Dieu l’aime. 

En tant que salutistes, nous devons prendre cette responsabilité sérieusement. Lorsque 
nous déclarons que nous aimons Dieu et les autres, nous avons besoin de le prouver par 
nos actions. Démontrer notre amour pour Dieu inclut la responsabilité de la terre que 
Dieu a créée. Combien l’aimez-vous ? Prouvez-le ! 

Sujets de Prière :

Alors que nous méditions sur les défis d’ODD 13, prions pour : 

Ceux qui dans le monde entier souffrent et doivent faire face à des difficultés causées 
par les changements environnementaux. 

• Un sens des responsabilités dans les cœurs de ceux qui prennent soin de notre 
planète. 

• Que les gouvernements se responsabilisent et prennent des engagements plus forts 
pour nettoyer l’environnement. 

• Que les chrétiens comprennent qu’ils sont les intendants de la création de Dieu et 
qu’ils doivent être des exemples pour les autres.

Merci de vous souvenir des sujets de prière qui suivent et pour les membres de la CIJS:
• Joseph Halliday, qui vient de se joindre à la CIJS en tant qu’interne.
• Les Lieut-Colonels Dean and Eirwen Pallant qui vont voyager en Haïti, Londres et 

Rome durant le mois d’octobre. 
• Les européens des réseaux qui se rencontrent et qui s’occupent de la crise des 

migrants. 
• Pour le groupe de travail international sur le Trafic des êtres humains qui aura des 

rencontres qui seront présidées par la Lieut-Colonelle Eirwen Pallant, à Londres du 17 
au 18 Octobre.

SUIVEZ-NOUS:

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

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC

E-mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org

DEBOUT POUR LA JUSTICE
Bienvenue à l’édition d’octobre 2016 de #UpForJustice 

Événement actuel : 

Le niveau actuel de la dioxine de carbone dans l’atmosphère révèle une augmentation de 100 parties par million depuis 1950, l
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