
	LEVE‐TOI,	BRILLE	!		
Lorsque nous nous levons, Il brille à travers l’unité et la justice. 

Un	message	d’Amelia	Gavidi	(Présidente	BWUSWP)	
 
Le soleil	se	lève	sur	le	pacifique	et	suit	son	chemin	autour	du	
monde.	
	
Un	autre	jour,	un	nouveau	jour	commence	mais	le	monde	
autour	de	nous	est	toujours	en	train	de	crier,	«	Justice	!	
Justice	!	Où	est	la	justice	?	Va‐t‐elle	arriver	?	»	

C’est	un	monde	d’injustice.	Des	millions	et	des	millions	de	
vies	sont	détruites	par	l’injustice	et	la	désunion.	Les	
médias	dénoncent	tous	les	jours	les	violences	et	les	

discriminations	de	genre	qui	ne	respectent	ni	ne	protègent	les	victimes	qui,	dans	la	
plupart	des	cas,	sont	des	femmes	et	des	enfants	indépendamment	de	leur	âge	ou	de	
leur	statut	socio‐économique,	qu’ils	soient	pauvres	ou	riches,	stables	ou	en	conflits.	

L’exploitation,	l’intimidation,	la	terreur,	le	harcèlement,	la	dégradation,	les	blessures	
physiques,	l’instabilité	causent	des	horreurs	physiques	et	émotionnelles,	des	
traumatismes	psychologiques	et	même	la	mort.	Beaucoup	restent	non	identifiés.	Bien	
souvent	le	système	légal,	mis	en	place	pour	protéger	les	individus	et	établir	la	justice,	
fait	défaut.	

Les	gouvernements	luttent	pour	trouver	les	moyens	de	résoudre	les	problèmes	
d’injustice	causés	par	tant	de	facteurs	différents.	Le	monde	voit	la	justice	comme	une	
administration	de	lois	qui	déterminent	ce	qui	est	bien	en	se	basant	sur	l’équité	et	la	
vérité,	et	sur	des	récompenses	en	conséquence.	

Moïse	nous	rappelle	que	«	le	Seigneur	est	un	solide	rocher.	Toutes	ses	actions	
sont	parfaites,	toutes	ses	décisions	sont	justes.	Notre	Dieu	est	fidèle,	il	ne	fait	
jamais	le	mal,	il	est	toujours	juste	et	droit	»	Deut	32:4	(PDV).	

Nous	servons	un	Dieu	JUSTE	!	Le	Dieu	qui	est	toujours	équitable.	Il	prend	toujours	la	
bonne	décision.	Lui	seul	peut	apporter	la	JUSTICE	et	l’UNITE	à	chaque	individu,	
famille,	communauté	ou	nation.	Nous	changeons	mais	ce	Dieu	miséricordieux	ne	
change	pas.	

En	tant	que	chrétien,	nous	sommes	témoins	de	cette	injustice	et	de	ce	chaos	autour	de	
nous.	Quelle	est	notre	réponse	?	Nous	ne	pouvons	pas	fermer	les	yeux	à	cela.	Oui,	nous	
avons	des	organismes	mondiaux	et	des	gouvernements	qui	tentent	de	sensibiliser	et	
de	réduire	les	impacts	de	la	violence	et	des	abus	faits	aux	femmes	et	aux	enfants	ainsi	
que	toutes	formes	d’injustice.	Ensemble	nous	devons	«	faire		droit	au	faible	et	à	
l’orphelin,	rendre	justice	au	malheureux	et	à	l’indigent,	libérer	le	faible	et	le	
pauvre,	les	arracher	à	la	main	des	méchants	»	Psaume	82	:3‐4.		Nous	ne	pouvons	
pas	faire	cela	par	notre	propre	force	et	notre	sagesse,	nous	avons	besoin	de	l’aide	
de	notre	grand	Dieu	dont	«	les	voies	sont	justice	».																			(Suite page 2) 

Vous êtes invitées à vous 

LEVER et BRILLER 

 5 novembre 2018 
 

JOURNEE MONDIALE 

DE PRIERE des 

FEMMES BAPTISTES 

Les femmes de l’Alliance Baptiste 

Mondiale connectent les femmes 

baptistes. Nous sommes 

constituées de 7 Unions 

Continentales représentant 193 

Unions Nationales de 156 pays. Le 

programme de 2018 a été préparé 

par l’Union des Femmes Baptistes 

du Sud‐Ouest Pacifique (BWUSWP) 

 

Connecter les femmes baptistes 

mondialement, personnellement, 

Virtuellement et par la prière. 

 

BWA Women's Department 

405 N. Washington Street 

Falls Church, VA 22046 USA 

Tel: +1 (703) 790‐8980, Ext. 148 

Fax: +1 (703) 663‐8269 

Email: womenbwa@bwawd.org 

Web: www.bwawd.org 



LEVE‐TOI,	BRILLE	
Suite de la page 1 

 

Cela	me	rappelle	l’histoire	des	cinq	filles	de	Selofad,	du	
clan	de	Manassé,	fils	de	Joseph.	Nombres	27:1‐11	Elles	
ont	fait	face	à	l’injustice	lorsque	leur	père	est	mort	dans	le	
désert	avant	de	traverser	la	rivière	du	Jourdain,	avant	
même	d’atteindre	Canaan,	le	pays	promis.	Le	recensement	
des	hommes	a	lieu	pour	préparer	la	division	des	terres	de	
Canaan.	Les	cinq	filles	ne	faisaient	pas	partie	de	ce	
recensement	pour	le	partage	car	elles	étaient	des	femmes.	

