
La croissance économique contribue au développement 

durable lorsqu’elle offre des avantages à toutes et tous, 

lorsqu’elle réduit activement les inégalités et qu’elle prévient 

les dégâts à l’environnement.

Pour que la croissance soit inclusive, les femmes et les 

hommes doivent disposer d’un accès équitable aux emplois 

décents. Étant donné qu’aujourd’hui encore, il est moins 

probable que les femmes trouvent un emploi et qu’il est 

davantage probable qu’elles occupent un emploi parmi les 

moins attrayants – des emplois précaires, dangereux et mal rémunérés – on est encore très loin

d’une croissance inclusive.

Au niveau mondial, seulement 63 pour cent des femmes de 25 à 54 ans forment partie de la

population active, contre 94 pour cent des hommes de la même tranche d’âge. Le taux de

participation des femmes n’a guère augmenté ces 20 dernières années, sauf en Amérique latine

et aux Caraïbes, où elle est passée de 57 à 68 pour cent. Dans les régions de l’Asie centrale et

australe, le taux a chuté à 37 pour cent.

Au rythme actuel, l’écart salarial entre les sexes, qui se situe à 23 pour cent à l’échelle mondiale,

ne sera pas comblé avant 2086 – ou possiblement après. Cette estimation ne tient compte que

des emplois formels, qui sont meilleurs, et non des emplois informels moins attrayants, qu’un

grand nombre de femmes occupent encore aujourd’hui. Du fait de la ségrégation professionnelle

marquée, certains métiers restent dominés par des hommes ou des femmes, et ceux assumés par

des femmes sont souvent d’un statut inférieur et moins bien rémunérés.

ODD 7 : ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE

PRIÈRE GUIDÉE
Avant de prier, réfléchissons au type d’économie qui permet aux femmes et aux filles de devenir
autonomes. Un travail sécuritaire et un salaire juste permettent aux femmes du monde entier de
sortir de la pauvreté. Dans de nombreux pays, les femmes sont non seulement moins bien
payées que les hommes, mais elles sont aussi exploitées et traitées injustement. Le commerce
équitable garantit l’égalité et l’autonomisation des femmes, contribue à la protection des jeunes
filles contre le travail forcé, leur permet d’aller à l’école et leur ouvre de nouvelles perspectives
de carrière. Il permet également de former des dirigeantes d’entreprise qui acquièrent des
compétences en leadership et il les habilite à induire des changements dans leur collectivité.
Lorsque les femmes gagnent un salaire équitable, elles contribuent à bâtir un avenir meilleur
pour elles et pour l’ensemble de la collectivité. L’engagement en faveur de l’égalité et d’un avenir
plus juste pour tous passe par la volonté de garantir un travail équitable aux femmes.

« Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs.
C’est une injustice criante! Les plaintes de ceux qui rentrent vos récoltes sont
parvenues jusqu’aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l’univers. » Jacques 5:4



Dieu tout-puissant, nous déplorons que dans ton monde, malgré toutes les richesses que tu nous

as données si librement, l’égoïsme et la cupidité dictent souvent nos décisions commerciales et

personnelles. Pardonne-nous d’encourager des pratiques mercantiles discriminatoires et aide-

nous à être justes, à agir avec bonté et à marcher humblement à tes côtés. 

Dieu tout-puissant, amoureux de justice et de bonté, tu ordonnes à tous tes enfants d’aimer leur

prochain, et nous enseignes que les gestes d’amour doivent se traduire non pas seulement par

des mots, mais par des actes concrets. Nous te remercions pour le commerce équitable, qui nous

donne l’occasion de prouver notre volonté de faire preuve d’amour et de justice au quotidien.

Puissions-nous continuer à soutenir d’une manière inébranlable tout ce qui rend le commerce

plus équitable, et ce, en étant justes, en agissant avec bonté et en marchant humblement à tes

côtés. 

Dieu tout-puissant, toi qui rêves que tes enfants vivent dans ta paix, nous te remercions pour la

façon dont le commerce équitable unit les membres de notre collectivité qui tentent de suivre tes

commandements, et renforce nos liens avec nos frères et nos sœurs du monde entier. Resserre

les liens de confiance et d’affection entre nous, afin qu’ensemble nous puissions être justes, agir

avec bonté et marcher humblement à tes côtés. 

Dieu tout-puissant, c’est dans ton royaume que se retrouve la justice, la miséricorde, la paix et la

droiture. Nous prions pour la réforme des règles de notre monde. Transforme et renouvelle le

cœur de tous ceux qui détiennent le pouvoir, afin que lorsqu’ils négocient des accords

commerciaux ils cherchent à être justes, à agir avec bonté et à marcher humblement à tes côtés.

Dieu aimant et juste, accorde-nous la vision et la force des prophètes, afin qu’en entendant ton

appel, nous puissions défendre la justice et l’amour. Par Jésus-Christ, Amen.

