
Bienvenue à l’édition de juin 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/SDGs.  
  
Ce mois, le Dr. James Read, membre de l’ISCJ depuis 2008, se penche sur le 9ème 
objectif de déroulement durable - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrie, Innovation et Infrastructure  
Le 9ème objectif de développement durable utilise de grands mots. Derrière ces grands 
mots, il y a de grandes idées et de grandes ambitions. Et même si je ne trouve aucun de 
ces mots dans la Bible, les idées qu’ils expriment s’y trouvent sûrement. Les chrétiens 
sont invités à prier pour recevoir sagesse et courage pour que les grandes idées ne 
soient pas justes des idées humaines mais des idées qui portent la vision de Dieu pour la 
justice sociale.  
 
La raison pour laquelle les nations du monde ont fait de l'industrialisation leur objectif 
n’est pas un mystère. L'industrialisation a permis la prospérité matérielle inégalée dont 
jouit la population de la partie «  la plus développée » du monde. Et les pays moins 
développés resteront «  à la traine » encore longtemps avant de pouvoir expérimenter la 
même croissance.  
 
D’un autre côté, l’industrialisation a amené de grands changements dans le monde du 
travail. Par exemple, l’industrialisation de l’agriculture utilise des machines pour planter, 
arroser, moissonner et, en conséquence, elle prend le travail de nombreux fermiers.  
Que feront ces derniers ? et où travailleront ils ? « La sombre Angleterre» (Darkest 
England) que William Booth a servi était en grande difficulté parce que des masses de 
gens venaient de la campagne dans la ville pour chercher du travail. Et, trop souvent, le 
travail trouvé ne suffisait à nourrir ni leurs corps, ni leurs âmes. Les dirigeants des 
industries devenaient incroyablement riches et les ouvriers démunis. Lorsque William 
Blake écrit sur les « obscures industries sataniques anglaises » (dark satanic mills), il 
décrit l’impact de l’industrialisation. Ce qui s’est passé lors du 19ème siècle de Blake et 
Booth pourrait très bien se produire dans notre 21ème siècle. Nous avons besoin de prier 
et de travailler intelligemment pour l’empêcher. Les infrastructures se réfèrent aux 
routes, ponts, chemins de fer et aéroports qui permettent au plus grand nombre de gens 
de se déplacer. Cela couvre aussi aux provisions d’eau, d’électricité et la gestion des 
déchets qui rend un pays habitable. Aujourd’hui, l’autoroute de l’information (Internet) 
et les télécommunications en font aussi partie. 
 
J’ai entendu, un jour, une histoire inspirante qui unit innovation et infrastructure. En 
2001, la famine a réduit la famille malaisienne de William Kamkwamba à ne manger 
qu’un repas par jour. Sans possibilité de se payer l’école, William a trouvé des livres sur 
la science à la bibliothèque. La photo d’un moulin à vent l’a intrigué. Le texte expliquait 
que ce moulin pouvait créer de l’électricité et pomper de l’eau. Avec persévérance et 
ingéniosité, William a déniché du matériel dans une déchetterie. - un ventilateur de 
tracteur hors d’usage, un vieux cadre de vélo, un amortisseur, de la tuyauterie en 
plastique fondue, une vieille dynamo. A la fin, sa famille a pu prolonger ses journées 
grâce à 4 petites lampes alimentées par ce moulin-générateur, fruit de son travail.  
Puis il construisit un second moulin qui pompa l’eau d’un petit puit près de sa maison 
pour irriguer les champs de sa famille. Le résultat fut que sa famille obtint deux récoltes 
de maïs par année. (pour en apprendre plus : 
http://www.ted.com/talks/william_kamkwamba_how_i_harnessed_the_wind.html et 
l’onglet de ISJC’s ‘Think’ resources at 
http://www.salvationarmy.org/isjc/ThinkOnTheseThings) 
  
La Bible ne parle pas d’internet ou d’éolienne, mais elle parle d’infrastructure. Ce qui fait 
la beauté de la nouvelle Jérusalem, c’est sa construction solide, la présence abondante 
d’eau, ses lumières, ses routes vers le nord, le sud, l’est et l’ouest, et ses habitants qui 
peuvent se déplacer sans peur. Il n’y a pas de plus beau portrait d’une infrastructure 
résiliente. Mais la Bible nous montre aussi des infrastructures servant des causes 
injustes. Ephésiens 2  décrit comment Jésus en est arrivé à abattre et détruire les murs 
d’hostilité construits pour séparer les peuples. Cela nous rappelle que les infrastructures 
résistantes  - comme les rideaux de fer, de bambous et les frontières de barbelés – ne 
sont pas forcément bonnes, justes ou en accord avec la vision de Dieu. Lorsque l’apôtre 
Paul, décrit Jésus comme “ la pierre angulaire”, il utilise l’infrastructure matérielle 
comme une analogie pour l’infrastructure spirituelle. Mais quand le livre de Néhémie 
parle de la reconstruction de Jérusalem, il utilise le langage de l’infrastructure, de la 
construction de manière littérale : c’est une histoire instructive de reconstruction de 
murs, de bâtiments, de points de frontière après la chute de Jérusalem devant les 
Babyloniens. Ce qui rend l’histoire instructive, c’est les différents éléments qui nous 
montre qu’être un réparateur de routes, de brèches ( Esaïe 58) compte sur le plan 
matériel et spirituel. Les deux vont ensemble. La condition matérielle de l’être humain a 
des conséquences sur sa condition spirituelle et la santé spirituelle des personnes a un 
impact sur sa construction. La relation entre ces éléments n’est pas simple ou toujours 
identique, mais elle est réelle. Dieu a doté les humains d’une âme incarnée et d’un corps 
animé d’une âme. Alors que nous prions au sujet de l’ODD 7 et pour une infrastructure 
solide, l’industrialisation et l’innovation, nous devons demander que les leaders 
politiques et économiques de ce monde comprennent cette connexion.  
  

 « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, 
aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 

Que toute vallée soit exhaussée, 
que toute montagne et toute colline soient abaissées! 

Que les coteaux se changent en plaines, 
et les défilés étroits en vallons!  

Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, 
 et au même instant toute chair la verra; 

 Car la bouche de l'Éternel a parlé. » 
 Esaïe 40 : 3-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujets de prière  
alors que nous réfléchissons au défi de l’ODD 9, prions : 
• Dans une attitude de reconnaissance et de respect devant Dieu, le créateur, 

conservateur et gouverneur de toutes choses. «  Chaque maison est construite par 
quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » (Hébreux 3:4) 

• Pour que tous ceux qui sont engagés dans un travail de reconstruction de ce qui a été 
détruit par la guerre et la haine, ce qui empêche les gens d’expérimenter la beauté de 
la vie. « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils 
renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. 

• Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos 
laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, 
on vous nommera serviteurs de notre Dieu; Vous mangerez les richesses des nations, 
et vous vous glorifierez de leur gloire. » (Esaïe 61: 4-6)  

• Pour un engagement ferme des leaders nationaux qui ont promis de poursuivre ODD 
9. Ils ont reconnu que « investir durablement dans les infrastructures et l’innovation 
est un vecteur clé de croissance économique et de développement. Avec plus de la 
moitié de la population mondiale qui vit désormais dans les villes, les transports 
publics et les énergies renouvelables deviennent de plus en plus importants, de 
même que la croissance des nouvelles industries et des technologies de l’information 
et de la communication. »  
(http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-9.html)  

• Pour la capitaine Kathy Crombie qui a été récemment mutée de l’ISJC au Népal pour 
participer à la reconstruction des infrastructures après le tremblement de terre. Pour 
sa sécurité et pour que l’Esprit la guide alors qu’elle dirige le team de l’Armée du Salut 
dans cette région. 

• Pour Robert Docter, un stagiaire à l’ ISJC qui a fini son temps à l’ISCJ et qui va 
renforcer la résilience des jeunes de Californie en tant que membre du team de 
direction des camps de Mount Crags et Gilmore. Que la grâce l’accompagne durant ce 
temps de transition et le bénisse dans ses projets d’avenir.  

• Pour le recrutement d’un nouvel analyste en recherche. Que nous puissions user de 
sagesse dans ce choix et pour son intégration dans notre équipe.  

• Pour la Commissaire Christine MacMillan, la première directrice de l’ISJC, qui fait face 
à un problème de santé. Que le Seigneur pose sa main guérissante sur elle.  
 

SJC News 
• Nous étions triste de prendre congé de la capitaine Kathy Crombie, analyste xxxx à la 

fin du mois de mars. Kathy a été mutée pour diriger le team de reconstruction de 
l’Armée du Salut, suite au terrible tremblement de terre qui a dévasté le Népal 
l’année passée. Merci de la soutenir dans la prière ainsi que le team au Népal. L’ISJC 
va la regretter, mais nous comprenons bien que les besoins au Népal sont une 
priorité.  
 

• Continuez à prier pour les défis que l’Armée du Salut rencontre avec les visas. Nous 
sommes un mouvement international. Nous sommes une Armée plus forte lorsque 
des personnes peuvent servir hors de leurs frontières. Quoiqu’il en soit, nous vivons 
dans un monde où les étrangers sont regardés avec suspicion et où les visas sont 
difficiles à obtenir. Le programme de l’ISCJ a fortement souffert à cause de cela des 
derniers mois. Meri de prier pour une brèche dans ce domaine. 
 

• Prier pour le ministère d’enseignement des Lieut-Colonels Dean et Eirwen Pallant’s au 
centre de formation des officiers à Chicago, USA Central Territory (10-11 avril) ainsi 
qu’à Jeløy et à Oslo Temple Corps, Norvège (18-24 avril). 
 

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

Juin 2016 

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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