Il	y	a	trois	leçons	vitales	que	je	veux	partager	avec	vous	
au	sujet	de	ces	jeunes	femmes	courageuses.	En	tant	que	
chrétiens,	nous	pouvons	y	apprendre	des	choses	et	les	
mettre	en	pratique	en	les	partageants	pour	apporter	la	
justice	à	ceux	qui	sont	autour	de	nous	et	dans	le	monde.	

1. Elles	se	sont	levées	par	la	foi	et	dans	l’unité	:	Elles	
ont	cru	aux	promesses	de	Dieu	à	propos	de	Canaan	et	à	
la	promesse	de	Dieu	d’un	héritage	pour	chaque	famille.	
Rien	ne	pouvait	les	empêcher	d’aller	à	l’entrée	de	la	
tente	de	la	Rencontre.	Ensemble,	elles	ont	eu	la	foi	de	
réclamer	l’héritage	de	leur	père	et	elles	l’ont	fait	dans	la	
présence	de	Dieu.	

2. Elles	se	sont	levées	à	cause	de	leur	problème	:	Elles	
n’avaient	pas	droit	à	une	part	de	la	terre	car	leur	père	
était	mort	dans	le	désert	sans	avoir	eu	de	fils.	
Ensemble,	elles	se	sont	tenues	devant	Dieu	et	Moïse	
pour	présenter	leur	problème.	

3. Elles	se	sont	levées	avec	courage	:	Les	cinq	braves	
filles	de	Selofad	ont	assisté	à	la	formulation	d’une	
nouvelle	loi	concernant	les	femmes	qui	n’ont	pas	de	
frère,	qui	désormais	pourraient	hériter	une	part	de	la	
terre.	Elles	se	sont	levées	avec	courage	pour	présenter	
leur	cas	à	un	Dieu	droit	et	juste.	

La	justice	de	Dieu	leur	a	donné	le	courage	de	faire	
un	pas	de	foi.	En	faisant	cela,	elles	ont	accompli	
l’impossible.	Dieu	doit	être	la	source	de	notre	foi.	Par	
la	foi	nous	devrions	regarder	au‐delà	de	nos	limites.	
Dieu	a	le	pouvoir	de	briser	les	obstacles	du	monde	et	Il	
est	toujours	à	nos	côtés	lorsque	nous	travaillons	avec	
Lui.	«	Car	l’Eternel	aime	le	droit,	et	Il	n’abandonne	
pas	ses	fidèles	:	ils	sont	toujours	sous	Sa	garde	»	
Psaume	37:28.	

Levons‐nous	et	brillons	en	JUSTICE	et	dans	
l’UNITE,	allant	de	l’avant	avec	courage	et	foi,	croyant	
en	un	Dieu	de	justice,	notre	rocher	et	notre	
commandant	en	chef,	qui	est	à	nos	côtés.	Pendant	la	
Journée	Mondiale	de	Prière	des	Femmes	Baptistes	
souvenons‐nous	des	victimes	d’abus	et	de	violence	à	
travers	le	monde.	Visitons	les	victimes,	parlons	avec	
elles,	levons‐nous	pour	elles	et	prions	avec	elles.	

	

Allez	de	l’avant	!	
Que	votre	lumière	
brille	!	
	
A	Dieu	soit	la	gloire	et	
qu’Il	vous	bénisse	
toutes.	

 

Amelia	Gavidi	–	
Présidente	 de	 la	 BWUSWP	
2014‐2019	
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POURQUOI UNE JOURNEE DE PRIERE ?

 
La	journée	Mondiale	de	Prière		des	Femmes	
Baptistes	est	une	démonstration	bénie	de	la	
communauté	partagée	par	les	femmes	baptistes	à	
travers	le	monde.	Il	y	a	deux	ingrédients	actifs	et	
essentiels	dans	cette	expérience	:	la	prière	et	le	
don.	Alors	que	nous	nous	unissons	à	nos	sœurs	
baptistes	du	monde	entier,	nous	sommes	appelées	à	
nous	porter	et	nous	soutenir	les	unes	les	autres	dans	
la	prière,	car	nous	savons	que	de	grandes	et	
puissantes	choses	arrivent	par	la	prière.	Nous	
faisons	parties	d’une	même	famille,	et	c’est	là	une	
manière	de	rester	solidaires.	

Suite page 3 



Les leurres de l’individualisme et de 

l’isolement sont des états 

dangereux pour le chrétien. 

Lorsque j’étais une jeune 

étudiante à l’école biblique, je 

pensais vraiment que 

j’étais beaucoup mieux 

toute seule de mon côté 

que faisant partie de ce 

qui me semblait être une 

église de chrétiens 

immatures et 

égocentriques. Mais j’ai été 

témoin de beaucoup trop d’histoires pour rester sur ma 

position d’auto-justice juvénile ! Nous avons besoin les 

uns des autres ! 

J’ai découvert que de nombreuses femmes se sentent 

abandonnées car elles sont envahies de fausses 

croyances : « tu n’es pas assez bien », « tu es inutile », « tu 

es stupide », « tu ne vaux pas la peine d’être éduquée », 

etc… Beaucoup ressentent la violence des abus et ont été 

maltraitées physiquement, émotionnellement et 

spirituellement. Se sentant abandonnées, elles renoncent 

et deviennent des îles solitaires. Elles commencent à avoir 

peur de leur propre ombre et ne perçoivent jamais ce que 

Dieu désirait pour elles. 