Prière écrite en anglais par Christian Concern pour One World; inspirée d’Amos 8:4-7, de Michée 6:6,8; de Matthieu

22:35-40 et de 1 Jean 3:18. [Traduction libre]

ÉTUDE BIBLIQUE
« Vous avez six jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le septième jour, vous
cesserez toute activité, afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer, et que les serviteurs

et les étrangers puissent reprendre haleine. » Exode 23:12

Honorer le Seigneur par notre travail

Quels emplois avez-vous déjà occupés? Quels regards jetez-vous sur ceux-ci? Quelquefois, nous
acceptons un emploi uniquement pour des raisons monétaires ou en attendant de trouver mieux,
mais parfois, nous sommes prêts à faire des sacrifices (passer des heures dans le transport en
commun, accepter un salaire moins élevé, travailler un plus grand nombre d’heures) pour occuper
un poste gratifiant. Avez-vous déjà été dans l’une de ces situations?

Lisez le sermon sur la Montagne de Jésus (Matthieu 5:1-15). Quelles leçons pouvons-nous tirer de
la façon dont nous concevons notre travail, en particulier dans des rôles en apparence



 Êtes-vous d’accord avec cette interprétation des Écritures? Est-ce qu’il y a de tels
exemples de nos jours? Est-ce qu’une économie inspirée par les enseignements de Christ
aide ceux qui en font partie?
À quoi pensez-vous lorsque vous comparez « revenu modeste acquis honnêtement » et
« revenu élevé gagné de façon inéquitable »?
Prenez un instant pour méditer sur les enseignements de Jésus au sujet du statut de
serviteur. Influencent-ils la réponse chrétienne au commerce éthique?
Est-ce que vous sentez que Dieu vous appelle à vivre plus simplement, mais plus
équitablement dans certains aspects de votre vie?

« subalternes »? Est-ce que notre travail prend une nouvelle signification si nous notre foi
chrétienne a préséance sur notre profession d’avocat, notre métier d’ouvrier, etc.?

Pensez à une situation délicate dans laquelle vous vous êtes retrouvée récemment au travail.
Qu’avez-vous fait? Auriez-vous pu réagir d’une manière plus juste d’honorer la « lumière du
monde »?

« Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus 
tirés d’affaires louches. » Proverbes 16:8

Les échanges commerciaux doivent être équitables pour que tous aient un travail décent. Dans ce
type de système économique, les consommateurs et les entreprises de production sont traités
d’une manière juste. La notion de modèle économique éthique revêt un sens plus large lorsque
nous considérons tous les efforts nécessaires pour générer des emplois qui sont bons pour la
création de Dieu et justes pour les gens.

Tim Keller, pasteur à New York, a écrit : « Comme le souligne Bruce Waltke, spécialiste des
Écritures, la Bible précise que les personnes justes se privent d’avantages qu’on aurait pu leur
consentir au profit des autres tandis que les “personnes immorales” font tout pour protéger leurs
intérêts. » (Tim Keller, Every Good Endeavour, p. 203) [traduction libre]. Jésus incarne ce principe
par ses enseignements et par l’esprit de serviteur dont il fait preuve tout au long de son ministère.

« Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d’affaire l’opprimé, 
rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve. » Ésaïe 1:17

Quels problèmes mondiaux pourraient être enrayés si chacun occupait un travail satisfaisant qui
génère de bons revenus? Il n’y aurait plus, par exemple, de traite de personnes, de pauvreté et
d’inégalités. 

« Le second, c’est : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre 
commandement plus grand que ceux-là. » Marc 12:31

Comment peut-on aimer ceux que nous n’avons jamais rencontrés, mais dont la vie est
influencée par nos choix? Comment agir de manière responsable localement tout en prenant soin
de la grande famille de Dieu?

Travail décent pour tous

La justice dans les Écritures



PRIÈRE CRÉATIVE

Préparez du thé pour votre groupe. Inscrivez sur la tasse

de chaque membre le nom d’un des acteurs de la chaîne

d’approvisionnement de l’industrie du thé – cultivateur,

producteur, cueilleur, travailleur responsable de la

transformation, acheteur, dégustateur, dirigeant d’une

société de thé, publicitaire, emballeur, détaillant,

propriétaire de bistro, consommateur et membre d’un

organisme de certification tel que la Fairtrade Foundation.

Demandez à chacun de prier pour la personne dont le

nom est inscrit sur la tasse avant qu’il boive son thé.

Avant de manger, de boire ou de faire un achat, prenez

un moment pour porter à l’attention de Dieu tous les

acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Si vous vous

apprêtez à acheter un vêtement, pensez à la jeune fille

qui l’a cousu. Comment a-t-elle été traitée? Le cœur du

Seigneur saigne pour elle. Remerciez Dieu pour ce que

vous avez. Laissez la gratitude envahir votre cœur

quand vous êtes sur le point de faire un achat. Est-ce

que Dieu vous parle à ce moment-là? Vous pouvez

changer radicalement votre approche vis-à-vis le

magasinage en vous engageant à n’acheter des

vêtements que lorsque ceux que vous avez ne font plus

ou sont usés. Réduire notre consommation de biens

peut s’avérer difficile, mais nous pouvons y arriver grâce

à Christ. 

