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Un message des
présidents de la YWCA
Mondiale et du YMCA
Mondial
Chers lecteurs,
Un message des présidents de la YWCA Mondiale et du YMCA Mondial
Chers lecteurs,
Pour parvenir à un monde dans lequel tous et tous les jeunes sont inspirés
et équipés pour réaliser l’avenir qu’ils souhaitent, il existe un besoin latent
de transformation. La transformation en tant qu’individus, en tant que
communauté, mais aussi la transformation des structures de pouvoir qui
affectent le monde et nous empêchent de réaliser la paix, l’égalité des
sexes, la justice et une planète qui prospère en harmonie avec toutes les
créatures et la nature.
Le YWCA et le YMCA ont tous deux traversé l’histoire et ont déjà
été témoins de la transformation. Nous avons assisté à des mobilisations
mondiales dirigées par des jeunes qui ont ouvert la voie à des politiques
et à des actions en faveur du bien. Récemment, des jeunes du monde
entier ont ouvertement appelé à agir pour lutter contre le changement climatique partout dans le monde et s’attaquer aux problèmes
d’inégalité qui affectent leur vie et leur avenir. La voix des jeunes qui réclament et réclament des actions concrètes et rapides dans un monde
en évolution rapide est la preuve que la transformation se produit
et continuera à s’accentuer.
Le thème de la Semaine mondiale de prière de cette année: la transformation des structures de pouvoir pour l’égalité des sexes repose également sur la nécessité d’éliminer les disparités entre les sexes et sur la
transformation de la manière dont les sociétés traitent les hommes. Les
femmes et les jeunes hommes.
Dans trop de régions du monde, les femmes continuent d’être traitées
comme des subordonnées. ils font face à de multiples niveaux de discrimination et à une série de défis interdépendants qui affectent leur
capacité à diriger dans toutes les sphères de la société. Les personnes
appartenant à une ethnie et à une classe données peuvent être confrontées à un niveau de discrimination beaucoup plus important. Par
ailleurs, on voit souvent que les hommes bénéficient d’un meilleur traitement et d’un statut plus élevé dans la société. Cela ne signifie pas qu’ils
ne sont pas victimes de discrimination, mais cela signifie également que
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nous devons nous attaquer aux droits de l’homme des deux sexes et
à l’écart qui les sépare, car “nous sommes tous créés égaux à l’image de Dieu”.
Dans une société juste, nous aurions tous le même accès à l’éducation, à l’emploi et à tout ce dont nous avons besoin pour mener une
vie sûre, heureuse et en bonne santé, empreinte de dignité et de
respect.
La discussion et la clarification de ce que signifie l’égalité des sexes
est une étape réelle et pratique qui peut être le début de la transformation pour améliorer les différents contextes présentés par la
mondialisation. Il s’agit de réorienter l’attention sur les vraies injustices
subies par les femmes du monde entier, tant sur le plan de l’action
que de la valeur, et sur les avantages réels offerts par l’égalité des
sexes pour promouvoir l’inclusion, préserver la paix, la justice et la
compréhension pour tous.
Nous vous encourageons à adopter cette brochure et à explorer la
méthodologie des études conceptuelles de la Bible en tant qu’outil
de défense des droits de l’homme, de sensibilisation et de consolidation de l’engagement de transformation par le pouvoir du Saint-Esprit. Il s’agit d’une invitation prolongée aux communautés à utiliser le
texte biblique et à le relier aux expériences des réalités locales pendant la Semaine de prière et au-delà! Ce sont les réflexions suscitées
dans le cadre d’un dialogue collectif au sein de la communauté qui
rendent ce processus d’autonomisation et de transformation puissant et intéressant à toutes les voix.

Ms. Deborah Thomas-Austin
President of World YWCA
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Ms. Patricia Pelton
President of World YMCA
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YWCA-YMCA Week
of Prayer and World
YWCA Council
Bible Studies
Fulata Lusungu Moyo 1

Introduction
Chère Lectrice, cher lecteur,
Bienvenus à la Semaine de prière 2019 YWCA et YMCA et
aux études bibliques du Conseil mondial 2019 de la YWCA.
Sous les thèmes respectifs «LES JEUNES TRANSFORMENT LES
STRUCTURES DE POUVOIR POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES», (Semaine de prière) et «LES JEUNES FEMMES TRANSFORMANT
LES STRUCTURES DE POUVOIR POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES»
pour le Conseil mondial de la YWCA, ce livret contient sept
études bibliques guidées par des sous-thèmes qui déploient
les thèmes, un pour chaque jour de la Semaine de prière. Les
études bibliques suivent différentes structures et méthodologies, mais chacune d’entre elles est contextualisée. Chaque
étude comporte deux sections, le texte biblique et le chemin
de justice, pour aborder chaque sous-thème. Le terme de
chemin est utilisé pour indiquer le fait que la transformation
et la réalisation de l’égalité et de la justice sont en réalité un
processus plutôt qu’un événement unique – autrement dit :
les jeunes, ensemble avec nous tous, s’engagent dans une
voie de transformation des structures de pouvoir en faveur de
l’égalité des genres et de la justice. Car en Afrique, si tu veux
aller vite, tu pars seul/e, mais si tu veux aller loin et avoir un
impact durable, alors tu pars en groupe ! Le mot « justice » est
beaucoup plus utilisé que celui d’égalité, pour tenir compte
de l’impact de tant d’années et de siècles d’inégalité des
genres et du fait que le patriarcat façonne toujours les systèmes en place qui régissent nos sociétés.
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Le Dr Fulata Moyo est étudiante en
logo-thérapie à l’Institut Viktor Frankl
en Irlande. Elle a obtenu un doctorat
en sciences humaines de la Faculté
de religion et de théologie de l’Université du KwaZulu-Natal, en Afrique du
Sud, centré sur le genre et l’éthique
sexuelle (2009). Ses intérêts académiques-activistes portent sur la manière
dont les récits, les théologies et l’interprétation libératrice des Écritures et
de la religion des femmes africaines
peuvent contribuer à mettre fin à la
violence fondée sur le sexe et le genre. Elle a été chercheuse invitée à la
Harvard Divinity School et a développé une éthique des soins en réponse
à la traite des êtres humains et à la
violence sexuelle (2016). Elle a écrit le
livre Biblical Journey for Justice (2013)
; elle a été publiée à titre d’invitée de
: The Ecumenical Review (64.3, 2014),
et de l’International Review of Mission
(104, avril 2015); elle a aussi coédité :
Many Women Were Also There (2010)
; Women Writing Africa : Eastern African Region (2007) et The Christianity
and the Environment (2002). Elle a
travaillé au Conseil Œcuménique
des Eglises en tant que consultante
pour la guérison des traumatismes
et comme chargée de programme
d’une Communauté Juste de femmes
(2007-2019). Elle a développé un manuel de guérison des traumatismes,
une approche œcuménique de la
transformation et de la guérison des
traumatismes: An Ecumenical Approach to Trauma Tranformation and
Healing : A Facilitator’s Faith Community-Based Resource (2019) et le livre
intitulé Parenting: A Journey of Love
(2011), un manuel sur la parentalité
s’appuyant sur les rôles parentaux de
l’OMS. Elle a revitalisé et relancé la
campagne mondiale Jeudis en noir
pour un monde sans viols ni violences.
Elle a été staff du Groupe consultatif
sur le genre en vue d’une politique
des genres qui soit juste, de la formation en plaidoyer sur la CEDAW, les
objectifs de développement durable et la résolution UNSCR 1325, ainsi
que le processus de masculinités et
de féminités en transformation. Elle a
convoqué plusieurs rassemblements
internationaux de femmes / hommes.
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Par conséquent, la recherche de la justice nous met au défi
de comprendre que même si, par quelque heureuse issue,
on parvenait à une égalité des genres pour tous les objectifs du développement durable (ODD) d’ici 2030, corriger
les effets de siècles d’inégalité ne sera possible que dans
la mesure où des mécanismes de discrimination positive et
de compensation sont maintenus. De plus, la justice – à la
différence de l’égalité - est un concept biblique qui ressort
bien de textes tels que:

.Faire et comprendre des études
bibliques contextuelle.
Les 5 Cs sont : 1. La Communauté
interactive, 2. Le Contexte du lecteur et l’environnement social, 3. Le
Contexte de la Bible, 4. La Critique
et la Conscientisation, et 5. Le
Changement – la Transformation
3
.http://ujamaa.ukzn.ac.za/Libraries/manuals/esther.sflb.ashx
2

.http://ujamaa.ukzn.ac.za/Libraries/manuals/Ujamaa_CBS_bible_
study_Manual_part_1_2.sflb.ash
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Mais que la justice coule à flots
et la droiture comme un torrent intarissable (Amos 5:24)
Amour et vérité s’étreindront ; justice et paix s’embrasseront.
La vérité jaillira de la terre ; la justice regardera du ciel »
(Psaume 85:10).
A l’instar de la méthode d’approche contextuelle des
d’étude biblique (en anglais CBS), ces études invitent la
communauté des lectrices/eurs à appréhender les réalités
contextuelles du texte biblique lui-même et à rapprocher le
récit biblique du contexte des lecteurs. Les méthodologies
utilisées transforment l’étude biblique en un outil de sensibilisation et visent à consolider un engagement en faveur de la
transformation par le pouvoir du Saint-Esprit. Vous êtes invités
à réfléchir de manière contextuelle sur les récits bibliques en
utilisant les 5C tels que développés par Sarojini Nadar avec
le Centre Ujamaa de l’Université de KwaZulu-Natal, bien
que les études ne suivent pas toujours les séquences des 5C
telles qu’elles sont décrites ci-dessous.
En tant que participants à la Semaine de prière YWCA/
YMCA et au Conseil mondial de la YWCA, vous formez la
Communauté des lectrices/eurs. Ce sont vos réponses et
vos réflexions qui font des études bibliques un vrai processus
d’autonomisation et de transformation. Ce type de lecture
n’est pas une interprétation individuelle, mais un engagement polyphonique avec le texte biblique. Il est toujours
important que chaque participante sache que sa contribution et son expérience sont importantes dans ce processus
de changement. Toutes les voix sont écoutées et prises en
compte de manière critique. Le processus de lecture et de
discussion est plus important que les réponses elles-mêmes.
L’un des points forts de cette méthodologie est sa capacité
à ouvrir un espace où des problèmes difficiles concernant
la jeunesse, l’égalité des genres et la justice peuvent être
partagés et où la communauté élabore ensemble des modalités pour les transformations à opérer.