D’autre part, certaines deviennent des femmes à grandes 

responsabilités. Elles semblent avoir tout sous contrôle. 

Mais les femmes autodidactes sont, elles aussi, devenues 

des îles solitaires. Elles se font piéger en pensant être en 

sécurité en gardant tout sous contrôle. Elles ne peuvent 

rien lâcher. Elles ont souvent été abandonnées à elles-

mêmes à devoir gérer une situation impossible et ont 

accepté l’isolement et le contrôle comme seul mode de 

vie. 

Mais les êtres humains ont été créés par Dieu pour être en 

relation avec Lui et les uns avec les autres. Ce n’est que 

dans la communauté que nous pouvons nous épanouir. Ce 

n’est qu’à travers la communauté que nous pouvons nous 

sentir acceptées, comprendre notre valeur, donner et 

recevoir en grandissant ensemble. Dieu nous a créé avec 

un besoin d’appartenance, et a pourvu un contexte, un 

corps, une famille que nous sommes appelées à accepter. 

Oui, nous avons soufferts de traumatismes ; nous avons 

été blessées. Nous avons appris à nous protéger en ne 

faisant jamais entièrement confiance à quelqu’un. Mais 

cela est différent avec la foi « en Christ ». Et cela est 

devenu pour moi la partie la plus incroyable de la foi. En 

Christ je sais que j’ai de la valeur – car Dieu m’a créée telle 

qu’Il me voulait. Il a une place pour moi ! Rien ni personne 

ne peut me la prendre ! Dieu travaille pour moi lorsque je 

me lève et que je fais un pas de foi. Dieu m’a créée avec 

des dons dont les personnes de ma communauté ont 

besoin. Je fais partie de ce corps ! Je fais partie de la 

solution pour ma place et pour le monde. 

Lorsque Dieu dit dans Esaïe 60:1 : « Debout et brille », 

cela ne peut se faire qu’à travers nous en tant que corps 

de Christ. A travers ce corps, Christ touche le monde. 

Chaque partie de Son corps est nécessaire. Chaque organe 

interne invisible ainsi que les parties externes telles que 

les mains et les pieds sont nécessaires.  

En Christ rien d’impossible. Les parties éparpillées du 

corps ont été unifiées, rassemblées de nouveau pour 

fonctionner afin de témoigner au monde que personne 

n’est seul et que tout est possible en celui qui est mort 

pour nous. Si vous êtes descendues au plus bas et avez été 

abandonnées, ou bien si vos avez pris le dessus sur vos 

combats ou vos succès mais seule : debout, rejoignez le 

corps de Christ au nom du Christ. Et voyez briller Sa 

lumière à  travers nous ! 

Pensées de la Présidente des Femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale 

Ksenija Magda 

Présidente BWAWD (2015-2020) 

POURQUOI UNE JOURNEE DE PRIERE ?  (suite de la page 2) 

Les offrandes de la Journée de Prière sont essentielles car elles pourvoient aux besoins fondamentaux 

nécessaires aux ministères et aux partenariats du Département des Femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale 

ainsi que des Unions Continentales, incluant les projets de cette journée. Lorsque nous partageons avec nos 

sœurs, nous nous associons à elles en leur offrant les outils dont elles ont besoin pour faire une différence 

pour le règne de Dieu dans leur région. 

Pour une compréhension plus approfondie de la portée mondiale de ce mouvement, vous pouvez aller sur 

www.facebook.com/BWAWomensDepartment/, surtout pendant et dans les jours qui suivent la Journée de 

Prière. Vous y trouverez des photos de certaines de ces milliers de femmes qui ont participé à cette 

expérience ! Vous pouvez aussi envoyer vos photos pour les rejoindre sur la page Facebook ! 

Votre rencontre peut se faire sur une heure ou deux, ou même sur un week-end entier. Il y a des outils variés 

que vous pouvez choisir dans ce programme. Utilisez ce qui vous semble convenir le mieux aux dames dans 

votre communauté. 

Vous pouvez trouver des idées pour planifier votre Journée de Prière sur www.bwawd.org/extra-resources, 

des façons créatives d’améliorer votre expérience, l’historique de la Journée Mondiale de Prière, des vidéos et 

autres ressources. 

 

http://www.facebook.com/BWAWomensDepartment/
http://www.bwawd.org/extra-resources


 

 

 

      A travers le Pacifique les femmes prennent les matériaux qu’elles ont sous la 

main, peu importe lesquels, et les utilisent pour créer des paniers de différentes 

tailles et formes. 

     Les australiens prennent l’herbe trouvée dans les déserts arides pour en faire 

des paniers solides et de grande beauté. Dans les îles diverses et variées, les 

branches des cocotiers fournissent le matériel pour faire le « kato » qui peut être 

très simple pour les tâches quotidiennes ou décoré pour les occasions spéciales. 

En Nouvelle Zélande le « kete » est fait à partir de lin. 

     Le « Kete » peut être fait grossièrement pour 

transporter les fruits et légumes du jardin ou pour déposer la nourriture 

dans le « hangi » (four en terre), il peut aussi être tissé avec finesse et 

décoré pour protéger les biens précieux. Les Vanuatu les appellent 

« baaask’t », et en Papouasie et Nouvelle Guinée ils font des « billums ». La 

sangle du billum se place au travers de la tête et le billum avec ce qu’il 

contient pend dans le dos. Les produits, les animaux, les trésors sont tous 

transportés de cette manière, le plus grand trésor porté étant leurs bébés. 

