
Les sources d’énergie abordables et propres alimentent le 

développement durable, en fournissant par exemple 

l’éclairage permettant à une fille de faire ses devoirs ou 

l’électricité dont une femme a besoin pour faire fonctionner 

les machines à coudre de son entreprise. À l’échelle mondiale, 

1,1 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à 

l’électricité.

Trois milliards de personnes brûlent des combustibles solides 

tels que le bois et les excréments d’animaux pour cuisiner et 

se chauffer, emplissant leurs foyers de polluants dangereux. Du fait qu’elles passent plus de

temps chez elles, les femmes et les filles représentaient 60 pour cent des 4,3 millions de

personnes décédées prématurément en 2012 des suites de la pollution intérieure.

L’absence de sources d’énergie modernes a également d’autres conséquences pour les femmes

et les filles, qui assument souvent la responsabilité principale pour les sources d’énergie dans

leur foyer. Chaque jour, elles passent des heures à collecter du combustible et à transporter de

lourdes charges. Dans les ménages qui cuisinent à l’aide de combustibles solides, les filles

consacrent en moyenne 18 heures par semaine à collecter des combustibles. Toutefois, les

femmes sont écartées des industries qui produisent des sources modernes d’énergie

renouvelable, et elles ne représentent que 20 pour cent de la main-d’œuvre de celles-ci.

Selon certaines indications, les femmes auraient plus tendance à économiser de l’énergie que les

hommes – en consommant jusqu’à 22 pour cent de moins, notamment par une volonté plus

marquée de modifier les comportements au quotidien.

ODD 7 : ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE

PRIÈRE GUIDÉE
« À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. » 

Psaumes 74:16

Tandis que nous réclamons la justice pour ceux qui n’ont pas encore fait l’expérience de la

plénitude de la vie, nous faisons acte d’humilité et reconnaissons notre dépendance à l’égard de

la création de Dieu. Avant même que nous commencions à prendre soin de la terre, la terre

prenait soin de nous. Prions pour un changement d’attitude; pour une vision de la terre qui

reconnaît que notre collectivité fait partie de la création de Dieu.

Dieu bienveillant, qui a donné naissance à la collectivité à laquelle nous appartenons, à toi seul

appartient tous les honneurs, toutes les louanges et toute la gloire.



Soit loué Seigneur pour frère soleil qui nous apporte le jour et, à travers toi, la lumière. Sa

beauté, son rayonnement et sa grande splendeur portent ton empreinte.

Nous te remercions pour ces femmes courageuses et innovatrices qui se dévouent corps et âme

pour améliorer le sort des collectivités privées d’électricité en exploitant l’énergie du soleil.

Soit loué Seigneur pour sœurs lune et étoiles dans les cieux; tu as fait en sorte qu’elles brillent

de tous leurs feux.

Nous te remercions pour les anciennes cultures qui se guidaient en regardant le ciel; puissions-

nous tirer humblement des leçons du respect et de l’amour qu’elles portaient à l’égard de ta

création, afin de bâtir un avenir meilleur.

Soit loué Seigneur pour frères vent, air et tout type de condition climatique; par les saisons, tu

nous soutiens.

Nous te remercions pour la force du vent qui apporte la lumière et la vie aux collectivités.

Puissent de nouvelles voies pour l’innovation s’ouvrir pour le bien de tes filles.

Soit loué Seigneur pour sœur eau, humble, précieuse, pure et créatrice de vie.

Nous te remercions pour l’énergie que l’eau procure à notre corps et tout ce qu’elle fournit au

monde. Nous nous engageons à nouveau à trouver des solutions pour rétablir la pureté de l’eau

par respect pour la terre et tes filles.

Soit loué Seigneur pour frère feu, beau et fort, avec lequel tu illumines la nuit.

Nous te remercions pour le feu qui, depuis des siècles, nous fournit de l’énergie. Nous

reconnaissons le besoin de découvrir des formes d’énergie nouvelle et durable afin de diminuer

notre empreinte climatique.

Soit loué Seigneur pour sœur terre, qui nous nourrit, nous régit et produit des variétés de fruits,

de plantes et de fleurs multicolores. 