Contexte des lectrices/eurs, notre positionnement social
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en tant que participantes à la Semaine de prière et au Conseil mondial de la YWCA est importante à la fois dans le processus de préparation de l’étude biblique et dans les études
bibliques proprement dites. C’est pourquoi ces études bibliques
commencent par les défis auxquels les jeunes sont confrontés
dans tous les domaines de leur vie, y compris les questions de
justice entre les genres, de leadership et de dialogue à travers
les générations. Il s’agit d’édifier une communauté juste et d’assurer une culture de vie qui abonde de justice et de paix, sans
violence sexuelle ni de genre. Le travail de sensibilisation se
concentre donc sur sept sous-thèmes :

1. Etre transformé : corps, esprit et âme

(Romains 12: 1-2, Colossiens 3: 1-17).

2. Égalité des droits et justice
(Nombres 27: 1-7: Filles de Celofehad).

3. Transformer les déséquilibres de pouvoir
(Luc 1:39-56: Marie et Élisabeth).

4. Earth to Humanity: Climate Justice
(1 Rois 17: 7-16: la veuve de Zarephath)

5. La violence sexuelle et liée au genre et
moi (Juges 19: 1-30: la concubine du lévite).
6. Les femmes et la consolidation de la paix
(1 Samuel 25 : 1-35: Abigail).

7. Ne laisser personne en arrière

(Marc 5: 21-43 // Luc 8: 40-56: La fille Jairus et la femme qui
saigne)
Vous pourrez noter que dans la plupart des récits bibliques utilisés ci-dessus, les femmes ne sont nommées qu’en relation avec
les hommes dans leur vie. Par exemple : filles de…, veuve de…,
concubine de… ou juste femme. Il est important de prendre en
compte ces faits, en particulier lorsque nous lisons de tels textes
à l’aide d’une analyse comparative entre les sexes.
Dimension critique: chaque étude biblique est conçue à partir
de deux types de questions: questions exégétiques (questions
littéraires ou de conscience critique faisant appel à des outils
d’études bibliques) et interprétatives (questions de conscience
communautaire qui s’appuient sur des sentiments, des expériences et des ressources de la communauté). Pour formuler les
questions, les animatrices/eurs de l’étude ont utilisé des outils
herméneutiques, l’exégèse (donner sens au texte biblique dans
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son contexte historique et social) et l’interprétation (lire le
texte biblique dans le contexte de la communauté qui participe et interprète). Quel que soit le degré «d’objectivité scientifique» visées les lectrices/eurs, toute interprétation de textes
bibliques est influencée par des perceptions et des mentalités qui sont contextuelles, tant au niveau du narrateur que
du lecteur. Malgré le caractère sacré de la Bible et la croyance en son inspiration divine, ces textes ont été le plus souvent écrits, lus, traduits et interprétés par des hommes inspirés
(généralement) et (rarement, voire jamais) des femmes, à
des époques et dans des contextes bien différents du notre
- d’où la nécessité pour nous, en tant que communauté de
lectrices/eurs, de nous laisser guider par de telles études bibliques qui nous procurent des outils pour nous aider à déceler
derrière chacun de ces textes les visions du monde qui apparaissent sous-jacentes.
Conscientisation: ces études bibliques ont pour objectif une
conscientisation aux problèmes qui affectent les femmes jeunes. L’un des objectifs des CBS est également de mettre en
lumière la façon dont la Bible et d’autres sources de savoir
sacré peuvent être utilisées aussi bien comme outils de justice
et de libération que comme outils d’exclusion et d’oppression, et où certains textes sont utilisés pour taire des questions
difficiles de peur d’encourager un engagement à dialoguer
qui amène des transformations. Par exemple, la Bible a été
utilisée pour justifier l’esclavage, l’apartheid, le racisme, la
xénophobie, le classisme, l’homophobie et nombre d’autres
exclusions et préjugés. Et, il va sans dire, il est utilisé de nos
jours pour justifier le sexisme comme discrimination à l’encontre de groupes de personnes sur la base de leur genre
et comme déni de leur dignité et de leurs droits, dans des
domaines comme la santé en matière de sexualité et de procréation, les violences sexuelles et celles basées sur le genre.
Changement: le but ultime de ces études bibliques est d’utiliser l’interprétation du texte biblique pour aider à déchiffrer
la voix libératrice de Dieu. C’est ce qui anime la réflexion et
la praxis communautaire en vue d’une transformation (un
changement positif) non seulement des attitudes et des
mentalités, mais conduisant également, espérons-le, à un
changement des structures et des systèmes. On espère que,
sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, une fois que la communauté que nous formons aura pris conscience des problèmes
qui l’inquiètent, chacune d’entre nous s’engagera activement pour devenir vecteur des transformations nécessaires.
Cette transformation se déroule à différents niveaux : notre
lecture de la Bible est transformée: nous apprenons à la lire
de manière libératrice et inclusive.
hese Bible studies are aimed at raising awareness about the
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Ces études créent un espace où les histoires bibliques prennent vie au sein même de nos communautés et de leurs
histoires. Notre façon d’agir est également transformée. En
d’autres termes, ces études bibliques nous transformeront de
manière à nous inciter à agir pour le changement, en particulier en ce qui concerne la protection et la réhabilitation de
la dignité et des droits de toutes.
Alors, ne vous contentez pas d’étudier la Parole de Dieu pour
le fait de l’étudier. Assurez-vous de mettre la Parole en pratique dans votre vie et au sein de vos communautés. Dans
Luc 11:28, Jésus a dit: “Heureux ceux qui entendent la parole
de Dieu et y obéissent!” (NRSV), mais mieux restitué par la
traduction : “Mais plus heureux encore sont celles et ceux qui
entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. “
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Jour 1

“Etre transformé/e : corps, esprit et âme”
Laddia Young 5

Texte biblique: Romains 12:1-2 & Colossiens 3:1-17
(Déjà lu pendant les prières)

La voie de la transformation
Avez-vous déjà entendu un message destiné à
quelqu’un d’autre mais qui vous a parlé directement
? Le message de Paul dans sa lettre à l’église de Rome
(12, 1-2), appelle l’église à s’offrir elle-même en sacrifice vivant, et à être transformée pour faire la volonté de Dieu. Le mot grec utilisé pour transformation
dans Romains 12 est metamorphous, dont dérive le mot
français métamorphose. Il fait référence à un processus.
Tout au long de l’Epitre aux Romains, Paul écrit pour faire
part de son message fondamental au sujet de l’évangile ;
le plan de Dieu pour le salut de tous les peuples et la justice
pour toute l’humanité, juifs et gentils. Paul a passé en revue la
condition spirituelle des peuples et s’est rendu compte que
tous les êtres humains sont pécheurs et ont besoin de salut.
Paul a écrit dans une société pluraliste et a appelé celles/
ceux qui professent le Christ à offrir leurs corps en sacrifice vivant et à être transformé par le renouvellement de leur esprit.
Des questions se posent alors à nous: Comment puis-je transformer mon esprit ? Qu’est-ce que Paul veut dire par sacrifices vivants ? L’Ecrit de Paul à l’église de Colosse aborde
les questions soulevées par Romains 12. Transformer notre
corps, notre esprit et notre âme exige que nous nous voyions
et comprenions en quoi nous sommes des Sacrifices vivants.

10

Rev. Laddia Young est pasteure
nouvellement
ordonnée
dans
l’Église unie de la Jamaïque et des
îles Caïmans. Laddia a grandi dans
la Jamaïque rurale au sein d’une
petite congrégation. Cette congrégation a nourri et soutenu Laddia dans son cheminement en tant
que chrétienne, elle a enseigné à
l’école du dimanche école, présidé
le groupe de jeunes et servi d’aînée
auprès des jeunes. Son engagement
dans la vie et le ministère de l’église
ne s’est pas arrêté à la congrégation locale. Laddia a fait partie de
l’exécutif régional de l’association
des jeunes de 2010 à 2014. Plus tard,
elle a effectué un mandat au sein
de l’exécutif du Synode en tant que
coordinatrice de l’évangélisation et
de la formation de disciples. 20142016. Elle participe également au
ministère de l’Église unie pour les
camps. Laddia rêvait de poursuivre des études de droit et a réussi
à satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour être admise à
l’université en tant qu’étudiante en
droit ; cependant, une conviction
claire de l’Esprit Saint lui a révélé un
irrésistible appel de Dieu à s’engager à plein temps dans le ministère.
Pressée par l’amour de Dieu et
l’amour du service, elle a présenté
à l’Église unie de la Jamaïque et
des îles Caïmans (UCJCI) sa candidature pour accéder au ministère
pastoral à plein temps et elle a été
acceptée dans le programme de
formation ministérielle.
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“Ainsi, chers frères et sœurs, je vous supplie de donner vos
corps à Dieu à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous.
Qu’ils soient un sacrifice vivant et saint - le genre que Dieu
trouvera convenable. C’est véritablement la manière d’adorer Dieu “ (Romains 12:1).
Le sacrifice offert à Dieu était généralement un animal mort.
Cependant, vous et moi sommes appelés à être des sacrifices
vivants et nous ne devons pas prendre à la légère l’encouragement de Paul à le faire. Je veux affirmer que nous sommes
des sacrifices vivants parce que nous avons une vie nouvelle
en Christ et que le Saint-Esprit habite en nous. Dieu exige notre culte. Une façon pratique de transformer notre esprit, notre corps et notre âme en sacrifices vivants est de reconnaître
que le culte est plus que ce que nous faisons le dimanche
matin. Le culte est un style de vie.

Elle a récemment obtenu son
diplôme d’études pastorales du Collège Uni de Théologie des Antilles
(UTCWI) [mai 2018] et sa Licence en
théologie de l’Université des Antilles
(UWI), campus Mona. (Hons)
Son mantra “ Servir la communauté,
c’est servir Dieu “ oriente toutes les
avenues de sa vie parce qu’elle
croit qu’aider l’humanité est vital et
que c’est servir Dieu. Elle tient ferme
à Matthieu 25:40 qui affirme que tout
ce qui est fait pour les plus petites
d’entre vous, est fait pour Dieu. Sa
vision est que tous les êtres humains
trouvent leur identité en Christ, puissent s’exprimer en tant qu’enfants
de Dieu et faire des disciples qui
s’efforcent quotidiennement d’aimer et de prendre soin des autres
comme Jésus l’a fait.