     Quel est le point commun entre ces paniers ? C’est qu’un seul fil, qui par 

lui-même n’est pas très solide, lorsqu’il est tissé avec d’autres fils produit un 

contenant très solide qui peut transporter n’importe quoi d’utile ou de 

précieux. 

     L’apôtre Paul écrit « mais nous qui portons ce trésor spirituel, nous sommes comme des vases d’argile, 

pour que l’on voie bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et non pas à nous » (2 

Corinthiens 4 :7) mais dans le Pacifique, Il a peut-être dit : «  vous êtes comme des paniers de paille dans 

lequel est placé le trésor et la gloire de Dieu qui peut se voir à travers les trous du tissage ». 

     Le Département des Femmes tisse les femmes baptistes entre elles en un 

magnifique panier à travers lequel, dans l’unité, nous pouvons proclamer 

aux femmes du monde entier : 

« l’Esprit du Seigneur est sur nous 

car Il nous a consacré et donné 

cette mission : apporter aux 

pauvres une bonne nouvelle et 

prendre soin des désespérés ; 

proclamer aux déportés qu’ils 

seront libres désormais et dire aux 

prisonniers que leurs chaînes vont 

tomber ; annoncer l’année où le 

Seigneur montrera sa faveur à son 

peuple » (Esaïe 61 :1). 

Suite page 5 

 

Whiria te 

tangata 
Tisser les gens ensemble 

 Kete Nouvelle Zelande 
Buillum 

Papouasie Nouvelle Guinée 

Panier Australien 

Panier tissé des Fidji 

Buillum Noken de Papouasie 

Tissage de panier 
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     Chaque femme baptiste est appelée à faire cela 

en tant qu’églises et Unions Continentales : 

ensemble dans l’unité nous pouvons montrer plus 

clairement l’amour de Dieu. 

     En rappel de notre engagement pour l’unité les 

unes avec les autres, nous vous invitons à faire un 

marque page pour votre Bible. Ce marque page 

aura les sept couleurs des sept Unions 

Continentales et du blanc pour représenter le 

Département des Femmes. Les instructions sont 

sur le site de la BWA à la page « Day of Prayer : 

2018 DOP Extras ». 

 

(Les images de cette page peuvent être utilisées dans un Powerpoint pour présenter 

la rubrique « Tisser les gens ensemble ». Vous pouvez obtenir ces photos sur le site 

www.bwawd.org sous DOP Extras). 

 

Whiria te 

tangata 
Tisser les gens ensemble 

 

Vanuatubag Tissage d’un kete 

http://www.bwawd.org/


Dieu se réjouit dans l’unité 

Nous devons en tout temps entretenir l’unité pour 

recevoir la bonté et la bénédiction de Dieu. « Oh, quel 

plaisir c’est, pour des frères, et quel bonheur que 

d’être ensemble ! C’est comme l’huile parfumée 

répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, la 

barbe d’Aaron, et qui coule jusqu’au bord de ses 

habits. C’est comme la rosée qui descend de l’Hermon 

sur le mont de Sion. C’est là que l’Eternel accorde sa 

bénédiction et la vie pour toujours. » 

Psaume 133 

Il y a trois ans, on a 

diagnostiqué des problèmes 

cardiaques chez mon mari, le 

pasteur Reuben Semi. Nous 

faisions beaucoup d’aller-

retour à l’hôpital. Entre 

temps il a eu une grosse crise 

cardiaque et deux crises 

moyennes. Dieu l’a délivré au 

travers de nombreuses 

prières. Nos enfants, nos 

proches et notre famille de 

l’église ici à Port Moresby et 

de notre pays se sont tenus 

dans la prière. 

Durant cette période nous 

avons reçu beaucoup d’encouragements, de supports 

financiers et des versets bibliques. Cela a vraiment donné 

à notre famille la force dont elle avait besoin. 

 

Le 2 avril 2017, une équipe de quatre chirurgiens est 

arrivée d’Inde. Le docteur Anil, chef de cette équipe, a 

demandé à me voir ainsi que notre fils ainé. Il nous a dit 

très sérieusement, « Votre père est dans un état bien pire 

que la dernière fois que je suis venu le voir. Il ne lui reste 

pas six mois à vivre. Je dois l’opérer maintenant ». 

Notre Dieu nous a donné la paix dont nous avions 

besoin à ce moment-là. Je loue le Seigneur pour cela. Nous 

sommes allés prévenir Reuben et Dieu l’avait déjà 

préparé. Il nous a dit qu’il était en paix et qu’il était prêt. 

Nous avons loué Dieu pour cela et nous avons joint nos 

mains dans la prière comme expression de notre union en 

un seul cœur, une seule âme et un seul esprit. Puis mon 

fils a informé ses frères et sœurs et ils ont aussi été 

remplis de paix. Loué soit Dieu. 

L’opération a eu lieu le jour 

suivant. Nous nous sommes unis dans 

la prière pour demander la guérison 

et la délivrance. Dieu a entendu nos 

prières. L’opération a réussi ! Mon 

mari a eu un triple pontage, la 

réparation de deux valves et de 

l’aorte. C’était une opération 

importante. Mais loué soit Dieu, Dieu 

lui-même a été le chirurgien dans les 

coulisses. 

Le processus de guérison a été si 

rapide que nous ne sommes restés 

que trois semaines à l’hôpital. Il est sorti le 26 avril et il 

apprécie une nouvelle vie. Tous les combats dus à la crise 

cardiaque ont disparu. Il est toujours sous médicaments 

et va à l’hôpital pour des contrôles. Quel Dieu puissant 

nous servons ! 