Nous te remercions Seigneur pour le dévouement des femmes qui, de maintes façons,

subviennent aux besoins de leur famille. Nous prions pour qu’elles aient la possibilité de réaliser

leurs rêves et leurs ambitions et d’entrevoir un avenir différent.

Soit loué Seigneur par ceux qui pardonnent ou qui sont malades ou affligés. Bénis les artisans de

la paix, car ils sont tes enfants.

Nous te remercions pour les courageuses dirigeantes au sein de nos collectivités. Donne-leur la

sagesse afin qu’elles puissent résoudre les crises.



Sois loué Seigneur par la vie des personnes qui nous ont quittés, et qui sont maintenant à tes
côtés, là où la mort ne peut plus leur faire de mal.

Nous te remercions pour la vie inestimable de chacune de tes filles et prions avec ferveur pour
qu’elles puissent un jour connaître ta promesse d’une vie en plénitude. 

Nous te louons et te remercions, Seigneur, et te servons avec beaucoup d’humilité.

Adapté du Cantique des créatures de saint François d’Assise.

ÉTUDE BIBLIQUE

Le concept de renouveau et de rajeunissement est un élément clé de la foi chrétienne. Le

Nouveau Testament parle du renouveau de notre cœur, de notre esprit, de notre corps, de nos

relations et de la création même.

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne 

vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. » Romains 12 :1-2

« Aussi lacréation attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais à cause de celui

qui l’y a soumise - avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. »

Romains 8:19-21

 

Le concept de renouveau a une incidence sur notre approche écologique. « Les énergies non

renouvelables – le charbon, le pétrole et le gaz naturel – comptent pour environ 80 % des sources

d’énergie mondiales. En brûlant, les combustibles fossiles libèrent du dioxyde de carbone et

d’autres gaz à effet de serre, qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère et constituent les

principaux contributeurs aux émissions responsables du réchauffement de la planète. » (National

Geographic).

 

Au cœur de notre utilisation des sources énergétiques se situe l’éternelle question de la cupidité.

De nombreuses ressources naturelles sont extraites et utilisées beaucoup plus rapidement

qu’elles se renouvellent. Jésus nous a particulièrement mis en garde contre cette mentalité bien

humaine.

« Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. » Luc 12:15



Quel serait, selon vous, un point de vue humain sur les ressources de la terre? En quoi

diffère-t-il d’un point de vue biblique?

Avez-vous été victime des conséquences de la cupidité ou en avez-vous été témoin dans

votre environnement, votre collectivité, votre pays et le monde? Avez-vous remarqué des

éléments de cupidité chez des communautés chrétiennes? Que pouvons-nous faire pour nous

aider mutuellement à adhérer à une culture du contentement?

En ce qui a trait à la question des énergies, à quoi ressemblerait le point de vue renouvelé

d’un chrétien qui adhérerait à nos croyances? 

Dans votre quotidien, à quel moment utilisez-vous des énergies comme l’électricité ou

l’essence? Quelles ont été les conséquences de l’électrification dans le monde? Dans les

foyers et dans la société en général? Dans l’industrie et le transport?

Estimez-vous qu’il soit juste de dire que les pays développés tiennent leurs sources

d’énergie pour acquises?

La Bible a été rédigée bien avant que l’homme ne découvre des sources d’énergie. Quelles

leçons pouvons-nous en tirer à propos de la gestion des ressources? De la protection de

l’environnement?

Selon Genèse 2:15 : « L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le

cultiver et pour le garder. ». Comment interprétez-vous ce verset? Dans quelle mesure

prenons-nous actuellement cette question au sérieux? Croyez-vous que nous puissions tirer

une leçon de ce verset en ce qui a trait à notre utilisation des énergies ou devrait-il avoir une

autre signification?

Comment pouvez-vous modifier votre utilisation de l’électricité et d’autres sources d’énergie

de façon à ce que votre mode de vie soit plus sain et moins dispendieux?

