
Updates

• Les directeurs de l’ISJC, 
les Colonels Janet et Richard 
Munn, qui ont servi l’ISJC 
fidèlement et avec convic-
tion, ont pris leur retraite et 
nous nous réjouissons pour 
eux de cette nouvelle saison. 
Nous savons que leur passion 
pour la justice sociale con-
tinuera même à la retraite et 
nous sommes reconnaissants 
pour leur contribution et leur 
leadership à l’ISJC et dans le 
Royaume de Dieu.

• Notre équipe a évolué 
récemment ! Un membre de 
l’équipe, Meble Birengo, a 
pris un nouveau rôle en tant 
que spécialiste de o  Jésus 
s’est révélé à Marie comme le 
Christ ressuscité et lui a 
annoncé ce qui allait se passer 
– son ascension vers son Père 
céleste (suite à la page 2)

Du Bureau Des Directeurs
EN QUOI LA FETE DE PÂQUES ESTELLE
PERTINENTE POUR LA JUSTICE SOCIALE ?
Au moment où nous écrivons ces lignes, les chrétiens du 
monde entier viennent de célébrer le dimanche de Pâques, le 
17 avril, mais le temps pascal dure 50 jours, jusqu’au diman-
che de Pentecôte, le 5 juin 2022.

Quel est donc le lien entre Pâques et les questions de justice 
sociale ? La résurrection de Jésus, célébrée par les chrétiens à 
Pâques, marque le début, l’inauguration de la nouvelle créa-
tion. Elle a eu lieu « le premier jour de la semaine » (Jean 20 
:1), ce qui signifie que quelque chose d’entièrement 
nouveau a commencé.

Le jour de la résurrection, le changement de culture du 
Royaume de Dieu – dont le fondement est « la droiture et la 
justice » (Psaume 89 :14) – est une preuve supplémentaire de 
ce nouveau commencement, comme le démontre 
le choix divin du Seigneur Jésus ressuscité d’apparaître 
d’abord à Marie [Madeleine] (Marc 16 :9).

Selon les normes culturelles de l’époque, Marie était :

• Quelqu’un à qui il ne fallait pas parler (elle avait 7 démons    
   et était une femme !).
          o Jésus s’est adressé à Marie en utilisant son nom

• Quelqu’un qui n’avait pas le droit de s’approcher.
 o Jésus lui a permis de le toucher.

• Une personne qu’il ne fallait pas croire – un témoignage non  
   crédible devant un tribunal.
 o Pourtant, Jésus l’a chargée de témoigner de ce    
    qu’elle avait vu.
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Jésus a bouleversé les normes sociétales en honorant et 
en habilitant Marie- Madeleine de cette manière, et en la 
nommant apôtre des apôtres. Quel changement de pouvoir 
! Un signe certain de la venue du Royaume parmi nous, le 
Royaume de la justice et de la droiture.

Le Royaume qui appartient aux pauvres, aux 
persécutés, aux prostitués. 
 
Remercions Dieu pour le temps pascal, au cours duquel 
nous célébrons à nouveau la nouveauté que Dieu accomplit 
encore parmi nous et à travers nous.

• en redressant les injustices, 
alors que nous continuons à
rechercher la justice ensemble.

Colonel Janet Munn

Du bureau des directeurs (suite)Updates
• L’ISJG recrute des filles 
passionnées par la justice 
sociale pour la cohorte 2021- 
2022 ! Consultez le formulaire 
de candidature sur notre 
site Web pour rejoindre ce 
groupe de jeunes femmes du 
monde entier!

• Journée mondiale de l’environnement –     
5 juin
• Journée mondiale des réfugiés – 20 juin
• Journée du fondateur  – 2 juillet 
• Forum politique de haut niveau de l’ONU  – 
5-15 juillet

Dates à inscrire dans votre calendrier
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• Journée des Nations unies contre la traite 
des personnes – 30 juillet 
• Journée internationale des peuples 
autochtones du monde  – 9 août

Réponse à l’esclavage moderne et la traite de personnes

Le rapport annuel 2021 du MSHTR, qui décrit le parcours 
de l’Armée de Salut dans sa lutte contre l’esclavage 
moderne et la traite des êtres humains, est arrivé. 
L’article « Tout le monde partout » présente aux lecteurs 
les points forts des actions entreprises dans les Zones 
tout au long de l’année dans chacun des huit domaines 
d’intervention : Prière, Prévention, Participation, 
Protection, Partenariat, Poursuite, Politique et Preuve.  

« Tout le monde, partout », Rapport annuel 2021 du MSHTR
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Journée de consultation au célèbre Apollo Theatre de New 
York, à laquelle ont participé la Major Katherine Clausell, des 
défenseurs de la justice sociale du Territoire Central des 
États-Unis, et la Major Victoria Edmonds, Représentante 
Supérieure des Nations Unies.

