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

Janvier 2016 

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 de janvier 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 troisième objectif des 

ODD – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 

tous. Ce mois-ci, Luke Cozens médite sur le quatrième ODD – “Assurer l’accès 

de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie” 

Objectif de Prière 

une Éducation 

de Qualité 

Les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) – 

qui ont défini le calendrier de développement de 2000 à 

2015 – ont inclu l’objectif d’assurer “l'accès universel à 

l'éducation primaire”. Le délai fixé s’est écoulé et 

pourtant, selon la campagne #UpForSchool “59 millions 

d’enfants ne vont pas à l’école primaire – et des 

centaines de millions d’autres n’ont pas d’éducation”. 

(http://www.aworldatschool.org/issues)   

Building on the MDG, Sustainable Development Goal 4 

aims to finish the work of having all boys and girls 

complete En s’appuyant sur les ODM, l’Objectif de 

Développement Durable 4, a pour objectif  d’avoir les 

garçons et les filles qui complètent leur éducation 

primaire. Néanmoins, il va au-delà de cet objectif – 

l’objectif est de permettre l’accès universel à l’éducation 

secondaire aux enfants, améliorer l’accès aux universités, 

former les adultes, proposer des formations 

professionnelles et éduquer les valeurs de la citoyenneté 

mondiale. 

Cet objectif est ambitieux et nécessitera beaucoup de 

changements ! Les faits et chiffres suivants donnent de 

l'information contextuelle sur la situation actuelle : 

• Le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire 

est de 91% mais 57 millions d’enfants ne sont toujours 

pas dans une école. 

• Plus de la moitié des enfants non inscrits à l’école 

vivent en Afrique sub-saharienne. 

• On estime que 50% des enfants qui ne fréquentent 

pas d'écoles et sont en âge d’aller à l’école primaire, 

vivent dans des zones de conflits. 

• 103 millions de jeunes sont touchés par 

l'analphabétisme, et 60% d’entre eux sont des 

femmes. 

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

Méditation : une Éducation de Qualité 

Dieu a créé l’homme avec la capacité de comprendre le 

monde dans lequel nous avons été placés. Il a rendu une 

partie de lui-même et de ses plans découvrables en 

exerçant nos esprits. Dans le livre de la Genèse, la tâche 

de donner des noms à la création et de la travailler  est 

confié au premier humain. 

“ L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin 

d'Eden pour le cultiver et pour le garder… L'Eternel Dieu 

forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir 

comment il les appellerait, et afin que tout être vivant 

portât le nom que lui donnerait l'homme.” (Genèse 

1:15,19) 

Il est de notre privilège et de notre devoir de marcher 

dans ce jardin avec nos yeux ouverts. Nous ne sommes 

pas là pour simplement être une des créatures de la 

nature, mais pour la façonner en partenariat avec Dieu. 

Nous devons apprendre à entretenir les jardins, à 

préparer la nourriture, à la cuisiner, à guérir nos corps 

avec la médecine et comment prendre soin des autres 

avec amour. 

Nous n’avons pas tous à être médecin ou fermier, mais 

lorsque nous ne pouvons pas donner à un autre être 

humain l’accès à la gamme complète des opportunités 

pour une éducation de qualité, nous l’empêchons de 

contribuer pleinement au dessein de Dieu pour l’être 

humain. Mais encore plus, nous privons nos 

communautés de leur point de vu. Selon les Nations 

Unies : 

(http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/)       

Cela ne veut pas dire que l’éducation sauvera le monde. 

La Bible est claire à ce sujet : 

“La crainte de l'Eternel est le commencement de la 

science” - Proverbes 1:7 

“Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie 

pas sur ta sagesse;” - Proverbes 3:5 

Nous ne pourrons apprendre beaucoup de la création si 

nous ignorons son créateur et certaines connaissances 

sont trop merveilleuses pour que nous puissions les 

comprendre (Psaume 139:6). L’éducation ne doit pas 

remplacer notre confiance en Dieu. Cependant, lorsque 

nous apprenons et nous explorons notre monde avec 

Dieu, nous réalisons que tout ceci mène à Lui : 

“Les cieux racontent la gloire du [Dieu] Fort, et l'étendue 

donne à connaître l'ouvrage de ses mains” – Psaume 

19:1    

“En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la 

création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages.” – Romains 1:20 

Méditation pour l’Action et la Prière 

Prenez un moment pour lire les cibles associées à cet 

objectif et priez que Dieu équipe son peuple, les postes et 

l’église de par le Monde, qu’elle œuvre pour que cet 

objectif d’une éducation pour tous devienne une réalité. 

Sujets de Prière 

• Priez pour les Objectifs de Développement Durables 

qui entreront en vigueur ce mois-ci. Priez que ces 

objectifs soient une manière de travailler en partenariat 

avec Dieu et non comme un moyen de travailler sans 

lui. 

• Priez pour les enseignants, les gardiens d’écoles, les 

directeurs, les assistants, les professeurs, les 

administrateurs académiques et tous ceux qui aident à 

nous enseigner. Demandez que Dieu leur donne la 

force, la sagesse et le repos alors qu’ils œuvrent à 

accroitre nos connaissances. 

• Priez pour ceux qui n’ont pas accès à une éducation, 

que ce soit au primaire, au secondaire, formations 

professionnelles ou travail académique. 

• Priez que Dieu vous révèle les choses dans vos vies 

qui nécessiteraient une meilleure compréhension de 

sa création. Priez que Dieu vous accorde la sagesse. 