Les sources d’énergie actuelles contribuent également à perpétuer les injustices. Dans le monde

entier, des femmes et des filles font face aux terribles conséquences du manque d’accès à des

énergies propres. En effet, dans les régions privées d’électricité, elles ne peuvent recevoir des

soins de santé adéquats (p. ex., échographies, traitements médicaux, etc.) ou aller à l’école, étant

donné qu’elles passent leur journée à ramasser du bois de chauffage, ou qu’elles ne peuvent faire

leurs devoirs en raison de l’obscurité. Les énergies propres sont plus faciles à exploiter, plus

rapides à fournir aux régions rurales et plus fiables, et en plus, elles donnent de l’emploi aux

femmes. 

Les énergies propres sont également, dans une large mesure, plus respectueuses de

l’environnement, et se traduisent par de meilleurs résultats pour les femmes et les filles qui doivent

faire face aux conséquences désastreuses des changements climatiques, un sujet qui sera traité

dans le treizième objectif.

QUESTIONS



PRIÈRE CRÉATIVE

Éteignez toutes les lumières dans la maison et
allumez des bougies. À la lueur de la flamme, lisez
Genèse 1. C’est dans ce chapitre que sont
présentées toutes les ressources que Dieu nous a
données – dont la lumière. Priez en silence et
remerciez le Seigneur pour ces magnifiques cadeaux.

PRIÈRE À LA BOUGIE

DÉNOMBREMENT DES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES

Faites le tour de la maison et comptez le nombre
d’appareils qui sont branchés sur une prise de
courant. Prenez le temps de prier et de
demander à Dieu de vous aider à prendre les
mesures adéquates pour consommer l’électricité
de manière responsable.

MARCHE DE PRIÈRE

Sortez en vous promenant dans un bâtiment
gouvernemental.

Prier pour nos dirigeants, et ceux de chargé
de prendre des décisions pour nos
communautés.

Demandez à Dieu de les remplir de
compassion et de sagesse et d'utiliser les
ressources qui leur ont été données pour
avoir un impact positif sur le monde.

ÉTIQUETTES POUR INTERRUPTEUR
Imprimez les phrases ci-après, coupez-les et collez-les
sur tous les interrupteurs de la maison. Si vous n’avez
pas d’imprimante, écrivez-les sur un bout de papier et
placez-les pour que tout le monde puisse les lire. Faites
une petite prière chaque fois que vous allumez une
lumière, et n’oubliez pas de l’éteindre quand vous quittez
la pièce.



Éteignez-m
oi, si vous

n
’avez pas besoin de m

oi!

Priez pour tous ceux

qui n
’ont pas accès à

l’électricité.

Dites « m
erci » de

pouvoir allum
er

cette lum
ière.

Priez pour que les
habitants de la planète
consom

m
ent l’ensem

ble
des ressources de

m
anière responsable.



F A I T S  M A R Q U A N T S
Depuis le 25 août 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont

fui la violence au Myanmar et se sont réfugiés au

Bangladesh. La plupart d’entre eux se sont installés

dans des camps surpeuplés dans le district de Cox’s

Bazar, où la population totale s’élève maintenant à plus

de 919 000 personnes. L’ampleur de l’afflux de réfugiés

a provoqué une crise humanitaire qui touche environ

1,3 million de personnes. Les réfugiés et les

communautés hôtes ont besoin d’aide.

L’Armée du Salut du Bangladesh travaille avec les autorités de la région et les organisations non

gouvernementales (ONG) internationales et locales pour apporter une réponse coordonnée à

cette crise humanitaire, et éviter le dédoublement des efforts.

 

Dans le cadre d’une intervention plus large, l’Armée du Salut a distribué des panneaux solaires

ainsi que des lampes et des accessoires à DEL à 2800 familles résidant dans les camps. Ces

lampes permettent aux gens d’effectuer diverses tâches la nuit sans avoir recours à des piles ou

à des flammes nues. L’Armée espère que ces nouvelles sources de lumière permettront de

réduire la criminalité et d’accroître la sécurité des réfugiés qui doivent emprunter des chemins

dangereux pour traverser le camp.