Ce que j’essaie de partager ici, c’est que dans n’importe 

quelle situation : la famille, un groupe d’amis, l’assemblée 

d’une église ou d’un autre groupe, si vous voulez recevoir 

des miracles et des bénédictions – des réponses 

spirituelles ou physiques aux prières – soyez unis d’un 

seul cœur, d’un seul esprit, d’une seule âme et d’une seule 

pensée, pour que «  le Seigneur puisse accorder ses 

bénédictions ». Il peut faire bien plus que ce que vous lui 

demandez. 

C’est ce que ma famille a expérimenté. Nous avons été 

témoins de la bénédiction de Dieu à travers la guérison et 

la délivrance dans la vie de mon mari. Ma famille s’est 

unie en demandant à Dieu que sa volonté soit faite. C’est 

ce qui arriva. Nulle situation n’est trop grande pour Dieu. 

Il y a quelque chose dans l’unité que Dieu apprécie et il 

nous libère de tout lorsque nous sommes dans l’unité. 

Toute la louange, la gloire et l’honneur revient au 

créateur du ciel et de la terre. Amen. 

Norma Semi - Papouasie Nouvelle Guinée 

Une histoire du sud-ouest pacifique 
 

Norma et sa famille 



Dieu veut que nous promouvions la justice 

Le concept « faire justice » apparait presque 100 

fois dans la Bible. Ce n’est donc pas une question 

secondaire. Dieu demande aux gens d’agir avec 

justice. Regardez ces versets. « Car l’Eternel aime 

le droit » Psaume 37:28. « Pratiquez le droit et la 

justice ; délivrez des mains de l’oppresseur celui 

qui est exploité ; ne maltraitez pas l’immigrant, 

l’orphelin et la veuve » Jérémie 22:3. 

Alors qu’est-ce que la justice ? C’est faire ce qui est 

correct, juste, et « comme cela devrait être ». Ce 

n’est pas parler ; c’est agir. 

La justice fait partie du caractère de Dieu 

La justice se tient au centre du caractère de Dieu, car 

Dieu dit, « Je conduirai le troupeau avec justice » 

Ezéchiel 34:16 

Le psalmiste écrit : « C’est lui qui juge le monde avec 

justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. 

Le Seigneur est un refuge pour l’opprimé, un refuge 

dans les temps de détresse…Le Seigneur a montré qui 

il était, il a rendu la justice » Psaume 9 : 9, 10, 17. 

La justice est la manière dont Dieu se décrit, « Car 

moi, l’Eternel, j’aime le droit » Esaïe 61:8. « Et Dieu 

ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui 

jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? Je vous le 

déclare : il leur fera justice rapidement » Luc 18 :7-8. 

« Tes voies sont justes et véritables, Roi des 

nations! » Apocalypse 15 :3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de Dieu c’est plus de justice 

Notez ces quelques points faisant partie du plan de 

Dieu : « Donne-moi ton attention, mon peuple ! …Car 

la loi sortira de moi, et je ferai jaillir mon jugement 

pour être la lumière des peuples. Ma justice est 

proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront 

les peuples  » Esaïe 51: 4-5. Nous devrions essayer de 

sauver la vie. La Bible dit, « Délivre ceux qu’on traine 

à la mort, ceux qu’on va tuer, agis pour qu’on les 

épargne ! » Proverbe 24:11. « Ouvre ta bouche pour 

le muet, pour la cause de tous les délaissés » 

Proverbe 31:8. Dieu récompense les actions justes. 

« Lorsqu’un juste se détourne du bien et commet le 

mal, il mourra pour cela. Et lorsqu’un méchant se 

détourne de sa méchanceté et fait ce qui est droit et 

juste, il vivra pour cela. » Ezéchiel 33:18-19 

Ma réponse à l’objectif de Dieu 

Pour que la justice grandisse, les gens doivent être 

plus alertes. Les personnes désavantagées dans la 

Bible faisaient souvent partie de la société normale, ils 

n’étaient pas victimes de famines, d’inondations ou de 

tremblements de terre. Pour certains le « système » 

ne les avait pas traités avec équité et quelqu’un devait 

reconnaitre cela.  De plus, il fallait rappeler aux 

personnes qui pensaient être bonnes qu’elles devaient 

défendre les autres. 

Les activistes remarquent qu’il y a trois sortes de 

personnes : celles qui laissent les mauvaises choses 

arriver autour d’elles, celles qui parlent beaucoup de 

ce qu’il faudrait faire pour 

que cela change et celles 

qui agissent pour que cela 

change. Le dernier groupe 

n’est pas nombreux, mais 

la Bible leur donne des 

modèles qui nous parlent 

encore aujourd’hui. 

Une étude sur ce que dit la Bible à propos de la justice 



La justice dans un temps de besoin 

La colère du cyclone Winston, le 

plus puissant cyclone tropical 

connu dans l’hémisphère sud, 

fut l’expérience la plus 

horrible que j’ai 

expérimentée. 

C’était le 20 février 2016, le 

premier anniversaire de ma 

petite fille. Vers 17h, le vent 

s’est levé dans le village. 

J’avais déjà vécu des cyclones 

auparavant mais je n’étais pas 

préparée pour celui-là. Au 

moment où j’entrais dans ma 

maison avec le gâteau d’anniversaire, j’ai vu ma cuisine 

partir, se lever, s’envoler ! 