La façon dont nous prenons soin de notre corps devient une
partie importante de ce culte. Prenez-vous soin du corps que
Dieu vous a donné ? Mangez-vous convenablement et vous
reposez-vous bien ? La façon dont nous prenons soin de nos
esprits est également essentielle. Qu’est-ce qui occupe votre
esprit au quotidien ? Est-il rempli de pensées qui ne peuvent
être dites à haute voix ? T’inquiètes-tu pour des choses qui sont
du seul ressort de Dieu? Nourrissez-vous votre âme avec les
paroles de Dieu ? A quelle fréquence passez-vous du temps
avec Dieu ?
Deuxièmement, un esprit, un corps et une âme transformés
sont séparés de ce qui n’est pas bénéfique à votre cheminement chrétien. “Mettez donc à mort les éléments pécheurs
et de ce monde qui rôdent en vous. N’ayez rien à voir avec
l’immoralité sexuelle, l’impureté, la luxure et les désirs mauvais.
Ne soyez pas cupides, car l’avide est un idolâtre, qui adore les
choses de ce monde “ (Colossiens 3:5).
Paul utilise ici un langage fort lorsqu’il dit “mettre à mort”. Il ne
voulait pas que les croyants d’hier et d’aujourd’hui aient l’impression que ces choses pouvaient être mises de côté pendant un certain temps pour être reprises plus tard. Pouvez-vous
penser à d’autres choses qui devraient figurer sur cette liste ?
Ceux qui ont regardé la télé-réalité Make-Over savent que la
première chose que fait l’animateur est de débarrasser son invité de tout ce qu’il porte, de tous ses vêtements : chaussures,
chapeaux, foulards, TOUT.
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Nous devons nous séparer des choses qui entravent notre
transformation. Par exemple, refuser de pardonner à celles ou
ceux qui nous ont fait du mal, refuser de nous pardonner à
nous-mêmes pour ce qui a pu arriver dans le passé ou refuser
de marcher dans la vérité de Dieu.
1.
La vérité, c’est que vous êtes fidèlement et merveilleusement faites.
2.
Dieu t’aimait avant même ta naissance.
3.
Vous êtes sauvées, sanctifiées et rachetées.
4.
Vous êtes appelées à proclamer l’amour et la paix de
Dieu.
Parfois, nous devons nous séparer des gens qui entravent notre
transformation. Cela peut s’avérer difficile, mais c’est nécessaire pour la transformation de notre esprit, de notre corps et
de notre âme.
Que faire pour vous séparer de ce qui entrave votre transformation ?
Troisièmement et finalement, pour parvenir à une transformation de l’esprit, du corps et de l’âme, nous devons nous
entourer de choses qui favorisent notre transformation et ce
sont toujours des choses positives. Puisque Dieu vous a choisis
pour être le peuple saint qu’il aime, vous devez vous revêtir de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.
Faites preuve d’indulgence à l’égard des fautes réciproques et
pardonnez à toutes celles et ceux qui vous offensent. Rappelez-vous, le Seigneur vous a pardonné et vous devez pardonner aux autres. Par-dessus tout, habillez-vous d’amour, c’est ce
qui nous unit toutes et tous ensemble en parfaite harmonie.
(Colossiens 3 12-14).
Avez-vous déjà remarqué la chrysalide d’une chenille qui se
prépare à se transformer ou à se métamorphoser en papillon ? La chenille est entourée de bonnes choses et est également protégée alors qu’elle traverse cette étape nécessaire
de son cycle de vie. Nous aussi, nous sommes mis au défi par
Paul d’être entourés de bonnes choses qui favoriseront une
transformation de l’esprit, du corps et de l’âme. Pouvez-vous
penser à une personne ou à une chose qui vous fait vous sentir
en sécurité, protégée et satisfaite ? Cette personne ou cette
chose vous aide à transformer votre esprit, votre corps et votre âme. Alors que nous poursuivons nos vies en sachant que
nous sommes des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu,
il devient nécessaire de nous entourer de personnes qui nous
aident à préserver la paix que Dieu nous offre chaque jour. Les
endroits où nous allons et les choses que nous faisons doivent
aussi être prises en compte. Nous devons aussi demander quotidiennement à l’Esprit Saint non seulement d’être en nous,
mais de nous entourer quand nous en avons le plus besoin.
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C L’esprit, le corps et l’âme transformés reconnaissent
que nous sommes des sacrifices vivants qui rendent
un culte à Dieu. Pour cela, nous cherchons à nous
séparer de ce qui entrave la transformation et, simultanément, nous nous entourons de ce qui favorise
la transformation, en un processus continu.

6

Prière du Conseil Œcuménique des Eglises écrite par Rev.

Jacqueline Williams, Afrique du Sud

Considérez ces questions pour une réflexion plus approfondie
Q1. De quoi dois-je en premier me séparer pour être
transformée ?
Q2. Comment faire usage de mon esprit, de mon corps
et de mon âme transformés pour permettre la transformation de ma communauté et des structures d’injustice ?

Prière de clôture 6
Tous/tes
Officiante
		
T		
		

Que Dieu bénisse le monde, notre habitat
Permets nous de respecter et de traiter notre
terre avec la dignité qu’elle mérite.
Donnes-nous le pouvoir de préserver ses res		
sources pour subvenir aux besoins de toutes.

O		
Permets-nous de protéger notre peuple
		
En particulier les plus vulnérables : les femmes et les
		enfants
T 		 Permets-nous de faire ce qui est bien,
		
Résister au mal et se protéger mutuellement du mal
O		
Permets à nos hommes de se transformer de
		
profiteurs du patriarcat
		
En contributeurs à la dignité humaine.
T		 Incites nos dirigeants à se transformer pour le bien de
		toutes.
		
Et permets-nous d’être transformés en leaders 		
		serviteurs
O 		
Permets-nous d’être ouverts pour que ton image en
		
nous soit restaurée
T		 Inspires-nous des relations de guérison
O		
T
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Permets-nous de vivre dans la dignité.
Et accordes-nous les moyens de guérir nos
communautés
Et donnes-nous ta paix.
Amen
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Jour 2
“Égalité des droits et justice”
Solomuzi Mabuza 6

Invitation
[two voices serve as worship leaders/liturgists (Lit 1 &amp; 2), and
the rest of the group respond (All)

O1		
C’est la maison de notre maman
		
façonnée et charpentée pour donner
		
naissance à un nouveau jour
T
C’est la maison de notre tante.
		
Qui offre refuge à celles qui sont en route
			
O2 		
C’est la maison de notre grand-mère
		
Un havre de paix pour la guerrière, le cabossé,
		la déchirée		
T		 C’est là notre maison
		
Portail d’espoir, qui étreint les personnes usées
O1 & 2

C’est la maison de notre Dieu		

T		 Venez toutes pour le festin
		
Accueillir les exclues, les perdus et les plus
		petites
O2		
		
O1 		
		

14

La maison de l’abondance de Dieu
La justice y est pour toutes
Ceux qui sont nus y sont vêtus
Et les faibles se dresseront

Solomuzi Mabuza est pasteur ordonné
dans l’Église évangélique luthérienne d’Afrique du Sud depuis 2001. Il a servi dans la
paroisse sud de Pietermaritzburg et dans la
paroisse de Kwa-Thema, diocèse central.
Il a été membre du personnel académique
du Département d’études bibliques et antiques de l’Université d’Afrique du Sud. Il a
également coordonné plusieurs processus en tant que membre du personnel du
Ujamaa Centre de développement communautaire et de recherche de l’École
de religion et de théologie de l’Université
du KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg (20012013).
Sur le plan œcuménique, il a présidé le
programme Church Land (2006-2012) ;
membre du Comité exécutif du KwaZulu-Natal Conseil Chrétien; Vice-président
du Conseil régional de la YMCA du KwaZulu-Natal (2005-2006), membre du Comité
exécutif du Conseil national sud-africain
des YMCAs (2005-2007), président du Conseil national des YMCAs d’Afrique du Sud
(2009 -2015) ; Président du Comité constitutionnel du Conseil national sud-africain
des YMCAs (depuis 2018) ; membre du Service œcuménique pour la transformation
socio-économique et du Conseil national
sud-africain des YMCAs. En tant que membre de l’Alliance mondiale des YMCAs pour
la mise en œuvre de la Stratégie pour un
espace sûr, il a fait partie de l’équipe de
facilitation pour aider les YMCAs à s’ouvrir
aux jeunes marginalisés, particulièrement
au sein de la LGBTIQA+.
Sur le plan international, il a travaillé avec
le Conseil oecuménique des Eglises et la
Communion mondiale d’Eglises réformées
en tant que membre de Movers for Gender
Justice (Mouvements pour l’égalité des sexes en matière de justice).
Il a travaillé pour le YMCA de Jérusalem-Est
et l’Initiative conjointe de plaidoyer du
YWCA en Palestine (2004-2005). Il a coordonné l’Initiative de plaidoyer pour la Palestine occupée et le plateau du Golan syrien.
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O1 & 2
Viens comme tu es, notre Dieu nous offre la
		bienvenue
		
Viens comme tu es, il n’y a rien à craindre.
		
Viens comme tu es, ici, nulle n’est une 			
		étrangère.
		
Car Dieu est notre hôte, et essuie toute larme
T		 Ici, dans cette maison, il y a de l’espoir pour 		
		
celles qui doutent
		
Ce dont vous avez besoin, vous le trouverez 		
		déjà prêt.
O1 		
Venez dans cette maison, le pouvoir est dans le
		nombre
O2		
Une place à la table, une part pour chacune
O1 & 2
Venez à la maison de Dieu prêtes à célébrer
		
Venez à la maison de Dieu et chuchotez une 		
		prière
T		
		
		
		
		
		

Que vous soyez saines d’esprit ou brisées,
la maison de Dieu vous offre la guérison
Pour celles qu’on ignore et les fortes, venez part
ager la bénédiction.
Vous vous découvrirez transformées chaque fois
que vous êtes ici.

