
Partout dans le monde, les femmes et les filles doivent 

avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités, et vivre 

sans violence ni discrimination. Le traitement équitable et 

l’autonomisation des femmes font partie des 17 objectifs 

de développement durable (ODD), mais également de tous 

les aspects de développement inclusif et durable. En 

résumé, tous les ODD dépendent de la réalisation de 

l’objectif 5. Les lois discriminatoires doivent être changées, 

et il faut adopter d’autres lois et règlements pour faire 

progresser l’équité de manière proactive. Ainsi, dans 49 

pays, aucune loi ne protège les femmes contre la violence conjugale; et dans 39 pays, les droits

de succession diffèrent selon que l’héritier est une fille ou un fils. L’élimination de la violence

fondée sur le sexe est une question prioritaire, étant donné que ce problème constitue l’une des

violations des droits de la personne les plus répandues dans le monde. Selon des données

provenant de 87 pays, une fille ou une femme de moins de 50 ans sur cinq a probablement subi

de la violence physique et/ou sexuelle de la part d’un partenaire intime au cours des 12 derniers

mois. Des pratiques néfastes, comme le mariage d’enfants de moins de 18 ans, volent l’enfance

de 15 millions de filles chaque année.

 

Les droits liés à la sexualité et à la procréation sont essentiels en soi. Les lacunes dans ce

domaine entraînent d’autres formes de discrimination qui, entre autres, privent les femmes d’une

éducation et d’un emploi décent. Seulement 52 % des femmes mariées ou en couple peuvent

prendre librement des décisions en matière de relations sexuelles, d’utilisation de contraceptifs et

de soins de santé.

« Dieu créa les humains à son image : il les créa à l’image de Dieu; 
homme et femme il les créa. » Genèse 1:27

     Nous invitons les femmes et les hommes à se joindre à nous pour revendiquer l’égalité des

sexes. Lorsque nous nous unissons pour faire entendre nos voix, nous alignons nos cœurs sur

celui de Dieu et recherchons ensemble la justice. Pendant que vous attendez le Seigneur, prenez

conscience de son invitation à :

     Pardonner – Quelle blessure du passé devez-vous oublier? Lorsque vous avez été victime

d’un traitement inéquitable fondé sur le sexe, ou en avez été témoin, pouvez-vous vous en

remettre à Dieu qui vous aime et qui restaure toute chose, pour apaiser votre douleur?

  



     Vous repentir – Quelle conviction ou attitude devez-vous changer? Dans quel aspect de votre

vie avez-vous accepté ou toléré l’injustice envers les femmes? Permettrez-vous à l’Esprit de Dieu

d’apporter une nouvelle révélation au sujet d’anciennes convictions et d’anciens comportements?

     Vous réconcilier – Quelle rupture vous retient? Comblerez-vous le fossé qui vous sépare

d’autres personnes afin de vous faire des alliés dans la lutte pour l’égalité des sexes?

     Remercier – Comment Dieu vous a-t-il libérés, vous ou vos proches? Qu’est‑ce qui vous a

permis de comprendre et de vivre une question relative à l’égalité des sexes? Pouvez-vous

prendre le temps de remercier Dieu pour les personnes ou les processus qui ont rendu cela

possible?

     Intercéder – Dans quels domaine l’égalité des sexes n’est-elle pas encore établie? La

revendiquerez-vous pour les personnes que Dieu désire ardemment libérer? Comment allez-vous

assurer que votre intercession se traduise en action concrète? Demandez à Dieu de vous montrer

comment vous pouvez le faire.

Seigneur, dans notre recherche d’égalité, nous reconnaissons les moments où nous avons nous-

mêmes manqué aux valeurs de Ton Royaume qui rendent la justice possible.

Au nom de notre propre liberté, nous pardonnons.

Avec une détermination pour le changement, nous nous repentons.
Par un acte de courage, nous nous réconcilions.
Avec un cœur reconnaissant, nous te remercions.
Et maintenant, Seigneur, nos cœurs sont élevés par l’œuvre que tu accomplis, et nous prions

pour ta création.

