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Sujet de prière: Mettre fin 

à l'extrême pauvreté 
2015 est une année déterminante pour les Nations Unies, 

car elle marque la fin du 8ème objectif de développement 

du Millénaire sur lequel ses membres s'étaient entendus 

en 2000. Ces objectifs ont mené le programme de 

développement des quinze dernières années. Le fait de 

se concentrer sur des objectifs spécifiques a permis de 

réaliser des améliorations étonnantes dans certains 

domaines. Cependant, il reste encore beaucoup à 

accomplir.   

Ces trois dernières années les Nations-Unies ont mis en 

place un processus pour développer de nouveaux 

objectifs pour les 15 années à venir, dans un document 

intitulé : "Transormer notre monde, le programme 2030 

pour un développement durable". La communauté des 

croyants a contribué à ce processus, croyant que vivre 

notre foi dans le monde veut dire aussi s'impliquer dans 

les problèmes à dimension et d'importance 

internationales, ainsi que plaider pour les plus 

vulnérables.  

Le premier des objectifs du développement durable est 

d'en finir avec la pauvreté. En avril 2015, le général André 

Cox, chef international de l'Armée du Salut, a approuvé 

une déclaration faite par un comité de personnes de 

différentes traditions religieuses intitulée : "En finir avec 

l'extrême pauvreté : un impératif moral et spirituel".  

 

En voici un extrait: 

‘En tant que responsables de diverses traditions 

religieuses, nous partageons une vision qui nous pousse 

à en finir avec l'extrême pauvreté d'ici 2030. Dans notre 

communauté de croyants nous acceptons cet impératif 

moral parce que nous croyons que ce qui montre la valeur 

morale de notre société est la façon dont les plus faibles 

et les plus vulnérables sont traités. Nos textes sacrés 

nous appellent aussi à combattre l'injustice et à relever les 

plus pauvres au milieu de nous. Personne, quels que 

soient son sexe, son âge, sa race ou sa croyance ne 

devrait être empêché de vivre une vie épanouie.  

‘C'est pourquoi le fait que l'extrême pauvreté existe 

encore dans un monde d'abondance nous affecte 

profondément. Notre foi est mise à l'épreuve et nos 

coeurs sont brisés quand, dans une époque de richesse 

sans précédent et de progrès scientifque, tant de gens 

vivent dans des conditions dégradantes. Nous savons 

trop bien que l'extrême pauvreté empêche l'homme de 

réaliser des projets, étouffe son potentiel , et insulte la 

dignité humaine. Dans notre monde toujours plus 

connecté, il y a suffisamment pour que personne n'ait à 

lutter pour survivre au quotidien.  

‘Pour mettre fin à l'extrême pauvreté, il faudra une 

approche globale pour attaquer ses nombreuses causes, 

y compris les maladies évitables, le manque d'accès à 

une éducation de qualité, le chômage, la corruption, les 

conflits violents et la discrimination envers les femmes, 

les minorités ethniques et d'autres groupes. Cela 

nécessitera aussi un changement dans les habitudes qui 

causent la pauvreté : la cupidité et le gaspillage, 

l'insensibilité à la douleur des autres et l'exploitation des 

gens et de la nature. Il faut une approche holistique et 

durable qui transforme les cultures et les institutions, et 

les coeurs autant que les esprits.  

‘Nous nous engageons à travailler ensemble pour mettre 

fin au scandale de l'extrême pauvreté. Nous agirons, 

recommanderons et collaborerons, à la fois entre nous et 

plus largement. Et nous nous engageons à rendre des 

comptes à tous les niveaux de responsabilité : public, 

privé, national et international.  

‘Notre approche de ce besoin énorme doit être holistique, 

enracinée dans les visions spirituelles de nos fois 

respectives, et basée sur une reconnaissance partagée 

de la dignité intrinsèque et de la valeur de chaque vie sur 

la Terre.’  

 

Ce mois-ci nous prions pour être dirigés et rendus sages 

dans nos actions en tant que personnes, que postes 

(églises) et qu'église internationale afin d'apporter notre 

contribution à cet objectif d'en finir avec l'extrême 

pauvreté. Prions pour des changements dans les attitudes 

et les systèmes qui perpétuent l'inégalité et la pauvreté, et 

pour les gens qui souffrent à cause de cela.  
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Le Séminaire sur la Justice 
Sociale au Congrès Boundless a 
été suivi par 750 personnes, 
beaucoup d'autres n'ayant pas 
pu être accueillies par manque 
de place. Les sujets discutés 
sont maintenant disponibles sur 
le site web.  
 
La Pétition #UpForSchool a 
recueilli 70,000 signatures dans 
l'Armée du Salut. Elles font 
partie des huit millions de 
signatures recueillies au total et 
transmises par l'Ambassadeur 
Spécial des Nations-Unies à 
l'Education, Mr Gordon Brown, 
au Secrétaire Général des 
Nations Unies Ban Ki-moon fin 
septembre.  
 
La Capitaine Kathy Crombie, 
membre de l'équide de la CIJS 
est rentrée saine et sauve de 
deux expéditions  avec l'équipe 
des Services d'Urgence du 
Quartier Général International 
au Népal, après le tremblement 
de terre dans ce pays.  
  
Kimberly Ivany, une stagiaire du 
Canada qui a passé trois mois 
avec nous est rentrée chez elle 
après avoir accompli un travail 
fantastique de refonte du site 
CIJS.  
 
Nous avons accueilli deux 
nouveaux stagiaires en 
Septembre, Luke Cozens du 
territoire du Royaume Uni et de 
la République d'Irlande, et 
Robert Docter, du territoire 
Ouest des Etats-Unis. 
Malheureusement notre 
troisième stagiaire, Pauline, de 
l'Inde, n'a pas obtenu son visa. 
Nous travaillons avec le 
territoire Est des Etats-Unis pour 
trouver d'autres possibilités.  
 
Un détachement spécial à la 
lutte internationale contre le 
trafic des êtres humains a été 
nommé par le Chef d'Etat-Major, 
il est présidé par le Lt- Colonel 
Eirwen Pallant , directeur adjoint 
à la CIJS. La première réunion 
s'est tenue en Juillet. L'étendue 
du problème du trafic des êtres 
humains est immense et il y a 
beaucoup à faire.   
  
 

Les versets bibliques suivants peuvent aider à réfléchir sur la pauvreté et la justice 

1. “Voici les paroles du Seigneur : Respectez le droit et pratiquez la justice. Arrachez 

ceux qui subissent l’injustice aux mains des gens qui les écrasent. Ne maltraitez pas 

les étrangers, les orphelins ou les veuves, ne soyez pas violents envers eux. Arrêtez 

de tuer des innocents en ce lieu.” (Jérémie 22:3 PDV) 

2. “– Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à tout être humain 

: faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité.” 

(Michée 6:8 PDV) 

3. “Voici un exemple : quelqu’un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le 

besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu’on peut dire qu’il aime Dieu ?” (1 Jean 3:17 

PDV) 

4. “Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres.” (1 

Corinthiens 10:24 PDV) 

5. “Aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous.” 

(Romains 12:13 PDV) 

 

Autres sujets de prière internationaux 

• Le sort des réfugiés fuyant la guerre, la persécution et la violence. 

• Le travail continu de l'Armée du Salut dans des endroits touchés par des désastres, y 

compris le Népal, le Vanuatu et le Japon. 

• L'agitation politique dans de nombreux pays. 