 

• Remerciements et Prières 

pour le CIJS  

 

• Nous remercions Dieu pour 

les célébrations de Noël et 

du don de son Fils. Nous 

prions pour sa présence en 

cette nouvelle année. 

•   

• Nous remercions Dieu pour 

sa grâce, sa sagesse et sa 

patience durant l’année 

2015. Ce fut une année de 

transition pour le CIJS mais 

rendons à Dieu la gloire 

pour les progrès dans la 

lutte pour la justice sociale. 

 

• Veuillez prier pour le Lt-

Colonel Dean Pallant, le 

directeur du CIJS et le 

Coordinateur du 

Mouvement International de 

l’Armée du Salut. Priez pour 

la Responsabilité, alors qu’il 

mène le travail de 

coordination des groupes 

de rencontres sur ce thème 

de la responsabilité chaque 

mois. 

 

• Continuez de prier pour les 

visas des stagiaires du 

CIJS. Nous continuons 

d’avoir de grandes 

difficultés avec les autorités 

d’immigration Américaines. 

 

• Objectifs ODD 4 

 

• D’ici à 2030, faire en sorte 

que toutes les filles et tous 

les garçons suivent, sur un 

pied d’égalité, un cycle 

complet d’enseignement 

primaire et secondaire 

gratuit et de qualité, qui 

débouche sur un 

apprentissage 

véritablement utile 

• D’ici à 2030, faire en sorte 

que toutes les filles et tous 

les garçons aient accès à 

des activités de 

développement et de soins 

de la petite enfance et à 

une éducation préscolaire 

de qualité qui les préparent 

à suivre un enseignement 

primaire 

• D’ici à 2030, faire en sorte 

que les femmes et les 

hommes aient tous accès 

dans des conditions 

d’égalité à un 

enseignement technique, 

professionnel ou tertiaire, y 

compris universitaire, de 

qualité et d’un coût 

abordable 

• D’ici à 2030, augmenter 

considérablement le 

nombre de jeunes et 

d’adultes disposant des 

compétences, notamment 

techniques et 

professionnelles, 

nécessaires à l’emploi, à 

l’obtention d’un travail 

décent et à l’entrepreneuriat 

• D’ici à 2030, éliminer les 

inégalités entre les sexes 

dans le domaine de 

l’éducation et assurer 

l’égalité d’accès des 

personnes vulnérables, y 

compris les personnes 

handicapées, les 

autochtones et les enfants 

en situation vulnérable, à 

tous les niveaux 

d’enseignement et de 

formation professionnelle 

• D’ici à 2030, veiller à ce 

que tous les jeunes et une 

proportion considérable 

d’adultes, hommes et 

femmes, sachent lire, écrire 

et compter 

• D’ici à 2030, faire en sorte 

que tous les élèves 

acquièrent les 

connaissances et 

compétences nécessaires 

pour promouvoir le 

développement durable, 

notamment par l’éducation 

en faveur du 

développement et des 

modes de vie durables, des 

droits de l’homme, de 

l’égalité des sexes, de la 

promotion d’une culture de 

paix et de non-violence, de 

la citoyenneté mondiale et 

de l’appréciation de la 

diversité culturelle et de la 

contribution de la culture au 

développement durable 

• Faire construire des 

établissements scolaires 

qui soient adaptés aux 

enfants, aux personnes 

handicapées et aux deux 

sexes ou adaper les 

établissements existants à 

cette fin et fournir un cadre 

d’apprentissage effectif qui 

soit sûr, exempt de violence 

et accessible à tous 

• D’ici à 2020, augmenter 

considérablement à 

l’échelle mondiale le 

nombre de bourses 

d’études offertes aux pays 

en développement, en 

particulier aux pays les 

moins avancés, aux petits 

États insulaires en 

développement et aux pays 

d’Afrique, pour financer le 

suivi d’études supérieures, 

y compris la formation 

professionnelle, les cursus 

informatiques, techniques et 

scientifiques et les études 

d’ingénieur, dans des pays 

développés et d’autres pays 

en développement 

• D’ici à 2030, accroître 

considérablement le 

nombre d’enseignants 

qualifiés, notamment au 

moyen de la coopération 

internationale pour la 

formation d’enseignants 

dans les pays en 

développement, surtout 

dans les pays les moins 

avancés et les petits États 

insulaires en 

développement 

 

 

 

Les versets bibliques suivants pourraient vous aider dans vos méditations sur la qualité 

d’éducation et la justice : 

 

1. “Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, Pour connaître la sagesse et l'instruction, 

Pour comprendre les paroles de l'intelligence; Pour recevoir des leçons de bon sens, De 

justice, d'équité et de droiture; Pour donner aux simples du discernement, Au jeune homme 

de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et 

celui qui est intelligent acquerra de l'habileté, Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une 

énigme, Des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Eternel est le 

commencement de la science; Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.” – 

Proverbes 1:1-7 

 

2. “Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les 

écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et 

de ses réponses… Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 

mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et 

en grâce, devant Dieu et devant les hommes.” – Luc 2:46-47, 51-52 

 

3. “Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout 

ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 

digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de 

moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.” – 

Philippiens 4:8-9 

 
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 et en Europe. 

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

• La fin du travail sur Les Objectifs de Développement du Millénaire et la transition vers les 

Objectifs de Développement Durables. 

• Les guerres qui continuent et le terrorisme partout dans le monde. Priez pour les preneurs de 

décisions, pour ceux touchés par la violence, et pour ceux qui se tournent vers la violence. 

GARDEZ LE CONTACT 

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

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

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

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  
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