Avec l’aide d’un parent, nous avons bouché les trous 

dans le mur avec des  branches de cocotier mais elles 

s’envolèrent. Avec la pression du vent, mon toit 

commença à montrer des signes de tensions et 

soudainement disparut dans l’obscurité. Le bruit du 

vent était assourdissant. La peur dominait nos cœurs 

mais sachant que notre famille dépendait de nous, 

aussitôt nous avons cherché avec détermination les 

moyens de la mettre en sécurité. 

Voyant l’église encore intacte, nous décidâmes que 

c’était le lieu le plus sûr à rejoindre. Dans l’obscurité et 

le danger de la nuit, toute la famille s’est mise en route, 

rampant et priant que des objets volants ne nous 

heurtent pas. L’église était pleine à craquer et il y avait 

tout le village ! Alors que le vent, devenu plus bruyant, 

détruisait tout sur son passage, on pouvait entendre les 

cris de peur et les prières de tous ceux qui se trouvaient 

dans l’église. Des personnes dont le visage familier était 

déformé par l’horreur, priaient pour la protection de 

Dieu alors qu’elles ne venaient habituellement pas à 

l’église. Le vent et la pluie continuèrent toute la nuit. 

Dormir était tout simplement impossible car nous 

avions froid, étions affamés et assoiffés. Nous étions 

témoins de la puissance de Dieu en action mais en même 

temps témoins de sa miséricorde et de sa grâce. 

Le lendemain matin, nous sommes sortis de l’église. Le 

paysage que nos yeux ont rencontré restera à jamais 

gravé dans nos cœurs. Le village de Naboutolu n’était 

plus qu’un terrain vague – plus de maisons debout, des 

débris éparpillés çà et là, un paysage dépouillé et nu. Et 

nous, les survivants, avons été sauvés par la grâce de 

Dieu. Je me suis agenouillée et j’ai pleuré, remerciant le 

Seigneur pour sa miséricorde envers ma famille et le 

village entier. Il n’y avait pas de morts ! Seul deux jeunes 

hommes étaient légèrement blessés. Les jours suivants 

nous avons ramassé des ustensiles de cuisine, des 

vêtements, et  des restes de nourriture pour manger. On 

puisait l’eau sale d’une rivière pour boire et cuisiner et 

miraculeusement, personne n’a été malade ! Dieu est 

bon. 

Quelques semaines plus tard, l’aide arriva du 

gouvernement, des églises, et d’organismes 

internationaux et privés : ils apportèrent des matériaux 

de construction, de la nourriture, des vêtements … 

même de l’aide spirituelle. Nous continuons à 

expérimenter les bénédictions de Dieu. Même ma 

famille a reçu un nouveau toit en tôle ondulée. 

Maintenant, lorsque nous voyons la pluie ou entendons 

le vent souffler, les souvenirs de cette terrible nuit 

viennent automatiquement dans le cœur de chacun. Je 

sais que ce traumatisme prendra du temps pour guérir, 

mais nous traversons cette expérience avec la puissance 

et la force de Dieu. 

Au début de l’année 2017 nous, les villageois de 

Naboutolu, avons célébré par des louanges la 

miséricorde et la bonté de Dieu épargnant nos vies 

durant le cyclone Winston. Beaucoup de vies ont changé 

mais je continue d’encourager mes amis villageois à se 

repentir, à s’engager et à s’impliquer plus pour le 

royaume de Dieu. Dieu est le Dieu de la deuxième 

chance. 

Je déclare encore et toujours après cette incroyable, 

horrible et miraculeuse expérience que Dieu est 

toujours bon !! Amen. 

Une histoire du Pacifique sud-ouest 

VaniTidre 

Veuve des Fidji 

Dégâts du cyclone aux Fidji 



I Jiova noqu Kalou 

Allah maha basar 

WairuaTapu 

Papa God 
 

Le prophète des anciens nous rappelle que tu nous 

demandes d’agir avec justice, d’aimer la miséricorde, et de 

marcher humblement avec toi, notre Dieu. 

Lorsque nous entendons ta voix à travers les expériences des 

femmes dans les écritures, nous confessons que nous avons 

échoué. 
 

Ruth nous rappelle que tu nous as demandé de partager notre nourriture avec les 

affamés et de fournir aux vagabonds un abri. Nous devons vêtir ceux qui sont nus. 

Tu as promis que si nous nous dépensons au nom des affamés et répondons aux 

besoins des opprimés, notre lumière éclairera les ténèbres et nos nuits deviendront comme des 

jours. Ruth a entendu ta voix et est sortie avec audace pour que nous laissions derrière nous notre 

timidité et devenions des femmes qui réclament la justice pour notre peuple. 
 

Les filles de Selofad étaient un groupe de femmes qui se sont unies pour demander et recevoir la 

justice. Lorsque nous observons des situations injustes, aide-nous à apporter le changement. 

Lorsque que nous voyons des personnes qui ont besoin d’aide, montre-nous ce que nous pouvons 

faire. Lorsque nous avons l’opportunité de prier et d’aider financièrement des femmes qui ne 

reçoivent pas de justice, aide-nous à le faire et à être des instruments du 

changement. Car tu as dit : « ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits c’est à 

moi que vous l’avez fait ». 
 

Seigneur, tu nous as raconté l’histoire de la veuve qui ne renonce pas… 

Tu nous as raconté cette histoire pour nous enseigner nous ton peuple, ta 

volonté. Tu nous invites, nous tes filles, à écouter l’appel pour les droits des 

femmes et de tous ceux qui sont lésés. Seigneur, tu poses un défi et un exemple. 