Hymne ‘Rassembles-nous dedans’.
Lecture : Nombres 27:1-8
Texte biblique : Nombres 27:1-7

Etude biblique : Le chemin de l’égalité et
de la justice
Introduction
Le choix de l’Afrique du Sud comme lieu d’accueil du 29e Conseil
mondial de la YWCA n’aurait pas pu intervenir à un moment plus
opportun que maintenant dans la poursuite mondiale de l’égalité
des droits et de la justice. Il y a près de trois mois, le monde a assisté
à un effondrement des valeurs sociales en Afrique du Sud. Alors
que le Mois de la Femme, en août, s’achevait en Afrique du Sud,
d’horribles violations des droits humains étaient mises à jour en une
inquiétante succession. Plusieurs étudiantes à l’université et des
femmes ayant bien réussi ont été victimes de violences sexuelles
et basées sur le genre.
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Par exemple, une étudiante de l’Université du Cap, Uyinene
Mrwetyana, a été violée, brutalement assassinée et cachée
par son assassin pendant des jours. Le pays s’est arrêtée alors
qu’une guerre civile contre les étrangers africains se déroulait
en Afrique du Sud. La YWCA n’aurait pas pu choisir de meilleur moment pour tenir leur Conseil mondial dans ce pays qui
a traversé déjà tant de choses. Prenons un moment pour rendre notre dernier hommage à toutes les jeunes filles, les jeunes
femmes et les femmes plus âgées qui sont mortes aux mains
de leurs proches et d’étrangers. Un moment de silence s’il vous
plaît !
Lecture de Nombres 27:1-7 (Déjà lu durant les prières)
Lisons les versets suivants à tour de rôle et dans nos différentes
langues (1-2 ; 3-4, 5-7) à haute voix si possible. Pendant toute la
durée de l’étude biblique, veuillez effacer et ignorer les sous-titres écrits dans vos Bibles, quelle que soit la langue et la version
que vous avez.
Q1 : De quoi parle le texte ? Partagez avec la personne à côté
de vous.
Q2 : Nommez les personnages du texte.
Q3 : Que savons-nous au sujet des trois des personnages identifiés ci-dessus ?
Q4 : Quelle affaire les Filles de Celofehad ont elles présentée
à Moïse et à Éléazar, le prêtre ? Discutez de votre réponse et
puisez dans le texte biblique choisi.
Q5 : Comment Moïse et Éléazar - le prêtre - ont-ils répondu au
cas présenté par les Filles de Celofehad ?
Q6 : Quelle est la situation actuelle dans nos pays respectifs
en matière de propriété immobilière ? Les femmes ont elles le
droit de posséder des terres ? Nommez le pays et la situation
actuelle. L’héritage de la terre et/ou de la propriété devrait-il
être soumis à des conditions spécifiques pour les femmes et les
hommes ?
Q7 : Sur la base de la réponse à la question 6, quelles devraient
être les actions engagées par la YWCA et YMCA, au niveau
local et international, pour faire avancer la lutte contre les
disparités persistantes en matière d’égalité des droits et de
justice ?
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Compte-rendu et remarques finales
Après la Semaine de prière YWCA/YMCA et le Conseil mondial de la YWCA, quelles mesures pratiques allez-vous prendre
pour partager avec votre communauté la méthodologie des
études bibliques contextualisées ? Quelles leçons, pertinentes
pour votre contexte dans votre pays d’origine, avez-vous tirées
de cette étude biblique?

Prière d’action

7

7 Cette prière commence par une série d’actions – mettre
ensemble tous les composants qui édifieront la maison que
bâtit la justice. On demandera à chaque personne d’apporter
sa pierre à l’édifice au fur et à mesure de la lecture de chaque
ligne. La prière se conclut sur une demande d’être mise en
capacité de réaliser le travail de justice mentionné dans l’édification de la maison de justice.

“C’est la maison que bâtit la justice”

C’est la Maison que bâtit la Justice
C’est la porte d’accès à la Maison que bâtit la Justice
C’est l’étranger debout à l’extérieur de la Maison que bâtit la
Justice
C’est la porte qui s’ouvre à l’étranger debout à l’extérieur de la
Maison que bâtit la Justice
C’est le cœur qui ouvre la porte à l’étranger debout à l’extérieur de la Maison que bâtit la Justice
Ce sont les pieds qui portent le cœur pour ouvrir la porte à
l’étranger debout à l’extérieur de la Maison que bâtit la Justice
Ce sont les yeux qui voient les besoins qui mettent en marche
les pieds qui portent le cœur qui ouvre la porte à l’étranger debout à l’extérieur de la Maison que bâtit la Justice
Ce sont les oreilles qui entendent les cris et ouvrent les yeux qui
voient le besoin qui mettent en marche les pieds qui portent le
cœur qui ouvre la porte à l’étranger debout à l’extérieur de la
Maison que bâtit la Justice
Seigneur, ouvre grand mes oreilles pour entendre les cris, pour
voir les besoins, pour mettre en marche mes pieds, pour émouvoir mon cœur, pour ouvrir la porte à l’étranger debout devant
Ta Maison que bâtit la Justice
Notre Père,
Hymne ‘Siyahamba’.
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Prière de clôture
Nous Te remercions, notre Créateur
Car en Toi il n’y a ni femme ni homme, ni noir, ni rose, ni jaune,
ni brun, ni blanc.
Car nous sommes tous créés à Ton image et à Ta ressemblance
Car nous sommes un en Jésus-Christ
Nous te remercions notre Dieu pour le don de l’égalité et de
la justice
Nous te demandons pardon pour les inégalités auxquelles
nous avons part.
Pour l’abus de pouvoir que nous avons exercé et pour l’exclusion que nous avons entretenue
Aides-nous à te voir en chaque personne que tu nous permets de rencontrer.
Aides-nous à chercher et à agir pour l’égalité, la justice et la
paix.
En Ton nom, Dieu juste.
Amen
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Jour 3

“Transformer des pouvoirs en déséquilibre”Elaine Neuenfeldt 8

Texte biblique: Luc 1.39-56 : Marie et Elisabeth.
(Déjà lu pendant les prières)

Un voie pour transformer des pouvoirs
déséquilibrés
Cette étude biblique portera sur un aspect de l’histoire racontant la visite et le dialogue entre Marie et Elisabeth - une
jeune fille qui reçoit la nouvelle de sa grossesse, sans être
encore mariée, et toutes les conséquences psychologiques,
sociales et religieuses qu’une telle situation pouvait entraîner
à cette époque et dans ce contexte. L’approche contextuelle des récits bibliques amènera une discussion en dialogue
avec les contextes et les réalités d’aujourd’hui afin de trouver
espoir et encouragement à s’engager pour des vies dignes
et pour la justice, particulièrement en faveur des femmes et
des filles.

Commençons par nos propres
contextes et réalités
Parlons de nos contextes, des réalités auxquelles les jeunes
filles sont confrontées dans certaines parties du monde et
des défis à relever pour ouvrir des voies à la résistance et
à l’espoir en vue de transformer l’injustice et la discrimination. Une de ces réalités concerne le mariage des enfants :
“Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant l’âge
de 18 ans. Cela les prive de leurs droits et de leur enfance,
ce qui amène souvent la fin de leurs études scolaires et le
début de leur vie d’épouse et de mère, avec de profondes
conséquences physiques, psychologiques et
émotionnelles.”9
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8 La Révérende Dr Elaine Neuenfeldt - actuellement responsable
du programme Genre à l’Alliance
ACT. De 2008 à 2018, elle a travaillé
comme chargée de programme à
la Fédération luthérienne mondiale
(FLM), à Genève. Ordonné pasteur
de l’Église évangélique de confession luthérienne du Brésil (IECLB),
depuis 1994 ; de 2005 à 2008 - professeur de théologie féministe aux
Facultés EST, à São Leopoldo, Brésil.
Maîtrise (2001) et doctorat en théologie (2004), à l’Instituto Ecumênico de Pós-Graduação (Institut
œcuménique des hautes études), à
São Leopoldo, Brésil. De 1995 à 1998,
elle a servi l’Église luthérienne au Salvador, enseignant la théologie à
l’Université luthérienne. De 1993 à
1995, j’ai travaillé comme pasteur
de paroisse dans la région amazonienne du Brésil, et j’ai collaboré
avec le réseau d’études bibliques
contextuelles dans cette région.
Mon parcours professionnel est basé
sur le travail sur l’égalité des genres
et l’autonomisation des femmes au
sein des institutions académiques,
des organisations confessionnelles
et des églises. J’ai l’expérience de
l’animation de groupes d’études
bibliques contextuelles et de participation à une lecture populaire au
sein du mouvement biblique, organisée par le CEBI - Centro de Estudos
Biblicos - Centre d’études bibliques,
où j’ai siégé pendant plusieurs années au conseil. J’ai enseigné la
théologie féministe et développé
une recherche fondée sur une approche interdisciplinaire axée sur
les études de genre et les études
contextuelles sur la religion et la foi.
Ma réflexion théologique navigue
aussi bien dans le milieu universitaire
que dans les groupes de base, en
accompagnant et en appuyant
des réseaux de femmes et en ren-
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Quelles sont les autres questions contextuelles qui limitent et
compliquent la vie des jeunes femmes qui veulent vivre dans
la dignité et la justice ? Parlez avec votre voisine et nommez
certains de ces défis.

Visite et dialogue - stratégies pour
créer de la résistance et de l’espoir
L’histoire biblique raconte l’histoire d’une jeune femme qui
reçoit la visite d’un ange venu lui annoncer qu’elle sera mère.
Non seulement une mère, mais une mère du fils de Dieu. La
mère de Jésus. Ce n’est pas par hasard que l’ange lui dit de
ne pas avoir peur. Elle a dû traverser bien des moments de
doutes, de questionnement et de peur, cette jeune femme !
Mobilisant toutes ses forces, elle alla rendre visite à une autre
femme, Elizabeth, qui était également enceinte. En rendant
visite à une femme d’expérience et en parlant avec elle,
Mary a trouvé l’assurance qu’elle ne serait ni seule, ni abandonnée. Elle trouve de la solidarité et de l’amour, dans l’étreinte de la sororité et de la prise en charge.

forçant les capacités théologiques
dans des contextes interculturels.
J’ai l’expérience de l’élaboration
de politiques, ayant dirigé le processus qui a conduit à l’adoption d’une
politique de justice de genre au sein
de la Fédération luthérienne mondiale. Mon travail en tant que militante pour la justice entre les genres
croise la défense des droits humains
des femmes, dans les plates-formes
œcuméniques et interreligieuses,
ainsi que dans les mécanismes et organismes des Nations Unies, la Commission de la condition de la femme
et la CEDAW (CSW). http://linkedin.
com/in/elaine-neuenfeldt-50aaa31
9
https://www.girlsnotbrides.org/
wp-content/uploads/2019/05/Working-with-religious-leaders-Girls-NotBrides- 2019.pdf

La rencontre de ces deux femmes, Élisabeth, plus âgée, qui
avait reçu la promesse d’un enfant qui la sauverait de la
honte et du déshonneur de sa stérilité, et Marie, la plus jeune,
qui avait aussi appris la nouvelle qu’elle serait enceinte. Sa
grossesse pouvait la condamner, car elle était vierge et non
mariée. Et cette grossesse signifiait la honte pour sa famille
et pour l’homme qui avait promis de l’épouser. La maternité
est vécue de différentes manières. Des corps mis au défi du
contrôle des traditions patriarcales, mais en même temps,
re-visitant les stéréotypes et les normes et rôles culturels.
C’est en se rendant visite et en partageant leurs expériences de peurs et de doutes que les deux femmes se découvrent complices en établissant une relation de confiance et
des stratégies pour faire face à leur situation. Les stratégies
visant à surmonter les réalités discriminatoires et oppressives
des femmes et des filles permettent à celles-ci d’acquérir
des informations et des compétences et de pouvoir ainsi
revendiquer et exercer leurs droits, en veillant à ce que l’éducation, la santé, la protection de l’enfance et d’autres services soient disponibles, et créer un environnement juridique
et politique favorable à l’exercice de leurs droits.