Dieu des cœurs maternels et paternels, entends notre prière :

        « Ô Dieu vivant, nous prions pour ton peuple saint et pour l’Église. Nous demandons que

ses membres puissent être libérés pour te servir dans la vérité et la grâce. Nous nous souvenons

de nos aïeules, de toutes les femmes qui ont reconnu que pour être une personne de foi, il faut

agir. Nous te rendons grâce pour Agar, chassée dans le désert; Miriam, poétesse de l’Exode,

guide dans le désert; Déborah, mère et juge en Israël; la femme qui a lavé les pieds de Jésus

avec ses larmes; la Samaritaine au puits, qui a été l’une des premières à répandre la bonne

nouvelle; Marie Madeleine, première apôtre de la résurrection.

Toute l’assemblée : Nous te rendons grâce, Seigneur.

        Souvenons-nous de toutes ces femmes qui ont affronté l’inconnu dans la foi et surmonté

leurs craintes avec courage. Nous te rendons grâce pour celles qui ont osé aller de l’avant, fait

preuve de leadership, défié les stéréotypes de la société et risqué de se retrouver seules, pour...

(énumérez des noms de femme dans vos propres pays et collectivités).



Toute l’assemblée : Nous te rendons grâce, Seigneur.
 
Souvenons-nous des femmes qui ont lutté pour changer le cours de notre histoire et qui ont
cherché, à leur époque, à répondre aux besoins de celles qui étaient blessées, désavantagées et
aliénées, dans notre pays. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour... (énumérez des noms de
femmes dans vos pays et collectivités), et pour celles dont les visages et les noms sont inconnus,
mais qui ont contribué à réaliser ta vision de la complétude de notre monde terrestre.
 
Toute l’assemblée : Nous te rendons grâce, Seigneur.
 
Souvenons-nous de ces femmes connues et inconnues qui nous ont précédées et qui ont lutté
pour nos droits. Nous te rendons grâce pour… (énumérez des noms de femme dans vos propres
pays et dans le monde entier).
 
Toute l’assemblée : Nous te rendons grâce, Seigneur.
 
Ô Dieu saint et protecteur, rends-nous dignes d’hériter de leur courage et de leur vision. Lance-
nous à nouveau un défi pour ne pas que nous finissions par disparaître en nous accrochant aux
choses qui nous sont familières mais qui n’ont plus de pertinence. En tant que tes filles et tes fils,
puissions-nous nous rapprocher d’une nouvelle vision de ton amour, par la grâce du Saint‑Esprit.
Amen. » 

Traduction d’un extrait de Celebrating the Decade © 1997 COÉ, tiré du site Web du Conseil œcuménique des Églises (une

association mondiale d’églises qui recherchent l’unité dans leur témoignage commun et le service chrétien).

Qui est présent dans l’histoire?

Où l’histoire se déroule-t-elle?

Que se passe-t-il dans l’histoire?

Qui d’autre est dans l’histoire?

Comment les personnages interagissent-ils les uns avec les autres?

Quelle est l’ambiance ou l’atmosphère?

Choisissez un ou plusieurs des passages des Écritures ci-dessous pour entendre la voix de Dieu.

Laissez-le communiquer avec vous par le truchement de vos sens et de votre imagination. Chaque

fois que vous lisez une histoire, faites une pause et réfléchissez aux questions proposées.

 

         Matthieu 15:21-28                Marc 12:41-44

         Luc 7:36-50                         Luc 8:43-48

         Jean 8:1-11                         Jean 11:17-44

Première lecture

 

Deuxième lecture



Avec qui vous identifiez-vous dans l’histoire?

Que pensez-vous, que ressentez-vous et que faites-vous?

Quelles sont les émotions sous-jacentes, selon vous?

Comment la femme dans l’histoire est-elle influencée par ce qui se passe autour d’elle?

Quelles sont les attitudes à l’égard de la femme?

Comment Jésus interagit-il avec la femme dans l’histoire?

Quelles émotions cela suscite-t-il en vous?

Troisième lecture

Quatrième lecture

« Dieu des pauvres, viens à nous comme une femme pieuse qui offre deux petites pièces de

monnaie.

