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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Aimer nos jeunes

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude
biblique ?

L'amour ne meurt jamais

Discrimination et
inclusion

Lisez 1 Corinthiens 13:1-8
Ces versets sont souvent choisis pour les mariages. Mais ils s'appliquent également au-delà
des relations conjugales. Ils doivent nous guider et nous inspirer dans toutes nos relations, y
compris celles que nous entretenons avec nos jeunes.

Points clés

●
●
●

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR

1

Santé et
VIH

●

Penchez-vous sur les versets de 1 Corinthiens 13. Comment nous invitent-ils à établir
des relations les uns avec les autres ?
Comment parle-t-on des jeunes et aux jeunes dans notre communauté ? Cela est-il
fait avec amour ?
De quelles manières pratiques pouvons-nous montrer amour et respect pour nos
jeunes, comme 1 Corinthiens 13 nous appelle à le faire ?
Comment pouvons-nous fonder notre « amour » pour les jeunes sur leur importance,
leur valeur et leur contribution positive à la société ?
Comment pouvons-nous faciliter le dialogue intergénérationnel, afin que notre
coopération commence par une compréhension mutuelle, et non pas par des
suppositions, des hypothèses et des expériences négatives ?

Influencer
les
décideurs

●

Migration et
traite des
personnes

Questions pour la discussion

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Alimentation
et moyens
de
subsistance

L'amour, et non la peur, doit être au cœur de nos relations avec les jeunes.
Nous ne devons jamais mépriser quiconque en raison de son âge. Dieu peut utiliser
les jeunes et les appeler à servir d'exemple.

Eau,
assainissement et
hygiène

●
●

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique nous aide à comprendre
l'importance que Dieu accorde aux jeunes. Nous
sommes appelés à nouer des relations avec les
personnes de tous âges et à nous aimer, nous
apprécier, nous soutenir et nous encourager les
uns les autres.

B: Enfants et jeunes-3
B AIMER NOS JEUNES

Sensibilisation

Lisez 1 Jean 4:18
● Certaines personnes ont-elles peur des jeunes ? Pourquoi ?
● Comment pouvons-nous permettre à l'amour de chasser cette peur ?
● Comment pouvons-nous mieux comprendre les difficultés et les pressions auxquelles
font face les jeunes d'aujourd'hui ?

Enfants et
jeunes
Climat et
environnement
Conflits et
consolidation de la
paix

Lisez 1 Timothée 4:12
● Dans notre communauté, les jeunes sont-ils respectés ou sont-ils méprisés en raison
de leur âge ?
● Qu'est-ce qui influence l'opinion des gens sur les jeunes ? Comment parle-t-on des
jeunes dans les médias locaux et nationaux ?
● Les jeunes sont-ils écoutés ? Leurs opinions sont-elles jugées importantes ? Qu'estce qui doit changer ? Quelles actions pratiques pouvons-nous entreprendre ?
● Comment les jeunes peuvent-ils prendre part aux processus décisionnels dans nos
familles, nos Églises et nos communautés ?
● Quelles opportunités d'occuper des positions d'autorité, de responsabilité et de
leadership dans nos communautés pouvons-nous donner aux jeunes ?

Gouvernance
et corruption

Gestion des
risques de
catastrophe

Outils complémentaires
 A1 – Révéler la nécessité d'apprécier les jeunes et de leur donner les ressources nécessaires :
informations pour les facilitateurs [A1: Enfants & jeunes -2]
 A2 – Écouter et comprendre les jeunes [A2: Enfants & jeunes -4]
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