Après cette rencontre avec une femme sage et d’expérience, l’histoire aura une suite et mettra en lumière une Marie
désormais capable de faire entendre sa propre voix et ses
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mots à elle. Dans un chant prophétique, elle prédira une puissante transformation des structures de pouvoir. Ce chant de
Marie, le Magnificat, annonce la venue de structures de pouvoir et de relations nouvelles et équilibrées. Ce chant est une
bonne nouvelle pour les pauvres, les opprimées et les victimes
de discrimination. Un ordre social transformé y est célébré.
Le chant de Marie est une proclamation de la grandeur de
Dieu au cœur de sa vie. C’est son expérience à elle d’être
bénie. La présence de Dieu dans sa vie fait passer la personne
vulnérable qu’elle était à une position de personne forte, s’exprimant prophétiquement sur les transformations personnelles,
sociales et économiques. Généralement, être béni équivaut à
avoir une vie privilégiée, avec de la nourriture et des ressources matérielles abondantes. Mais ce qu’annonce le chant de
Marie, n’offre pas ce type de perspective d’une bénédiction comprise comme accès à la prospérité. La bénédiction
est une transformation des pouvoirs, où les riches se trouvent
vidés de leur excès et les affamés comblés. Les puissants sont
dépouillés de leur arrogance et on leur apprend à aimer leurs
voisins. Le fait d’être béni est une force qui éloigne les gens de
leurs situations acquises et les poussent à résister aux relations
de pouvoir qui sont source de privilèges et d’oppression. Les
bénédictions ouvrent l’accès au fait que les ressources mondiales sont en suffisance, plus d’excès pour les uns tandis que
les autres sont privés.

Heureux êtes-vous....
Elisabeth embrassera Marie et, avec des paroles fortes,
l’encouragera à affronter sa vie, à prendre sa vie entre ses
mains.
”Heureuse es-tu parmi les femmes et béni est l’enfant que tu
vas porter ! Bénie soit celle qui a cru que le Seigneur accomplirait ses promesses envers elle !”

Q1: Connaissons-nous des jeunes femmes qui, comme Marie,
sont confrontées à la maternité adolescente ?
Q2.
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What words of blessings have we declared to them so
as to bring hope and restore their dignity?
Tournons-nous vers notre voisine, vers ces femmes avec qui
nous faisons route et partageons nos expériences de douleur
et de peur, et embrassons nos sœurs en murmurant des paroles d’encouragement et de bénédiction.

Prière de clôture (Magnificat adapté)
Mon âme Te magnifie, et mon esprit se réjouit en Toi, Dieu mon
Sauveur,
car Tu as regardé avec faveur l’humilité de celles qui sont marginalisées.
C’est sûr, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse,
car c’est Toi, le Puissant, qui as fait de grandes choses pour
moi, et Ton nom est saint.
Ta miséricorde est pour ceux qui Te craignent de génération
en génération.
Tu as fait preuve de force avec ton bras,
Tu as dispersé les orgueilleux dans les pensées de leur cœur.
Tu as fait descendre de leurs trônes les puissants,
et élevé les humbles,
Tu as comblé de biens les affamés,
et renvoyé les riches sans rien.
Tu as aidé tes serviteurs et tes amis,
en mémoire de ta miséricorde,
selon la promesse que tu as faite à nos ancêtres,
à Abraham, Sarah, Hagar et à leurs descendances pour toujours.
Amen.
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Jour 4

“Une Terre pour l’Humanité : En quête de
justice écologique” Damon Mkandawire 10

Texte biblique: 1 Rois 17 : 8-16
(Déjà lu pendant les prières)

Le chemin de la justice écologique
Le texte d’aujourd’hui est une histoire brève mais émouvante
tirée du premier livre des Rois, qui peut sembler éloignée de
l’expérience de certaines d’entre nous aujourd’hui; mais en
fait, il apparaît tout à fait pertinent face à certains graves
défis écologiques auxquels Mère la Terre est confrontée. Il y
a quelques années, les auteurs de la Charte de la Terre ont
noté : “Nous nous trouvons à un moment critique de l’histoire
de la Terre, un moment où l’humanité doit choisir son avenir”
et, plus récemment, nombre de scientifiques de renom ont
commencé à douter du fait que la Terre survive à ce siècle.
Des intellectuels comme Lord Martin Rees croient que nous
avons 50% risque d’extinction d’ici la fin de ce siècle en raison des changements climatiques induits par l’homme. Dans
la lignée de réflexions des climatologues, la jeune militante
écologiste Greta Thunberg ajoute avec toute sa jeunesse
que “notre maison est en feu”.
A première vue, 1 Rois 17: 8-16 raconte l’histoire familière
d’un prophète qui fait des miracles. Une veuve et son fils, à
la limite de la famine, reçoivent une cruche à huile qui ne
s’assèche pas et une réserve de grains qui ne sera jamais
vide. Une lecture aussi superficielle passe à côté de détails
spécifiques très significatifs de ce texte, détails qui offrent des
résonnances surprenantes dans le monde contemporain.

10 Rev Damon Mkandawire vit à
Mbereshi, en Zambie, où il est administrateur de l’hôpital de l’Église
unie de Zambie Mbereshi Mission
Hospital et ministre de la parole et
des sacrements de l’Église unie de
Zambie. C’est un environnementaliste, un jeune théologien qui
monte et un militant pour la justice
entre les genres. Ayant grandi entouré de mines de cuivre, Damon
a une connaissance de première
main des questions de dégradation
de l’environnement et de son impact potentiellement délétère sur
la santé et le bien-être humain. La
Zambie, comme une grande partie
de l’Afrique, se trouve au carrefour
du changement climatique et de
l’exploitation de environnement. Il
est situé en première ligne pour savoir par expérience ce que c’est de
vivre de vivre dans une économie
extractive qui considère le monde
naturel comme un simple moyen
en vue d’une finalité économique.
Damon a passé des années en tant
qu’agent de l’environnement aux
mines de cuivre Konkola, l’un des
plus grands producteurs de cuivre
d’Afrique, et continue à travailler
pour une justice environnementale
nationale et internationale.

Des images de nourriture et d’eau imprègnent ces chapitres.
Le cycle est encadré par deux scènes où Dieu nourrit Elie
(17:4-7 et 19:5-9). Le cycle décrit l’interaction de la religion et
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de la politique en période de crise nationale. La sécheresse est le
résultat des politiques religieuses d’Achab, et elle se prolongée à
cause d’une longue lutte, parrainée par le gouvernement, entre
des prophètes de religions concurrentes,. Cet affrontement avec
les prophètes de Baal, au chapitre 18, c’est Elie qui le remporte
non pas quand il appelle le feu du ciel, mais quand apparaissent
des nuages à l’horizon (18:44-45).

