
Selon l’organisation ONU Femmes, un plus grand nombre 
de filles que jamais vont à l’école. Elles apprennent non 
seulement à lire et à écrire, mais chaque année 
supplémentaire de fréquentation d’une école après le 
niveau primaire réduit leurs risques de se marier à un trop 
jeune âge. De plus, cela améliore leurs perspectives 
d’emploi, de santé et de bien-être général. Les filles et les 
femmes ont droit à une éducation et à une formation de 
qualité à toutes les étapes de leur vie. Malgré les progrès 
réalisés, jusqu’à 48,1 % des filles dans certaines régions 
ne sont toujours pas scolarisées. En moyenne, les écarts entre les sexes dans les taux de
scolarisation de niveaux primaire et secondaire ont presque disparu. Pourtant, 15 millions de filles
ne fréquentent pas l’école primaire à l’heure actuelle, comparativement aux 10 millions de garçons
dans le même cas. Un nombre plus élevé d’adolescentes abandonnent souvent l’école secondaire
en raison d’une grossesse précoce ou pour prendre part aux travaux ménagers.

« L’impie ruine son prochain par sa bouche, mais
les justes seront sauvés par le savoir. » Proverbes 11:9

Partout dans les Écritures, nous voyons que Dieu est compatissant à l’endroit des opprimés. Toute

injustice subie par les femmes et les filles est le résultat d’une forme d’oppression. Pour les en

libérer, il faut une redistribution du pouvoir qui passe d’abord par l’éducation, ce qui permet aux

femmes et aux filles d’entrevoir une existence qu’elles méritent et d’acquérir les compétences

nécessaires pour la créer. Nous réclamons la justice et l’éducation pour toutes les femmes et les

filles!

 

En lisant cette prière, prenez le temps de voir comment l’éducation et l’autonomisation peuvent

susciter l’espoir. Essayez de sentir la colère de Dieu contre l’injustice, et sa compassion à l’égard

des opprimés.
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Pendant que vous priez afin que les femmes et les filles deviennent comme Dieu les a créées,

tentez de percevoir votre rôle dans ce combat pour la justice. Offrez vos compétences et vos

dons à Dieu et permettez-lui de vous montrer comment vous pouvez apporter la liberté à d’autres

personnes.

 

Nous prions pour tes filles dans le monde entier, Dieu Créateur :
Lorsque, dès le réveil, elles transportent de l’eau, s'occupent des enfants plus jeunes et aident
dans les champs;
Lorsqu’elles se voient refuser des possibilités d’éducation et regardent les garçons aller à l'école;
Lorsqu’elles sont victimes de violence si elles vont à l'école et s'instruisent;
Lorsqu’elles sont réduites en esclavage sexuel;
Lorsqu’elles subissent des abus au sein de leur famille et de leur collectivité.
Tu nous as créés en nous attribuant des dons et un potentiel, Dieu Créateur, afin que nous
puissions nous épanouir en tant qu’êtres humains et contribuer au bien commun.
Nous prions pour toutes les filles, de tous les pays et de toutes les régions du monde, afin
qu’elles aussi puissent développer leurs dons, grandir avec grâce et dignité, utiliser leurs talents
et leurs compétences pour créer un monde dans lequel chacun peut s'épanouir, comme un enfant
créé à l’image de Dieu. Amen.

(Traduction d’un extrait d’Education for Justice, de Jane Deren)

Dieu souhaite la justice et la dignité humaine pour tout son peuple. Partout dans les Écritures,

nous voyons que Dieu est compatissant à l’endroit des opprimés. Sa juste colère est provoquée

lorsqu’il est témoin des injustices et des inégalités. 

« Ainsi parle le Seigneur DIEU : Cela suffit, princes d’Israël! Arrêtez la violence 
et le ravage, agissez selon l'équité et la justice. » Ézéchiel 45:9

 

À plusieurs reprises dans l’Ancien Testament, Dieu donne des instructions claires sur la façon

dont les personnes vulnérables devraient être traitées :

 

« Apprenez à faire le bien; recherchez ce qui est juste; assistez l’opprimé; faites justice 
à l’orphelin; défendez la veuve. » Ésaïe 1:17

 

« Ainsi parle le SEIGNEUR : Agissez selon l’équité et la justice; délivrez de la main de 
l’oppresseur celui qu’on dépouille; n’exploitez pas l’immigré, l’orphelin et la veuve; 

n’usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent en ce lieu. » Jérémie 22:3
 



Quels sont d’autres bons exemples d’Écritures qui traitent de l’abus de pouvoir?

