Bienvenue!
Nous sommes profondément honorés de votre participation à notre mouvement de
prière international Cry For Justice (Un cri pour la justice), qui vise à contrer les
injustices envers les filles et les femmes. Nous remercions tous ceux qui consacreront
du temps à la prière, individuellement ou avec leurs amis, leur famille ou en petit
groupe.
Jésus nous a enseigné à prier : « …que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. » Lorsque la volonté de Dieu sera accomplie sur la terre comme
au ciel, nous assisterons notamment à l’éradication de la pauvreté, de la famine, de la
discrimination et de la violence fondées sur le sexe. En 2015, les 193 États membres
de l’ONU ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD), qui représentent ce
que nos dirigeants mondiaux souhaitent pour l’avenir – un horizon sûr, viable et fondé
sur l’égalité entre les peuples.
En qualité de chrétiens, nous voulons que des choses se réalisent sur la terre comme
au ciel. Chaque ODD représente un domaine qui nécessite constamment des
améliorations, et propose des résultats mesurables que les nations, à tous les niveaux
de développement, s’efforceront d’atteindre. Dans le cadre de son partenariat avec les
Nations Unies, l’Armée du Salut s’engage à continuer à appuyer les collectivités qui
poursuivent ces objectifs. Pour de plus amples renseignements sur les ODD, consultez
le site de l’ONU.
Les femmes sont les plus grandes victimes d’injustice. Par conséquent, en vous
présentant les ODD, nous vous guiderons afin de vous permettre de prier pour les
injustices auxquelles les filles et les femmes font face au quotidien.
Afin de vous motiver et d’obtenir des mises à jour, suivez-nous sur les médias sociaux
en cliquant sur le lien suivant #CryForJustice ou identifiez-nous en utilisant
@salvarmyisjc.
« Lorsque l’Église prie, le monde change. »
Archevêque Justin Welby