Elie part se cacher dans le ravin de Kerith, mais il ne peut plus y
rester. La sécheresse est si grave que le ruisseau dont il dépend
s’est asséché. Elie n’a pas d’autre choix que de partir sinon il mourra sûrement de soif. Elie est alors envoyé vers les plus vulnérables,
une veuve et son enfant. Tout comme dans ce récit biblique, il
est évident que les personnes les plus vulnérables à la crise climatique sont les femmes et les enfants, par exemple, en Afrique, ce
sont les femmes qui vont puiser de l’eau, ce sont les femmes qui
vont ramasser le bois de chauffage, ce sont les femmes qui s’occupent de la ferme et elles se trouvent donc les plus affectées par
le changement climatique.
Q1. Quelles sont, d’après le texte, quelques-unes des conséquences de la sécheresse sur les femmes et les enfants ?
1. La faim – on note l’état dans lequel se trouvait la veuve, elle et
son enfant n’avaient plus rien à manger qu’un peu de farine et
d’huile.
2. L’absence de soins de la communauté pour les personnes vulnérables - Est-ce que cela signifie que cette femme et son enfant
n’ont jamais reçu l’aide de personne ? C’est bien le monde dans
lequel nous vivons aujourd’hui, les gens sont amoureux d’euxmêmes, tout tourne autour de moi, de moi et encore de moi. On
ne sait plus ce que signifie être gardiens les unes des autres.
3. Vulnérabilité aux “ hommes de Dieu “ et à la nourriture/argent/
richesse miraculeuse - nous voyons souvent de tels passages sous
un angle positif – mais, vraiment, n’y avait-il pas d’autres hommes
vers qui Elie aurait pu se tourner ?
Q2. Quel côté positif / que suggère le texte sur la spiritualité des
femmes et le respect d’une éthique de l’environnement ?
Par exemple, collecter des morceaux de bois plutôt que de couper des arbres pour le charbon de bois. La femme pouvait-elle
être consciente de l’impact de ses actions, plutôt ramasser les
branches déjà tombées que couper des arbres ?
Exemple du contexte zambien - la plupart des charbonniers sont
des hommes ; les détaillants, des femmes. Cela suggère que si
davantage de femmes étaient formées et autonomisées en matière de sources alternatives d’énergie durables, le marché pour
le charbon de bois déclinerait et des entreprises alternatives qui
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améliorent la subsistance écologique croitraient, ce dont davantage de gens profiteraient, y compris les hommes de religion.
Les femmes de toutes générations sont en mesure par leurs actions de modifier le cours de la crise écologique. Par exemple,
le Dr Wangari Maathai, cette femme du Kenya qui a remporté
le prix Nobel de la paix pour ses programmes de sensibilisation
des femmes à l’environnement et au jardinage en vue de verdir
l’environnement, ou encore Greta Thunberg, une Suédoise de 16
ans, devenue une voix majeure pour les jeunes qui réclament des
comptes sur la justice climatique aux décideurs.
Q3. Pourquoi Dieu sauve-t-il cette pauvre veuve phénicienne et
son enfant orphelin ?
Il y a probablement beaucoup de réponses à cette question,
mais permettez-moi d’en souligner deux. Tout d’abord, regardez bien la générosité de cette femme : elle a partagé avec
un étranger ce qui lui restait de nourriture. Elle a partagé tout
ce qu’elle avait, y compris plus tard, sa maison. Il y a quelque
chose de puissamment libérateur, mais aussi de profondément
troublant dans ces actions si modestes et pourtant si significatives : merveilleusement libérateur parce que cette générosité
peut, par la grâce de Dieu, être source de telles transformations
; elle peut transformer une situation désespérée en une situation
d’espoir et de renouvellement. Mais ces actions suscitent aussi
un profond malaise: elles nous rappellent ce que Dieu attend
de vous et de moi. Dieu désire notre amour - un amour qui engage l’entier de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes et de
nos forces. Et cela inclut une volonté de tout donner plutôt que
de s’accrocher, possessivement et égoïstement, à tout ce que
nous possédons. Pour éviter le péril du changement climatique
induit par l’homme et les autres défis écologiques auxquels nous
sommes confrontés, nous devrons changer notre mode de vie, et
la changer d’autant plus si notre empreinte carbone est grande.
Par exemple, nous devrons pour voyager utiliser des moyens de
transport plus économes en carburant, ayant moins d’émissions,
manger moins de viande, acheter des compensations carbones,
et bien d’autres mesures modestes mais importantes. Nous devrons également changer la façon dont nous investissons notre
argent et dont nous utilisons nos autres ressources, compétences
et capacités. Ce sont des choses relativement simples en comparaison des défis auxquels la veuve est confrontée. Mais si nous
ne sommes pas prêts à apporter même de petits changements à
notre mode de vie pour démontrer notre souci de la création de
Dieu, quelle sorte de gens sommes-nous ? Mesurons-nous notre
valeur par les choses que nous avons acquises et que nous possédons, ou en tant qu’enfants de Dieu ?
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Deuxièmement, l’histoire de la veuve de Zarephath nous rappelle
non seulement le commandement d’aimer notre prochain, mais
aussi d’adopter une vision inclusive de qui est notre prochain.
En ce qui concerne le changement climatique, nos voisins c’est
toute l’humanité et toute la création - et la portée de cette humanité est grande; elle traverse à la fois le temps et l’espace.
Après tout, les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons ici affectent, même manière très modeste, le bien-être des
gens partout dans le monde et, même, à travers le temps. Nos
actions d’aujourd’hui toucheront ainsi d’innombrables générations. Dans la spiritualité indigène aussi bien que dans l’Oikoumene, nous sommes, en tant qu’êtres créés, liés les uns aux autres
dans un réseau interconnecté et interdépendant : “le créateur
a uni le caractère sacré de la vie humaine à celui de la vie ellemême”. Ainsi, “quand nous sommes appelés à avoir une relation
avec notre créateur, nous sommes dans le même temps appelés
à la responsabilité vis-à-vis du monde non humain”. Les deux sont
inextricablement liés. Nous devons donc embrasser un respect
pour toute la vie. Cela ne signifie pas que nous adorons la création plutôt que le Créateur, mais nous devons montrer dans la
façon dont nous menons notre vie nos responsabilités créatrices
envers le cosmos, dans toute sa merveilleuse évolution.
Q4. Quelles actions individuelles vous engagerez-vous à réaliser
pour être de bon/nes intendant/e/s de la Terre Mère et manifester votre parenté avec elle ?

Prière de clôture
Prière de clôture
Officiante
		
		

Nous prions pour les eaux du monde, afin qu’elles
retrouvent la santé et qu’elles soient remplies 		
d’une vie abondante.

Tou/te/s
		

Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

O		
		
		
T		
		

Nous prions pour le sol de la Terre, pour que sa
richesse soit protégée afin d’assurer des récoltes
abondantes pour tous.
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

O		
		
		
T		
		

Nous prions pour toutes les créatures qui partagent
la Terre avec nous, afin que leur beauté et leur 		
diversité soient préservées.
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.
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O		
		
T		
		

Nous prions pour nos frères et sœurs du monde 		
entier qui ont été et qui seront directement t		
ouchés par les effets du changement climatique.
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

O		
Nous prions pour les générations futures, qu’elles
		
tirent les leçons de notre irresponsabilité
		
environnementale et soient bonnes intendantes
		
vivant simplement et en harmonie avec toute ta
		création.
T		
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
		
renouveler la Terre.
O		
		
		
		
		
		
		
T		
		

Nous prions pour tous les êtres humains, pour que
nous soyons animés d’un esprit qui porte le souci
de l’avenir de notre environnement ; de mettre
fin à l’exploitation des ressources limitées de la 		
terre ; et de vivre en intendant/e/s responsables
qui protègent et respectent ce don de la créa		
tion que Dieu a remis entre nos mains
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

O		

		
		
T		
		

Nous prions pour la sagesse des décideurs en 		
Australie et dans le monde entier, que les pays 		
riches puissent s’amender pour le mal qu’ils ont
fait à l’environnement et que nous trouvions des
solutions créatives et justes pour protéger toute la
création et assurer la justice climatique.
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

O		
		
T		
		

Pour toutes les intentions de prière que nous gar
dons silencieusement dans nos cœurs.
Dieu de la Création, aide-nous à respecter et à
renouveler la Terre.

		

(Adapté de Earth Day Prayer Service, Education for Justice,
www.educationforjustice.org )

27

Semaine Mondiale de la Prière: 10–16 Novembre
Les jeunes transforment les structures de pouvoir pour l’égalité des genres

Jour 5
“Déshumanisée et démembrée : La violence sexuelle et liée au genre et moi”
Fulata L. Moyo 11
Texte biblique: Juges 19:1-30

La communauté des lectrices/eurs de
la YWCA/YMCA et leurs contextes
Dans le monde, 35 % des femmes ont été victimes de violence sexuelle et liée au genre ; 87 000 femmes ont été tuées
en 2017, et 58 % d’entre elles l’ont été par des proches ou des
membres de leur famille. 71% des victimes de la traite dans
le monde sont des femmes et près de trois sur quatre de ces
femmes et filles sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. On estime qu’aujourd’hui dans le monde 650
millions de femmes et de filles ont été mariées avant l’âge de
18 ans. En Inde, on estime qu’un/e enfant est agressé/e sexuellement toutes les 15 minutes. Selon une étude réalisée en
2017 par l’institut GfS-Berne pour le compte d’Amnesty, une
femme suisse sur cinq a été victime de violences sexuelles .
Le récit de Juges 19 est donc bien l’histoire de notre communauté. Juges 19 est l’une des histoires les plus horribles de la
Bible. Ce n’est pas une histoire qu’on lit au moment d’aller
dormir, ou qu’on raconte à son enfant câlin, assis sur les genoux de sa mère. C’est un récit de conspiration patriarcale
de la communauté contre les femmes, de déshumanisation
et de démembrement.

Voir les indications biograpiques en
note 1.
12
https://www.bbc.com/news/
world-africa-49687300; https://
www.telegraph.co.uk/women/
politics/india-child-sexually-assaulted-every-15-minutesseven-year/; https://www.swissinfo.
ch/eng/study-_one-in-five-swiss-women-has-been-a-victim-of-sexual-violence-/44977956
11

Le contexte du récit
Le fait de presser le Lévite de rester, et la décision en fin de
compte de celui-ci de ne pas prolonger son séjour mais de
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partir quand il est déjà tard, le cinquième jour, pourrait refléter un
certain degré de tension. Etant parti si tard, le couple se trouve
obligé, sur la route du retour, de trouver un lieu d’accueil pour la
nuit afin de faire étape en toute sécurité. Le Lévite refuse de s’arrêter à Jébus (Jérusalem), qui était alors une ville étrangère. Au
lieu de cela, il choisit donc de se rendre à Gilbeah ou à Rama, qui
étaient des villes Benjaminites donc alliées. Un vieil homme leur
offre l’hospitalité, leur évitant ainsi d’avoir à passer la nuit sur une
place publique. Lorsque les hommes de la ville ont exigé d’avoir
des relations sexuelles avec le Lévite, la réaction du vieil homme
indique clairement que c’est au Lévite, son hôte masculin, que
s’adressait son offre de soin et de protection. La bonne volonté
dont il fait preuve en offrant sa fille vierge avant même que la
“concubine” ne soit à son tour offerte, est l’expression d’une réalité patriarcale préoccupante à savoir qu’on considère souvent
qu’on peut disposer des femmes pour le service des hommes.
Q1.Qu’arrive-t-il à la “concubine” qui n’est pas nommée et qui se
trouve livrée à la bande d’hommes de la ville ?
Q2. Qu’advenait-il, à votre avis, du Lévite et de son hôte pendant
que la femme sans nom se trouvait à l’extérieur de la maison?

Pourquoi un tel récit dans la Bible ?
Juges 19 est clairement un de ces textes bibliques qualifies par
Phyllis Trible de “textes de terreur” - des textes qui, après avoir
été lus en suivant le lectionnaire de l’église devant l’assemblée
des fidèles, peuvent difficilement faire l’objet de l’acclamation
“Ceci est la parole du Seigneur ! Grâce soit rendue à Dieu!” En
fait, de tels textes ne font pas vraiment partie des lectures quotidiennes habituelles. Des savants soutiennent que cette sombre
histoire a été consignée pour rappeler aux Israélites pourquoi ils
avaient eu raison de passer du règne des juges à la monarchie.
D’autres ont soutenu que ces récits horribles devraient être exclus
du canon biblique, au prétexte qu’ils ne disent rien de la grâce
salvatrice d’un Dieu d’amour. Une approche contextuelle des
études biblique permet de faire ressortir les réalités contextuelles
que véhiculent ces récits. On peut être indigné par les actions
ultérieures du Lévite qui ramène cette femme chez lui (vivante
ou morte ? le texte n’est pas clair), la démembre et envoie des
tronçons de son corps à travers tout le pays avec le message :
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“Une telle chose est-elle jamais arrivée depuis que les Israélites
ont été libérés d’Égypte ?” Pourtant, les statistiques présentées

https://www.mukwegefoundation.org/story/dr-denis-mukwege/

13

au début de cette étude sur la violence sexuelle et les meurtres
de proches montrent que les problèmes auxquels nous sommes
confrontées dans notre génération n’ont rien de nouveaux - ils
sont aussi anciens que l’établissement du système patriarcal.
Contrairement au contexte de l’époque de la Bible hébraïque,
nous vivons dans une génération où on met beaucoup l’accent
sur le respect des droits humains, 2019 est le 70e anniversaire
des Conventions de Genève de 1949, nous avons 11 ans pour
l’agenda 2030 des SDG.... pourtant le corps des femmes reste
un champs de bataille dans des pays “ en paix “ et dans des
zones de (post) conflits armés le viol est encore utilisé comme
arme, comme en témoigne le Dr Denis Mukwege13 toujours très
occupé à réparer des fistules causées par des viols collectifs de
femmes et de filles.
Q3.
Q4.