Solar Sister, une entreprise à vocation sociale, lauréate de

nombreux prix, promeut l’avancement de l’entrepreneuriat féminin en

proposant l’accès à l’électricité hors réseau et des modes de cuisson

propres aux collectivités mal desservies de l’Afrique subsaharienne.

Neha Misra, cofondatrice de Solar Sister et directrice principale de la

coopération, résume ci-après pourquoi la réalisation des objectifs des

Nations Unies en matière d’énergie durable pour tous est

intrinsèquement liée à celle des programmes d’autonomisation des

femmes.

« La prospérité du secteur énergétique a un visage féminin. Chaque

jour, des femmes du monde entier subissent les conséquences

négatives du manque d’accès à des sources d’énergie modernes.

Elles consacrent notamment plus de 40 % du revenu familial à l’achat de bougies et de

kérosène – un combustible dangereux et inefficace – qu’elles utilisent pour s’éclairer, parcourent

de longues distances à pied pour ramasser du bois de chauffage, accouchent dans l’obscurité,

peinent dans des cuisines enfumées et s’aventurent à l’extérieur, la nuit, pour utiliser des latrines

mal éclairées. Les filles sont laissées pour compte et ne reçoivent pas d’éducation faute de

moyens d’éclairage fiables. Veiller à ce que les femmes et les filles aient accès de façon

permanente à l’électricité n’est pas seulement une question en matière des droits des femmes, 

Cliquez ici pour lire dans le magazine DEVELOP

https://issuu.com/salvationarmyid/docs/develop_aw18


mais aussi des droits fondamentaux de la personne. Bon nombre d’études quantitatives et
qualitatives démontrent que l’accès aux énergies propres accroît les chances des filles de
terminer leurs études primaires, et des femmes de gagner de meilleurs salaires, en plus de
réduire la violence fondée sur le sexe. De plus, la possibilité d’alimenter les téléphones cellulaires
garantit une meilleure connectabilité et contribue à accroître les occasions
d’affaires.

En plus d ’avoir un effet bénéfique sur leurs conditions de vie ,  l ’accès à des énergies 

propres permettrait aux  femmes d ’étendre cet avantage à d ’autres et de lutter ,  

en première ligne ,  contre les changements climatiques .  »  

Nesha Misra ,cofondatrice de Solar Sister .  Tiré du UN Chronicle .

AU‑DELÀ DE LA PRIÈRE

DONNER AUX FEMMES LES MOYENS D’AGIR. Renseignez-vous au sujet des
femmes qui jouent des rôles déterminants dans le secteur des énergies
renouvelables. Dans cette industrie traditionnellement dominée par les hommes,
comment pouvons-nous encourager davantage de femmes à poursuivre une carrière
en sciences et en technologie, et à proposer des solutions en matière d’énergies
renouvelables? De plus, les emplois pour les femmes dotées de compétences en
gestion, en marketing et en vente sont nombreux dans cette sphère d’activité.

ÊTRE RESPONSABLE. À l’église comme à la maison, nous sommes responsables de
notre consommation d’électricité. Est-ce que les lumières restent allumées inutilement
dans notre lieu de culte? Le système de climatisation fonctionne-t-il toujours à plein
régime? Priez avec les autres membres de la congrégation et entamez une discussion
avec les dirigeants sur la manière d’être de bonnes intendantes de cette ressource.

FAIRE DES RECHERCHES. Glanez des renseignements sur des fournisseurs
d’électricité de votre région afin de déterminer lesquels utilisent les ressources,
notamment l’énergie, d’une manière efficace et responsable. Communiquez avec les
autorités locales et trouvez des moyens d’inciter les dirigeants de ces entreprises à
adopter de nouveaux procédés, et à rendre des comptes.

Cliquez ici pour lire l'article complet dans le UN Chronicle

Cliquez ici pour le site Web de Solar Sister

Pour plus d'informations sur l'énergie:

Alliance for Rural Electrification

International Renewable Energy Agency

https://www.un.org/en/chronicle/article/sustainable-energy-all-empowering-women
https://solarsister.org/
https://www.ruralelec.org/rural-electrification
https://www.irena.org/