Aide-nous à faire ce qui est juste avec détermination et dignité dans ton histoire. 

 

Seigneur, nous pensons à Rachel et Léa, deux femmes forcées à être ensemble dans des 

circonstances de division et de malheur. Elles n’avaient aucun contrôle sur les décisions qui 

affectaient leur vie, mais de cette situation injuste et difficile, Seigneur, tu créas une nation. 

De cette nation est venu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 

Seigneur, il y a dans ce monde beaucoup de femmes qui ont été déçues et manipulées. Elles 

n’ont ni pouvoir ni espoir. Puissent-elles entendre ta voix qui promet que ce qui a été 

planifié pour leur faire du mal, dans tes mains, apportera le bien. Puissent-elles ne pas être 

effrayées mais qu’elles sachent que tu prendras soin d’elles et de leurs enfants. Que nous 

soyons pour ces femmes des instruments de paix qui nous battons pour la justice qu’elles 

méritent. 
 

Chantons tous avec Anne « Seigneur tu nous fortifies et nous rends heureux. Tu nous secoures. Nous pouvons 

maintenant être heureuses et rire face à nos ennemis. Aucun autre dieu n’est comme toi. Nous sommes plus en 

sécurité avec toi que sur une haute montagne. » Olwyn Dickson, Australie 

PRIERE DE FEMMES 



NOM : Projet Couture de Lydia 

ORGANISME : Union des Femmes baptistes des Fidji 

RESPONSABLE : Nunia Tupou 

Le projet Couture de Lydia a été créé en 1994 avec l’aide, pour une grande partie, des 

offrandes de la Journée de Prière de 1993. En 2012, le projet fut contraint financièrement 

de cesser. Les églises ont un programme de visites des femmes dans les prisons à travers 

lesquelles des relations se créent. A leur libération, les femmes reçoivent une formation 

en couture par l’équipe de Lydia. Beaucoup de femmes sont rejetées par leur famille 

après avoir fait de la prison, l’aide qu’elles reçoivent du projet Lydia et les relations 

qu’elles nouent avec les églises locales, sont le seul soutien qu’elles ont. Les femmes des 

églises Baptistes locales leurs permettent d’acquérir des compétences pour devenir des 

travailleuses indépendantes. Aujourd’hui le projet est relancé, le bâtiment est en 

rénovation et en cours de rééquipement. L’argent sera aussi utilisé pour acheter des 

tissus et d’autres fournitures nécessaires pour maintenir le succès en cours de ce 

projet. 

NOM : Moulin d’arachides pour Bébés 

ORGANISME : Union des Femmes Baptistes de Papouasie Nouvelle Guinée 

RESPONSABLE : Norma Semi 

Dans les hauts plateaux de Papouasie Nouvelle Guinée, les protéines sont rares. Il y a très peu d’accès aux protéines 

animales mais l’arachide est une excellente source de protéines et peut être donnée aux enfants très jeunes. Il n’y a pas 

la même prédominance d’allergie à l’arachide que dans le monde occidental. 

Il y a quelques années, les femmes de l’Union 

Baptiste de Papouasie Nouvelle Guinée ont mis 

en place un projet pilote de moulin à beurre 

d’arachide dans chaque circonscription de la 

région. Les arachides sont faciles à transporter 

dans les villages de montagnes et les femmes 

peuvent faire pousser les arachides à côté de 

leurs légumes. Les femmes récoltent les 

arachides et grâce au  moulin peuvent faire du 

beurre d’arachide qui sera ensuite étalé sur les sandwichs de patates douces pour être donné aux jeunes enfants. Le 

souhait est d’augmenter le nombre de moulins et de former les mamans dans l’utilisation et la production de beurre 

d’arachide. Tout surplus est donné au groupe de femmes et vendu dans les marchés locaux pour que plus de moulins 

soient achetés. Le rêve serait d’équiper chaque village d’un moulin. Le coût pour un moulin est de 88 dollars US. 

NOM : Développement de Leadership 

PAYS : Papouasie Nouvelle Guinée 

ORGANISME : Eglises Baptistes de Papouasie Indonésie 

Le département des femmes des églises baptistes de Papouasie compte trois 

organismes séparés. 

Le Département des femmes de l’Association des Eglises Baptistes de Papouasie sous 

la responsabilité de Welena Wenda, le Département des femmes des Eglises Baptistes 

de la Grâce d’Indonésie sous la responsabilité de Lydia Karetii et le Département des 

femmes de l’Association des Eglises Baptistes de Papouasie sous la responsabilité de 

Amelia Yigibalom. Ces groupes travaillent ensemble sur ce projet. Les chances 

d’éducation dans les zones rurales sont limitées à des écoles mal équipées, ce qui fait 

que les migrants ne sont pas prêts pour relever le défi de la ville. Le taux de pauvreté 

dans les zones rurales est deux fois plus élevé que celui des zones urbaines. 

PROJETS DE LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

Lydia en tenue de prisonnière 

Moulin d’arachide 

Responsables de Papouasie 



Le Développement de leadership est nécessaire lorsque des femmes se déplacent 

d’une économie rurale à une communauté urbaine hautement développée. Chaque 

département établira un projet répondant à leurs besoins spécifiques, travaillant dans 

l’unité face à ces défis. 