Q5.

Connaissons-nous des femmes et des filles qui, comme
la femme sans nom, sont sacrifiées par d’autres pour le
service de ceux qui sont au pouvoir ?
De quelles ressources disposons-nous dans notre 		
communauté pour assurer la protection et la défense 		
de ces femmes et de ces filles ou pour obtenir justice 		
pour elles ?
Que faisons-nous de ceux qui ont commis ces 			
violences quand ils ont été identifiés ?

La tragédie individuelle subie par la ‘concubine’ abusée
résonne avec tellement plus de force, et pourtant, dans le récit
biblique, les protagonistes masculins se cachent derrière des
excuses, des préjugés et des théories politiques pour ne pas
regarder en face la vérité fondamentale de la souffrance humaine. La tragédie alimente de nouvelles tragédies, intensifiant
le recours à la vengeance et à la violence ce qui multiplie les
traumatismes. Tant dans le récit biblique que pour les femmes
des contextes déjà mentionnés, le plus douloureux c’est cette
absence de justice pour chacune de ces femmes individuellement. Leurs corps sont malmenés par l’avidité négligente des
hommes, mais la réaction de leurs proches est souvent la honte, le dégoût et davantage de violence.
Comment pouvons-nous rompre le silence et nous mobiliser
pour transformer les choses ?
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La prochaine fois que nous serons confrontés à des personnes
violées, ne gardons pas le silence, mais “réfléchissons, prenons
conseil et parlons” : La violence sexuelle est un péché et un
blasphème à l’égard de Dieu. Il est nécessaire que des politiques institutionnelles soient mises en place, notamment : des
Codes de conduite, des procédures de signalement accessibles et faciles d’accès en cas d’abus et de harcèlement, des
politiques de protection de l’enfance, des politiques publiques
justes pour les femmes.

Prière de clôture
Officiante El Rohi , toi, tu es le Dieu qui voit les injustices, les 		
abus, la violence brute infligée à tes enfants, alors que chacun
et chacune peut préférer détourner les yeux. Nous nous posons la question de savoir si tu as vraiment entendu ou vu ce qui
se passait quand nos filles, nos fils, nos frères et sœurs ont été
abusés verbalement ou physiquement, ont été enlevés, violés,
démembrés et assassinés partout dans le monde.
Et pourtant, alors que s’exerçait la violence et que des actes
inhumains et déshumanisants se déroulaient, nous savons que
Tu étais là, dans les larmes, dans le silence du défi, dans l’horreur
et dans la petite voix calme qui murmure avec insistance que le
sang de Tes enfants depuis le sol continue à crier.
Toutes :
		

Nous avons laissé tomber celles et ceux que
tu avais confiés à nos soins, en particulier les 		
femmes et les personnes vulnérables.
Pardonne-nous, Seigneur

O

Nous avons gardé le silence, espérant que le 		
problème prendrait fin, faisant semblant de croire
		
que ce problème ne nous concernait pas.
		Pardonne-nous, Seigneur
T 		
Nous avons milité en faveur du changement,
		
crié, pris part à diverses campagnes et plaidé
		
à TOUS les niveaux accessibles de l’éventail
		politique.
O		
		
		

Par Ta puissance et Ton Amour, que 			
s’accomplisse la transformation de nos sociétés,
s’il te plaît Seigneur.

T		
Nous avons eu peur, peur de nous faire entendre,
		
peur d’être étiquetées pour notre insistance sur le
		
besoin que les choses changent dans nos
		contextes.
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O		
		

Par Ta puissance et Ton Amour, aide-nous à 		
résister à l’injustice, Seigneur.

T		
		
		
		

Nous T’offrons des défenseurs et des
agitatrices, des blessées, des agresseurs, des vic
times et des survivants. Nous invitons la
transformation que Ta grâce guérissante peut 		
apporter. Répares, restaures,
renouvèles et ranimes les corps, les psychismes 		
et les esprits brisés par la violence sexuelle et 		
liée au genre genre. Écoutes et interviens, nous
t’en prions El Rohi, car toi, Tu vois et Tu interviens.

		
		
		
		

		Amen
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Jour 6
“Les femmes et la consolidation de la
paix” Rebecca Sangeetha 14

Texte biblique: 1 Samuel 25:1-35
(Déjà lu pendant les prières)

Le parcours des femmes dans la construction de la paix
Lecture du texte : Pour être efficace, choisissez quelques participantes à l’avance pour lire le texte biblique en groupe.
Invitez-les à se projeter dans ce contexte et à interpréter le
texte en s’identifiant aux différents personnages qui apparaissent au cours de la narration.
Comprendre le contexte mondial qui est le notre
Commençons notre étude biblique en identifiant comment
nous disons le mot “Paix” dans chacune de nos langues et
dialectes.
Quels sont les principaux moteurs des conflits dans le monde
d’aujourd’hui ? A qui pense-t-on quand on entend les mots
artisan de paix? Qui sont les icônes de la paix dans votre
contexte ? Si l’on considère la construction de la paix sous
l’angle de la “ représentation “, peut-être est-elle dominée
par des hommes, mais si l’on la considère sous l’angle de l’”
action “, alors on trouve aussi des femmes qui sont artisanes
de paix. Êtes-vous d’accord avec un tel énoncé ? Est-il vrai
dans votre contexte ? Pensez-vous que les femmes vivent
les conflits et la violence et y réagissent différemment des
hommes ? Jusqu’à quel point les gens sont-ils convaincus
que la violence est la meilleure stratégie pour établir la paix
? (Investir dans les armes, les armes nucléaires, l’armée sont
autant de signes que nous avons adhéré au mythe
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selon lequel la seule façon d’obtenir la paix et la sécurité dans le
monde, c’est la violence et la menace.)
Comprendre le texte: Il s’agit d’un texte biblique inhabituel où
l’on rencontre une femme qui pour une fois est nommée et de
plus joue un rôle actif pour faire réduire les tensions dans une situation potentiellement conflictuelle. Cela contraste avec d’autres textes bibliques qui présentent les femmes comme victimes
de violences et de conflits.
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.

Pouvez-vous identifier d’autres textes bibliques où une
femme est dépeinte comme artisane de paix ?
Quelle est, ou qui est la cause du conflit dans le texte ?
Pourquoi ?
Qui sont les principaux protagonistes du récit ?
Lesquels reconnaissent le rôle de leadership d’Abigail ?
Pensez-vous que les actions de David sont justifiables ?
Ses actions sont-elles, d’après vous, celles d’un chef qui
tente de résoudre un conflit en recourant à la violence ?
Comment Abigail transforme-t-elle une situation de
conflit potentiel en une coexistence pacifique ?
Quelles sont ses stratégies ?

1) Matériel de référence
Si nous lisons attentivement le passage, nous voyons qu’Abigail est le personnage central du texte autour duquel l’histoire
tourne. Le narrateur dépeint Abigail et Nabal comme des personnages diamétralement opposés. L’ascendance d’Abigail
n’est pas mentionnée alors que celle de Nabal l’est. Il appartient
à la lignée de Caleb, qui était avec Josué un des chefs influents
des Israélites (Nombres 13-14 ; Deutéronome 1:22-36 ; Josué 14:620). Il est également intéressant de noter que le texte introduit
Caleb en faisant référence a ses richesses et ses possessions. Ni
la richesse ni son lignage ancestral ne rendent une personne
sage ou paisible. En fait, l’amour de la possession de richesses
peut fort bien entraîner quelqu’un à un conflit ouvert. Abigail
comme artisane de paix : Comment Abigail désamorce-t-elle
le conflit potentiel ? Quels sont les outils qu’elle utilise pour ses
efforts en vue de faire la paix ?
a) Abigail écoute les marges : Versets 14-17. Elle agit selon le
conseil d’une jeune servante.
b) Elle utilise des “ transcriptions caches” : Elle contre l’hostilité et
la haine par l’hospitalité, l’humilité et l’honnêteté. Bien qu’étant
une femme riche et aisée, elle fait preuve d’une grande humilité
devant David. Alice Bach15 note: Tout au long de son discours,
Abigail continue de mettre l’accent sur une hiérarchie
du pouvoir, appelant à plusieurs reprises David “ Seigneur “
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(adoni) et elle-même “ servante “ (amatekahhiphateka). Alors
que ses actions démontrent qu’elle est habituée à contrôler les
situations, ses paroles assurent à David qu’elle lui remet le pouvoir..... Sa déférence envers les indigents sans terre souligne la
position de David en tant que prince déguisé ... Sa stratégie
s’apparente aux armes des faibles dont James Scott fait mention, ce qui ressemble à une culture du silence et à une culture
de l’accommodement peut en fait être une stratégie que des
personnes vulnérables et opprimées “ pratiquent et mettent en
œuvre pour survivre, en attendant qu’une opportunité de transformer leur réalité se présente”. 16
c) Elle fait appel au sens moral de David et à sa raison. Elle le
met devant sa responsabilité éthique. Il est important dans des
situations de conflit de ne pas déshumaniser quelqu’un même si
cette personne est l’auteur d’actes de violence. Le défi consiste
toujours dire la vérité dans l’amour.
1) Questions concernant les leçons pratiques à tirer du texte17

2) Questions on Practical Application of
the Text 17
Q1.

Q2.
Q3.

Que nous dit ce texte qui soit pertinent dans nos
contextes respectifs ? Connaissez-vous des histoires
similaires de femmes engagées pour la paix dans vos
communautés ?
Que peut-on apprendre d’Abigail ?
Qu’est-ce qui la distingue dans sa façon de nous aider
à repenser notre compréhension et notre pratique de la
consolidation de la paix ?