Dieu des âmes perdues, viens à nous comme une femme prudente qui cherche une pièce de

monnaie cachée.

Dieu des étrangers, viens à nous comme une femme étrangère qui mendie les miettes qui

tombent de notre table.

Dieu des malades, viens à nous comme une femme qui saigne et cherche la guérison.

Dieu des condamnés, viens à nous comme une femme jugée, déchue devant ses accusateurs.

Dieu des blessés, viens à nous comme une belle femme qui lave nos pieds avec ses cheveux.

Dieu des mourants, viens à nous comme une femme en deuil qui pleure son frère.

Dieu de compassion, ouvre nos cœurs afin que nous puissions te recevoir, et que ce jour

représente une occasion de renouveler notre engagement par lequel nos églises acceptent d’être

solidaires des femmes.

 

Tu nous as rendu visite par le truchement de femmes remplies de ton Esprit. Tu nous as tous

bénis avec le rêve d’un avenir commun et des dons pour une existence commune. En toutes

choses, fais que nous restions fidèles au message de ton Évangile, afin qu’en tant que femmes et

hommes nous puissions ensemble témoigner de ton amour en Jésus‑Christ. Amen. »

 

Discutez avec une autre participante de votre perception de cet exercice. Que nous reste-t-il à

ressentir et à penser de la vision que Dieu a pour ses filles, à la lumière des interactions avec

Jésus?

 

Au cours des prochaines semaines, refaites cet exercice avec d’autres passages des Écritures.

Soyez très attentives à vos pensées, à vos sentiments et à vos réactions. Prenez-les en note,

faites-en part à d’autres et demandez à Dieu de révéler sa vérité à votre cœur.

 

Continuez à prier pour l’égalité des sexes dans votre lieu secret, avec vos sœurs, vos filles et vos

mères spirituelles. Priez avec les fils de Dieu, vos amis, vos pères et vos frères. Cherchons

ensemble la justice pour les femmes.

Traduction d’une prière tirée de I Will Pour Out My Spirit © 1992 COE, provenant du site Web du Conseil œcuménique des Églises

(une association mondiale d’églises qui recherchent l’unité dans leur témoignage commun et le service chrétien).



À l’aide des cartes de prière créées par le service des

œuvres féminines de l’Armée du Salut en Nouvelle‑Zélande,

priez pour l’atteinte des objectifs de développement durable

des Nations Unies, qui permettront d’assurer l’égalité des

droits des femmes. Utilisez le lien ci‑après.

Passez soixante secondes en silence, en pensant aux
femmes que vous avez connues et qui vous ont bien
aimée. Communiquez à Dieu les noms de celles qui vous
viennent à l’esprit et dites pourquoi. Priez pour ces
femmes.

Au moyen de fils ou de perles de couleur, fabriquez des bracelets

en choisissant des couleurs différentes qui représentent

différentes prières pour l'égalité des femmes :

Violet pour les victimes de violence conjugale;

Bleu pour les victimes de la traite de personnes;

Blanc pour l’égalité au sein de l’Église;

Vert pour les lois discriminatoires qui existent encore dans de

nombreux pays.

Portez ce bracelet pour vous rappeler de prier pour les femmes

victimes d’injustice.

La capitaine Safianti Mavis Topo est officière du poste de Kilo,

dans la division de Kulawi, en Indonésie. Près de 60 familles

fréquentent ce poste. Quelque 200 membres de la congrégation,

dont la majorité sont des agriculteurs, assistent au culte du

dimanche. La capitaine Topo gravit quotidiennement les collines

jusqu’aux champs de cacao et de riz, où travaillent les membres

de son poste, et prie avec eux. On lui a même fabriqué un autel

pour qu’elle puisse diriger la séance de dévotion.



L’Armée du Salut a publié des positions de principe internationales sur des

questions morales et sociales de notre époque, qui ont été soumises au général

par le conseil international des questions morales et sociales de ’Armée du

Salut. La position de principe, élaborée avec soin et dans la prière, reflète le

point de vue officiel de l’Armée du Salut sur une question mûrement réfléchie.