Quelle est la cause de l’oppression?

Comment Dieu a-t-il réagi?

Qu’est-ce que vous ressentez quand vous y pensez?

Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne le cœur de Dieu avec sa propre déclaration :

                                                 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles 

le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année 
de grâce du Seigneur. » Luc 4:18-19

 

Pour le peuple juif du premier siècle, l’année du Jubilé (connue sous le nom d’année de grâce

du Seigneur) était une norme de justice non atteinte. Le plan de Dieu était de faire en sorte que

soient effacées, tous les 50 ans, les dettes et les servitudes qui résultaient d’un déséquilibre du

pouvoir. Par sa déclaration, Jésus annonçait une nouvelle ère de libération pour tous les

peuples. Le temps de la justice, de la restauration et de l’équité était arrivé.
 

    Posez‑vous les questions suivantes :

 

Demandez à Dieu de vous montrer son cœur compatissant à l’endroit des opprimés.
 

Dieu voit comment le mauvais usage du pouvoir facilite l’oppression. Aujourd’hui, comme dans

le passé, les femmes et les filles sont les plus vulnérables à la violence, à la pauvreté, à

l’exploitation sexuelle et à la discrimination. Toute injustice subie par les femmes est le résultat

d'une forme d’oppression.

 

Pour se libérer de l’oppression, les femmes doivent bénéficier d’une redistribution du pouvoir.

L’une des premières étapes de ce changement consiste à donner à toute personne l’accès à

l’éducation. Julius Nyerere, ancien président de la Tanzanie, a déclaré que « l’éducation n’est

pas un moyen d’échapper à la pauvreté, mais de la combattre ». L’éducation permet aux

femmes et aux filles d’entrevoir une existence qu’elles méritent et d’acquérir les compétences

nécessaires pour la créer. L’éducation offre un moyen de sortir de la pauvreté et de situations

destructrices non seulement pour les femmes, mais aussi pour des collectivités entières.

 

Une redistribution du pouvoir nécessite une initiative d’autonomisation, c’est‑à‑dire faire en

sorte que l’éducation soit abordable, valorisée, prioritaire, dispensée dans des conditions sûres,

et lui assurer les ressources nécessaires.
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Quel est votre pouvoir?

Comment utilisez-vous le pouvoir dont vous disposez?

Considérez-vous le pouvoir comme un droit ou un don?

Quand avez-vous partagé le pouvoir pour la dernière fois?

Que signifie le pouvoir pour vous?

     Posez‑vous les questions suivantes :

« Je crois sincèrement que la seule façon de construire la paix mondiale 
est  d’éduquer non seulement nos esprits, mais aussi nos cœurs et nos 

âmes. » Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix

Priez en vous promenant autour des écoles de votre quartier, ou dans

votre église, près des locaux où les enfants reçoivent un enseignement.

Priez pour que les parents soutiennent l’éducation de leurs filles, pour
que les enseignants soient des hommes et des femmes de grande bonté
et de sagesse, pour que les centres d’apprentissage soient sûrs, pour que
les gouvernements et les autorités accordent des ressources à l'éducation
des filles et en fassent une question prioritaire. Priez également pour les
filles qui ne sont pas encore à l’école, afin que Dieu les protège et leur
offre des possibilités 
d’apprentissage.

Les élèves ne quittent jamais leur sac à dos pendant leurs

études. Proposez-leur de l’apporter au service du culte.

Demandez aux enseignants et aux élèves de se présenter

devant la congrégation, et dites une prière de bénédiction

pour eux et leur sac à dos, puis remettez un petit cadeau de

type papeterie à chaque enfant (voir le lien ci‑dessous vers

les ressources de cette activité, offertes par

l’Armée du Salut en Nouvelle‑Zélande).