Alice Bach, “The Pleasure of Her
Text,” voir: The Pleasure of Her
Text: Feminist Readings of Biblical
and Historical Texts, ed. Alice Bach
(Philadelphia: Trinity, 1990), 27
16
James C. Scott, Domination and
the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven & London: Yale
University Press, 1990 et Gerald
West, ‘Disguising Defiance in Ritualisms of Subordination: Literary and
Community-based resources for
Recovering Resistance Discourse
within the Dominant Discourses of
the Bible’, dans Gary A. Philips and
Nicole Wilkinson Duran (eds.), Reading Communities Reading Scripture,
(Harrisburg, Pensylvania: Trinity Press
International, 2002), (pp.194-217),
17
Ressources
supplémentaires
:
Quelques exemples/histoires de
femmes bâtisseuses de la paix
dans le monde d’aujourd’hui à
travers les traditions religieuses
: Hafsat Mohammed, la femme
musulmane qui a travaillé inter religieusement pour contrer la menace du Boko Haram dans l’État
de Yobe au Nigeria: (‘Meet the
Nigerian woman taking on Boko
Haram’,
https://www.aljazeera.
com/programmes/women-makechange/2015/11/151104160651727.
html ); Yahaloma Zakuth en Israël,
(Judy Maltz, ‘We’re Part of This Society Too’: En Israël, des femmes
arabes rejoignent des activistes
juives dans le combat en faveur de
la paix, dans Haaretz, Sep 29, 2017
3:47
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-israel-arabwomen-are-joining-jewish-activistsin-fight-for-peace-1.5453620; Lauren
Bohn, 7 femmes artisans de paix que
vous devriez avoir sur votre radar,
17 mars, 2015, https://www.pri.org/
stories/2015-03-17/seven-womenpeacemakers-who-should-be-yourradar
15

Comment élaborer des stratégies de consolidation de la paix
qui mettent nos dirigeantes et dirigeants devant leurs responsabilités morales ?
Par quelles stratégies peut-on accroître la visibilité et le leadership des femmes dans des initiatives en faveur de la paix ?
Comment voyez-vous votre engagement concret en faveur
de la paix, la paix étant considérée comme un processus qui
consiste à restaurer dans un contexte donné des relations avec
Dieu, des relations entre les êtres humains et des relations avec
la création de Dieu ?
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Prière de clôture
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Là où il y a la haine, laisse-moi semer l’amour
Là où il y a blessure, le pardon
Là où il y a doute, la foi
Là où il y a désespoir, l’espérance
Là où il y a ténèbres, la lumière
Et où il y a tristesse, la joie
Ô divin maître, fais-moi la grâce de pouvoir
Non pas tant chercher être consolée que consoler
À être compris qu’à comprendre
A être aimée qu’à aimer
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en pardonnant qu’on est pardonnés
Et c’est en mourant qu’on naît à la vie éternelle
Amen (Saint François d’Assise)
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Jour 7
“Ne laisser personne en arrière : La fille
de Jairus et la femme qui saigne” Fulata

Lusungu Moyo 18

Texte biblique : Marc 5:21-43//Luc 8:40-56

Le chemin de la vie en plénitude pour
toutes - l’ordre du jour des ODD 2030

Voir note 1 pour des informations
biographiques.

18

Communauté et contexte : Même si l’objectif 5 des Objectifs
de développement durable (ODD) traite spécifiquement de
l’égalité des genres (et de la justice), un regard panoramique
des 17 ODD 2030 montre qu’en fait, à moins d’adopter les
lentilles de l’analyse de genre et de l’approche intergénérationnelle pour analyser, contrôler et évaluer ses 17 objectifs,
le programme entier restera aligné sur l’habituel ordre du
jour patriarcal, bien segmenté, comme si chaque objectif
avait la même incidence sur tout le monde, indépendamment du genre, de la race, de la classe, des (in)capacités
et de la localisation. Les statistiques et la réalité nous montrent que l’approche intersectionnelle qui prend en compte
tous les marqueurs sociaux existants, y compris ceux mentionnés ci-dessus, est cruciale. De fait, l’élaboration et le suivi
des ODD, leur mise en œuvre et la mesure de leur impact
privilégient encore souvent celles et ceux qui détiennent
déjà le pouvoir aux niveaux local, régional et international.
C’est pourquoi le souci de ne laisser personne derrière nous
contraint à adopter une approche intersectorielle, seule en
mesure de permettre à des jeunes femmes de prendre toute
leur place dans la transformation des structures de pouvoir
en vue de l’égalité des genres et de la justice.
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Le récit biblique d’aujourd’hui nous invite à nous transposer dans
le corps d’une jeune fille de 12 ans et d’une femme plus âgée,
victime depuis 12 ans de discrimination en matière de santé sexuelle et reproductive, de soins et de droits. Il est intéressant de
noter que c’est le père et non la mère qui va quémander la
guérison de sa fille. Se pourrait-il qu’il ait su qu’il avait de meilleures chances d’accéder à Jésus que la mère de la fille ? Ou
s’agit-il d’un bon exemple de ces pères pratiquant la masculinité
transformatrice - ces pères présents et engagés en tant que parents dans la vie de leurs enfants pour un voyage d’amour ? Pour
les besoins de cette étude, nous nous rallierons à cette dernière
explication – en effet, pour que les jeunes femmes participent à
la transformation des structures de pouvoir en faveur de l’égalité
des genres et de la justice, l’engagement des pères est essentiel
à la déconstruction du patriarcat en tant que système de domination et d’exclusion et à l’émergence d’un système d’égalité
des genres et de justice.
Q1.
Que savons-nous sur Jaïrus ? (vv22, 23, 38, 40, 43)
Q2.
Quels outils pour le plaidoyer en faveur des ODD pouvons-nous dégager de sa façon de gérer sa position professionnelle et son implication en tant que parent?
La femme qui saignait continuellement était considérée comme
impure et n’avait donc pas le droit de toucher les autres ni
même de fréquenter les lieux publics et sacrés parce que tout
ce qu’elle touchait était considéré comme contaminé par son
impureté. Après avoir gaspillé tant de ressources, après tellement
de découragement et de frustration continus, elle garde encore
la foi pour une autre possibilité. Avec courage et à dessein, elle
viole tous les tabous et transgresse toutes les limites pour retrouver dignité et santé. Jésus perçoit son toucher “contaminant”
parmi tant d’autres touchers au sein de la foule pressée contre
lui. Il nomme son toucher “foi” alors que les voix des disciples
émettent des opinions sans pour autant qu’ils sachent de quoi
ils parlent. Pour autant qu’on puisse savoir, si cette femme avait
demandé à l’entourage de Jésus la permission de l’approcher,
elle ne l’aurait pas eu - elle aurait été rabrouée et condamnée.
Elle a eu la foi de toucher le vêtement de Jésus derrière son dos,
mais aussi celui de lui avouer en face ce qu’elle avait fait au risque d’être jugée, et même d’être privée de sa guérison si Jésus
s’était fâché qu’elle ait eu l’audace de le rendre impur.
Q3.

Y a-t-il dans nos communautés, des femmes de toute 		
génération qui ont le courage de remettre en question
des tabous bien installés pour qu’advienne l’égalité des
sexes et la justice tant pour elles-mêmes que pour les
autres ?

Q4.
Quel rôle jouons-nous dans la vie de ces femmes et de
ces filles ?
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Dans aucun des deux récits, il n’est pas fait mention du rôle que
d’autres femmes aurait pu jouer, à part une allusion à sa mère
dans l’histoire de la petite fille. Ni la femme ni la fille de nos récits
ne sont nommées. Puisque l’itinéraire menant à la réalisation des
17 objectifs de l’agenda des ODD exige de nous de marcher ensemble en tant que personnes de tous âges et de tous horizons :
Q5.

Comment pouvons-nous faire en sorte qu’émergent
davantage d’hommes comme Jésus et Jaïrus qui
véritablement accompagnent et prédisent la
guérison, ‘Talitha cum’ (Petite(s) fille(s)
Lèves-toi/Levez-vous !) et l’intégrité pour chaque
femme et fille en attente de justice et de paix entre
les genres, sans discrimination ?

Q6.

Comment pouvons-nous rendre visibles toutes ces 		
femmes invisibles dont le rôle de soutien et de guérison
des femmes et des filles est pourtant tout aussi crucial et
comment nous assurer que leurs voix et leurs tragédies
influencent les politiques et les législations en sorte qu’ad
vienne les transformations nécessaires à l’égalité des 		
genres et à la justice ?

Maintenant que nous avons mené ces études bibliques et pris
conscience des luttes et des opportunités auxquelles les jeunes
femmes sont confrontées et celles auxquelles elles ont accès
auprès des agences/organisations de transformation pour l’égalité des genres et la justice, quelle est l’action que tu t’engages individuellement à entreprendre dans ta communauté pour
pouvoir déclarer “ talitha cum “ à ces filles et femmes qui sont
socialement mortes ou pour faire revivre la mémoire de celles
qui ont été violées et tuées, que l’on sache ou non quels étaient
leurs noms.
Exemples d’engagements que les gens peuvent prendre et auxquelles ils peuvent adhérer : L’engagement de la campagne du
Ruban blanc :
“Je jure de ne jamais commettre, excuser ou garder le silence
sur la violence faite aux femmes, c’est mon serment.” https://
whiteribbon.org.za/
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Sending off prayer
Que Dieu te bénisse d’un impatient malaise
face aux réponses faciles, aux demi-vérités et aux relations superficielles,
afin que tu puisses chercher la vérité avec audace et l’amour
tout au fond de ton cœur.
Que Dieu te bénisse avec sa sainte colère contre l’injustice, l’oppression et l’exploitation des gens,
afin que tu puisses travailler sans relâche pour la justice, la liberté
et la paix entre tous les peuples.
Que Dieu te bénisse du don des larmes à verser pour celles et
ceux qui souffrent de douleurs, de rejet, de famine ou de perte
de tout ce qui leur est cher,
afin que tu puisses étendre la main pour les réconforter et transformer leur douleur en joie.
Que Dieu te bénisse avec assez de folie pour croire que toi,
vraiment,
tu peux faire bouger les choses en ce monde, et que tu puisses
ainsi, par la grâce de Dieu, faire ce que les autres prétendent
qu’on ne peut pas faire.
(Une bénédiction franciscaine)
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