Chaque position de principe comporte un historique et un contexte, des

fondements bibliques et des réponses pratiques. Notre position sur le sexisme
est la suivante :

Elle œuvre dans une région éloignée et doit presque tout faire elle-même. Elle se déplace en
motocyclette sur des routes accidentées afin de répondre aux besoins de base des habitants,
comme les médicaments et la nourriture. De concert avec la responsable des œuvres féminines
du poste, elle promeut l’artisanat local, notamment des tapis fabriqués à partir de feuilles de
palmier ou de bois de rotin. Voici ce qu’elle dit sur l'égalité des sexes :

(En indonésien)
« Menurut saya, kesetaraan Gender untuk jaman sekarang baik dalam dunia sekuler maupun
dunia pelayanan itu perlu dan penting, sebab dalam segala aspek selagi manusia itu mampu
berkarya menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat dan berdampak entah itu pria dan wanita
sama hak dan kedudukannya.»
 
(En français)
« À mon avis, l’égalité des sexes est aujourd’hui nécessaire et importante, tant dans le ministère
laïque que pastoral, car dans tous les domaines, l’homme et la femme sont capables de travailler
et de produire de bonnes choses, et d’avoir une incidence bénéfique. Nous devrions jouir des
mêmes droits et des mêmes possibilités. »
 
Si vous connaissez une personne ou un groupe qui contribue à la justice dans la vie des femmes
et des filles, faites-en nous part afin que nous puissions les mentionner et souligner leur
réalisation avec tous ceux qui prient dans le monde entier.

P
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cliquez ici pour lire la position complète

https://s3.amazonaws.com/cache.salvationarmy.org/0e2e5ccc-99d0-4277-b2f7-d9a9ca46753f_French+Sexism+IPS+3+July+2019.pdf


L’égalité des sexes n’est pas une question qui concerne uniquement les femmes :
elle touche toute l’humanité. N’hésitez pas à signaler ouvertement une injustice
que vous constatez. Dites non aux blagues sexistes et aux attitudes stéréotypées
en ce qui concerne la façon dont les hommes ou les femmes devraient penser, se
sentir et agir. Contribuez à parts égales aux travaux ménagers pour démontrer
votre soutien aux femmes. Discutez de l’égalité des sexes et de la masculinité
positive lors d’activités pour les hommes, d’études bibliques, en milieu de travail et
avec d’autres hommes de votre entourage. Considérez Jésus comme l’exemple
ultime de la valeur de la femme pour l’homme.

Lors de réunions ou rencontres de groupe, défendez ouvertement la
représentation égale des sexes. Informez-vous davantage sur la violence
conjugale et la manière dont vous pouvez aider des femmes en quête de soutien
ou de solution à leur problème. Participez à la campagne du ruban blanc (p. ex.,
dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes) ou organisez une activité pour sensibiliser votre collectivité.
Renseignez‑vous sur les causes qui touchent les femmes de votre région (p. ex.,
la lutte contre les mutilations génitales, l’éducation sur la santé sexuelle, la
régulation des naissances et l’accès à l’éducation ne couvrent qu’une partie des
questions auxquelles les femmes de votre collectivité devraient être
sensibilisées). Soutenez les campagnes en faveur des droits des femmes; et
votez pour des candidates à des fonctions au sein de conseils et de
gouvernements locaux.

Soutenez-vous mutuellement. Profitez de toutes les occasions possibles pour
encourager et rendre plus autonomes d’autres femmes. Défendez aussi vos
droits : n’ayez pas peur de réclamerun salaire égal à celui des hommes qui
effectuent le même travail que le vôtre, et portez‑vous candidate à des postes de
direction dans différents domaines. Renseignez-vous. Saisissez toutes les
occasions d’apprendre et de vous perfectionner, et soutenez et défendez
activement l’éducation des filles.

Discutez avec vos amis, vos parents, vos collègues, vos camarades de
classe et les membres de votre église de votre engagement en faveur de
l’égalité des sexes. Encouragez vos réseaux (p. ex., au sein de votre église
locale) à s’engager publiquement en faveur de l’égalité des sexes et à
établir des mesures et des objectifs pour y parvenir.

‑