ISJC et la Commission des Nations Unies
Commission de la condition de la femme 

L’ISJC lance un nouveau groupe 
qui réunira des femmes du 
monde entier pour discuter des 
questions de justice sociale qui 
les passionnent, ainsi que des 
thèmes de la Commission de la 
Condition de la Femme.

Des membres de notre Equipe d’Intervention Mondiale 
contre l’esclavage moderne et la traite de personnes ont 
assisté aux réunions de la CSW pour apprendre aux côtés 
de leurs collègues et entendre les dernières nouvelles sur le 
terrain. Lisez leurs rapports sur notre site web !

PRESENTONS: Le groupe des 
Femmes pour la Justice Sociale !

Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez 
faire partie du groupe, visitez notre site web.

Journée internationale de la femme
L’ISJC a célébré la Journée Internationale de la Femme en 
organisant deux événements virtuels en l’honneur de l’intendance 
environnementale des femmes 
salutistes du monde entier.

L’ISJC a participé à un certain nombre d’événements liés à la 66ème Commission sur 
la Condition de la Femme qui sont présentés sur notre page web CSW. Parmi ces 
événements, citons :
Groupe « Girls on Fire » (Filles du Feu) et dévotions CSW
avec la Capitaine Missy Ditchburn.

Orientation œcuménique des femmes avec la Major 
Melanie-Anne Holland spécialiste de la justice climatique.

Il n’est pas trop tard pour écouter leurs histoires ! Regardez 
le groupe de la Journée de la Femme animé par la Commis-
saire Rosalie Peddle Webinaire sur la Préservation de l’En-
vironnement animé par le Colonel Janet Munn sur notre 
site web.

La plus grande des trois, c’est l’amour.

Nous poursuivons cet amour en plaidant pour la 
justice et la dignité humaine des sans-voix.
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez 
contribuer à créer un monde plus semblable au 
Christ, que ce soit en donnant des biens à un ref-
uge, en faisant du bénévolat dans votre commu-
nauté ou en vous engageant dans la prière pour 
ceux qui subissent l’injustice.

Comment recherchons-nous la jus-
tice ensemble ?
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• Pour les Colonels Munn qui partent à la retraite et pour nos nouveaux directeurs, les Colonels  
   Wendy et Ian Swan, qui prennent la direction de l’ISJC.

• Pour l’Equipe de Réponse à l’Esclavage Moderne et la Traite de Personnes qui se rend à Nairobi  
   pour animer l’atelier africain des communautés de pratique sur l’esclavage moderne et la traite         
   des êtres humains.

• Pour les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, afin que nous puissions 
   continuer à les poursuivre avec sérieux et sous la direction du Seigneur.

• Pour les opportunités de plaidoyer et d’engagement aux côtés d’autres défenseurs, ainsi que 
pour amplifier les voix des groupes marginalisés, alors que nous travaillons à un monde plus juste 
et équitable.

Sujets de prière

Un dans le Christ
« Il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes 
tous un dans le Christ Jésus. » Galates 3:28

L’évangile cosmopolite est merveilleux.

Les couleurs, les traits, les sons et les odeurs qui sont différents de notre monde peu-
vent rayonner le Christ. Ils se combinent pour exalter le Christ avec un mystère sans 
cesse renouvelé. La beauté est encore plus éclatante lorsque des cultures hostiles sont 
réconciliées en Christ.

L’évangile international signifie que nous pouvons aimer un autre monde à partir de 
notre propre quartier.

L’évangile sans castes est merveilleux.

Le cadre supérieur, le bénéficiaire de l’aide sociale, le cadre moyen et l’ouvrier peuvent 
rayonner le Christ. Cette déségrégation exprime le Christ avec une tension provocante. 

La richesse est encore plus abondante lorsque des classes hostiles sont réconciliées en 
Christ.

L’évangile sans classe signifie que nous pouvons échanger avec les riches et les pauvres.

L’évangile égalitaire est merveilleux.

La diaconesse, le moine, la sœur et le père peuvent rayonner le Christ. Ils se complètent 
pour exprimer le Christ avec la perfection humaine. La plénitude est encore plus ra-
jeunissante lorsque les hostilités entre les sexes sont réconciliées en Christ.

L’évangile émancipé signifie que nous voyons le masculin et le féminin en Christ.
Seigneur Jésus, aide-moi à voir chaque jour qu’à travers d’autres personnes, je suis 
rendu entier en toi. Les personnes différentes, disparates et insolites sont tous faites 
à ton image.
Libère-moi d’un monde fade et étroit.

Colonel Richard Munn