Partout dans le monde, on commence l’éducation des enfants en
leur apprenant à lire et à écrire. Individuellement, en groupe ou en
famille, passez un peu de temps avec Dieu pour établir votre propre
a b c de la prière. Réfléchissez à des sujets qui concernent les
femmes et les filles pour lesquels vous pouvez prier, en
commençant par chaque lettre de l’alphabet.



En utilisant le matériel dont vous disposez, dessinez une carte du
monde ou un globe terrestre pour vous-même ou un groupe.
Discutez des besoins en éducation dans différentes régions du
monde. Demandez aux personnes présentes d’inscrire sur l’image
de la terre des mots inspirés par Dieu pour rappeler l’importance de
l’éducation des femmes et des filles. Méditez dans la prière sur ces
mots et ces pays, et prenez le temps d’écouter Dieu, en silence.

Jacqueline fréquente le poste Rita de l’Armée du Salut dans
les îles Marshall, où on offre un programme parascolaire dans
le cadre duquel elle suit des cours particuliers, reçoit une aide
aux devoirs et fait l’objet d’un suivi auprès de ses parents et
de ses enseignants afin qu’elle puisse poursuivre ses études,
dans un environnement où 60 % des élèves ne terminent pas
l’école secondaire. Jacqueline constitue un exemple du besoin
mondial d’éducation pour les filles. Souvenez‑vous de
Jacqueline et des autres filles dans sa situation dans vos
prières.

La Law Street School est gérée par l’Armée du Salut
en Papouasie-Nouvelle‑Guinée. Cette école offre une
éducation à des adultes et à des enfants qui ne
peuvent pas accéder au système scolaire,
principalement en raison du coût. La nuit, l’unique
pièce du bâtiment est transformée en centre
d’hébergement pour permettre à des sans-logis de
dormir en toute sécurité.

Autres Ressources
Guide de prière de Vision Mondiale
Sac à prière - Nouvelle-Zélande Département de la mission des enfants
Espaces de Prière - 24/7 Prière

https://www.worldvision.org/education-news-stories/pray-children-education
https://children.salvationarmy.org.nz/back-school
https://www.prayerspacesinschools.com/about-us


Faites preuve d’un engagement concret pour l’éducation. Travaillez bénévolement pour
des programmes de tutorat, d’éducation et de formation, et aidez des jeunes et des
adultes qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences.

Entrez en contact avec une école locale et demandez comment vous pouvez rendre
service. Les besoins de chaque école sont différents. On peut, par exemple, procurer
des ressources, aider au nettoyage de l’établissement ou préparer des repas à
l’intention des enseignants, en guise de remerciement.

Recueillez des fournitures scolaires auprès de votre congrégation, bénissez ces articles
pendant le service du culte et distribuez-les aux écoles locales ou à celles de l’Armée du
Salut situées dans des pays qui manquent de ressources.

La pauvreté menstruelle touche des millions de femmes 
et de filles dans le monde entier, ce qui rend difficile leur 
accès à des produits sanitaires sûrs. Les conséquences 
sociales et  environnementales de la pauvreté menstruelle 
sont énormes pour beaucoup de femmes et de filles qui n
e peuvent bénéficier d’une éducation ni de possibilités 
d’emploi simplement à cause de leurs règles. Or, le 
programme Period Poverty in the Pacific permet de faire 
des dons pour la fabrication de serviettes hygiéniques écologiques et l’achat de produits
sanitaires jetables, afin de favoriser la continuité de l’éducation de ces femmes et de ces
filles défavorisées. Pour faire un don à cette cause, vous trouverez un lien en bas de page.

Partout dans le monde, l’Armée du Salut contribue
à changer les choses dans le domaine de
l’éducation, en reconnaissant que les filles de
milieux pauvres font face à d’importants obstacles
à l’apprentissage. Il existe actuellement plus de 6
000 écoles gérées par l’Armée du Salut dans le
monde. Cette photo provient d’une de nos écoles
en Haïti. Nous sommes fiers d’avoir une incidence
concrète sur l’éducation de ces filles. Nous vous
demandons de prier pour elles, ainsi que pour
toutes les écoles de l’Armée du Salut.

‑

https://justgifts.org.nz/products/period-poverty-in-the-pacific