Pour en apprendre davantage sur la façon d’intégrer

Christ dans vos habitudes de consommation, cliquez ici.

TASSE MYSTÈRE

RÉFLEXION ET
CONSOMMATION

https://issuu.com/isjc/docs/ethical_consumerism


F A I T S  M A R Q U A N T S
En 1897, Herbert Booth, fils des fondateurs de l’Armée du

Salut, William et Catherine Booth, a créé l’une des premières

entreprises de commerce équitable au monde. Il s’agissait de

plantations de café, de thé et de cacao. Tous les profits étaient

réinvestis dans l’entreprise et ultimement redistribués à

l’ensemble des personnes qui vivaient sur les plantations.

Disparu des tablettes dans les années 20, le café Hamodava,

issu du commerce équitable, est réapparu dans des magasins

néo-zélandais en 2017. En mémoire du fondateur de cette

entreprise de commerce équitable, une part des profits est

remise à l’Armée du Salut pour appuyer ses projets

communautaires de première ligne. Le café vendu de nos jours

provient d’une coopérative de commerce équitable 

nicaraguayenne appelée PRODECOOP, qui utilise la prime Fairtrade pour promouvoir l’égalité

des sexes dans l’ensemble de la coopérative. Ainsi, les femmes doivent occuper 40 % des postes

de direction. De plus, des programmes de formation sont offerts régulièrement aux hommes et

aux femmes pour les sensibiliser au rôle important que jouent les femmes dans le succès de

l’entreprise – de la récolte du café à sa distribution. Grâce au programme d’égalité des sexes de

PRODECOOP, des femmes reçoivent du soutien dans la gestion de petits projets comme la vente

de grains et l’élevage de poulets. La coopérative a également acheté des terres qu’elle

réserve aux femmes. En outre, la politique d’égalité des sexes de la coopérative a permis de

nommer des femmes à des postes de direction et de leur offrir des bourses d’études afin qu’elles

puissent suivre la formation qui s’y rattache.

Others est une entreprise de commerce équitable
gérée par l’Armée du Salut, qui permet de créer des
emplois, de donner à des femmes des moyens de se
prendre en charge et d’éliminer la pauvreté. Dans le
travail résident l’espoir d’un avenir meilleur, la voie
vers l’indépendance et surtout la dignité et la fierté.
Par l’entremise du programme Autres, l’Armée du
Salut internationale tente de créer des occasions
d’emploi pour des personnes qui, autrement, seraient
oubliées. L’Armée du Salut recrute localement des
collaboratrices pour prendre part à ses projets de
développement économique dans des villages ou des
bidonvilles, des projets de collaboration avec des 



groupes de femmes dans les milieux urbains et ruraux ou encore des
projets de réhabilitation des travailleuses du sexe et des victimes de la
traite de personnes. Autres, qui a vu le jour en 1997 au Bangladesh, où
elle gère un grand nombre de projets, est aussi implantée au Kenya.
Grâce à Autres, certaines collaboratrices ont été rémunérées pour la
première fois pour leur travail. En règle générale, ces femmes utilisent
l’argent qu’elles ont gagné pour répondre à leurs besoins quotidiens,
économiser, acheter du bétail et envoyer leurs enfants à l’école. 

Cliquez ici pour en savoir plus au sujet du programme 
Autres – Marché de l’espoir.

Autres faits marquants   :

 
Fabrication de savons et programmes d’alphabétisation

Kibera Mamas

Faites des recherches afin de savoir qu’elles sont les politiques en matière d’éthique de vos marques

et de vos magasins préférés. Consultez le Fashion Transparency Index 2020 de Fashion Revolution

qui dresse un classement des plus grandes marques en fonction de ce qu’elles révèlent au sujet de

leurs politiques sociales et environnementales.

AU‑DELÀ DE LA PRIÈRE

Prenez la parole comme consommatrice. Écrivez une lettre ou envoyez

un message sur Facebook à une entreprise afin qu’elle change ses

procédés et adopte des pratiques de commerce équitable. Lancez une

pétition ou menez une campagne de sensibilisation.

Organisez une rencontre troc-tes-trucs avec vos amies. À la fin de 

la soirée,  vous aurez toutes de nouveaux vêtements ou de menus 

articles sans qu’il vous en ait coûté un sou.

Un dollar, un vote – Saviez-vous que chaque dollar que vous dépensez

correspond à un vote pour le type de monde que nous voulons créer? La

prochaine fois que vous magasinerez, avant d’ouvrir votre portefeuille

rappelez-vous ce qui suit.

ACHETER

FABRIQUER

ACQUÉRIR UN ARTICLE
DE SECONDE MAIN

FAIRE DU TROC

EMPRUNTER

UTILISER CE QUE J’AI

https://www.tradeforhope.com/about-others
https://www.salvationarmy.org.uk/international-development/areas-work/income-generation
https://www.youtube.com/watch?v=_m7Bh7hlIBc
https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/