 

 

NOM : Nouvel horizon pour les filles 

PAYS : Costa Rica 

ORGANISME : Première Eglise Baptiste de Desamparados 

Dans une société pleine de problèmes sociaux tels que des familles brisées, l’addiction 

aux drogues, la violence domestique et la discrimination envers les femmes, ce projet 

est conçu comme un processus d’éducation, de prévention psychologique et de 

motivation pour les jeunes femmes dans la région nord du Costa Rica. Le but est de 

nourrir leur vie spirituelle et leur permettre d’atteindre leur objectif personnel, pour 

leur permettre un meilleur avenir économique ainsi qu’à leur famille. L’objectif est de 

les sensibiliser et les aider à prendre les bonnes décisions et développer un mode de vie 

sain à travers des études interdisciplinaires, des ateliers, des retraites bimensuelles et 

d’autres activités. 

A travers la communauté avec d’autres femmes, les filles trouveront des modèles 

positifs à suivre dans leur vie chrétienne et personnelle. Notre désir est de donner le 

pouvoir aux femmes de trouver leur vraie valeur en tant que filles de Dieu. 

 

Les Femmes de l’Alliance Baptiste Mondiale 

Connectent les Femmes Baptistes globalement 

Personnellement 

Virtuellement 

A travers la prière 

Lorsque les Femmes Baptistes se réunissent ensemble en Christ, Dieu crée la paix pour TOUS ! 

Voir sur www.bwawd.org pour les possibilités de prier pour vos sœurs tout au long de l’année ! 

Merci d’être ensemble et solidaire avec vos sœurs du monde entier ! 

Le programme et le guide de prière peuvent être copiés et réimprimés. 

Marché de Papouasie 

Nouvel horizon pour les filles 

http://www.bwawd.org/


 

Merci pour vos offrandes ! 

Merci d’envoyer les offrandes à votre 

Union Continentale 

Union des Femmes Baptistes d'Asie 
Nom de la banque : BDO (Banco de Oro) 

Adresse:Buendia- Taft Branch 

Pasay City, Metro Manil 1306 Philippines 

Nom du compte : 

PRECIOSA T. CARONONGAN 

N° compte : 1003701941956 

Swift Code : BNORPHMM 

 

Union des Femmes Baptistes d'Afrique 
Nom de la Banque : UBA 

Nom du compte : Union des Femmes 

Baptistes d’Afrique 

Swift code : UNAFCMCX 

Code pays : CM21 

Code Banque : 10033 

Branch code : 05207 

N°compte : 07031000281-31 

IBAN : CM21 10033 05207 07031000281 31 

 

Correspondance banque : 

Opérations en Dollars : 

Citibank, N.A, New York 

Csift code : CITIUS33 

N° compte : 36327646 

 

Opérations en GBP : 

Citibank, N.A, London 

Swift code : CITIGB2L 

N° compte : 13695654 

 

Opérations en Euros : 

Citibank, N.A, London 

Swift code : CITIGB2L 

N° compte : 13695646 

 

Union des Femmes Baptistes 

d'Amérique Latine 
BANK OF AMERICA 

N° compte : 8980 9072 6467 

ACH Routing Number: 063100277 

Titre de compte : UNION FEMENIL BAUTISTA 

DE AMERICA LATINA INC 

Adresse : 7760 West Flagler Street 

Miami FL 33144 USA 

 

Union des Femmes Baptistes 

d'Amérique du Nord 
BWNA (nouveau nom de NABWU) 

Corinne Skerritt 

22351 LeRhone, #712 

Southfield, MI 48075-4060 

Faire les chèques à l’ordre de BWNA ou 

NABWU 

Note : Les canadiens peuvent donner par 

les membres de leur bureau. Voir l'adresse 

sur le site www.nabwu.org 

 

Union des Femmes Baptistes du 

Pacifique Sud-Ouest  
Pour savoir comment envoyer vos 

offrandes contactez la trésorière de la 

BWUSWP Fran Benfell 

fran_benfell@xtra.ca.nz 

ou admin@bwuswp.com 

 

Union des Femmes Baptistes des 

Caraïbes 
Mme Marjorie FLETCHER 

Trésorière du CBWU 

Duncans P.O. 

Trelawny, Jamaïque 

 

Union des Femmes Baptistes 

d’Europe 
N° Compte : 272728 

Nom de la banque : 

Spar und Kreditbank Evangelisch-

Freikirchlicher 

Gemeinden eG 

BIC : GENODE51BH2 

Postgach 1262 

61282 Bad Homburg 

Tel : 06172/9806-0 

 

Répartition des offrandes 
de la Journée Mondiale de Prière 
 
50% pour le Département de 
l’Alliance Baptiste Mondiale 
Utilisées pour : 

- Programme de la Journée Mondiale de 
Prière (graphisme, design, impression, 
envoi) 

- Projets spéciaux répondant aux 
besoins des femmes dans le monde 

- Conférence pour les responsables et 
bourses 

- Maintenance du site et de la 
correspondance 

- Déplacement des membres du bureau 
exécutif pour encourager et soutenir 
les Unions Continentales 

- Maintenance du bureau mondial 
(coûts administratifs) 

 
50% pour chaque Union 
Continentale 

- Fonds d’aide aux membres des Unions 
Continentales pour former de 
nouveaux groupes de dames 

- Programmes spéciaux : formations et 
conférences 

- Projets continentaux de la Journée 
Mondiale de Prière 

- Rencontre quinquennale des Unions 
Continentales et bourses 

- Coûts opérationnels du travail 
administratif des Unions 
Continentales 

 

http://www.nabwu.org/
mailto:fran_benfell@xtra.ca.nz
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