B: Climat et environnement-2

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Climat et
environnement

Enfants et
jeunes

Prendre soin du
monde créé par Dieu
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique nous aide à découvrir notre
responsabilité de prendre soin de la Terre que Dieu a
créée.

La Terre est une très bonne chose

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

La Bible donne un grand nombre d’informations sur la manière dont nous devons nous
comporter face à la Terre sur laquelle nous vivons. Ceci a des implications sur notre
comportement envers l’environnement et comment nous nous en occupons.

Points clés

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Discrimination et
inclusion

La Terre a été créée par Dieu, qui a dit qu’elle était une « bonne chose ».
La Terre appartient au Seigneur.
Dieu nous a bénis, et nous avons la responsabilité de prendre soin de la Terre.

Questions pour la discussion

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Lisez Genèse 1
La Terre et toutes les choses que Dieu a créées sont « très bonnes » (Genèse 1:31).
 Comment ceci nous aide-t-il à comprendre que gâcher la beauté de la terre est un
tort ?

Santé et
VIH

Lisez Psaume 24
 Si nous commençons à voir le monde comme étant celui de Dieu et non le nôtre,
comment pourrions-nous changer la manière dont nous traitons ce monde ?

Migration et
traite des
personnes

Influencer
les
décideurs

Lisez Genèse 1:26-28 et 2:15
 Que nous apprennent ces versets sur nos relations avec le reste de la création ?
 Comment pourrions-nous refléter la nature de Dieu en utilisant notre créativité pour
nous occuper de ce monde ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Eau,
assainissement et
hygiène





B: Climat et environnement-2
B PRENDRE SOIN DU MONDE CRÉE PAR DIEU

Sensibilisation

Lisez Exode 23:10-11 et Deutéronome 20:19-20 et 22:6
Dieu a fixé des limites à notre utilisation de la nature. Nous ne devrions pas continuer à voir
le monde comme quelque chose à polluer ou à gâcher. Il peut être facile d’être déprimé
lorsque l’on voit les problèmes de la pollution et du manque d’attention de la création de
Dieu.

Enfants et
jeunes
Climat et
environnement

Lisez Psaumes 8, 104 et 145
Réfléchissez à la bonté de Dieu dans la création, sa fidélité à son peuple et ses provisions
pour tous ses besoins.
 Comment toutes ces choses nous apportent-elles de l’espoir plutôt que du
désespoir ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Notes

Gouvernance
et corruption

Cette étude biblique a été rédigée par Bob Carling et a été publiée pour la première fois dans :
Tearfund (2004) Pas à Pas 59 : La Pollution.
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_51-60/footsteps_59/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler le changement climatique : informations pour les facilitateurs
[A1: Climat & environnement-1]
 A1 – Révéler la dégradation de l’environnement : informations pour les facilitateurs
[A1: Climat & environnement-2]
 A2 – Différentes façons de s’adapter au changement climatique
[A2: Climat & environnement-1]
 A2 – Sensibiliser au changement environnemental [A2: Climat & environnement-2]
 A2 – Échelles et toboggans – aider ou endommager l’environnement [A2: Climat &
environnement-3]
 A2 – Relier le changement climatique, l’environnement, l’alimentation, l’eau et les catastrophes
[A2: Climat & environnement-4]
 A2 – Cartographier notre environnement passé, présent et futur
[A2: Climat & environnement-6]
 B – La biodiversité [B: Climat & environnement-1]
 B – Protéger l’environnement [B: Climat & environnement-3]
 B – Prendre soin des terres [B: Climat & environnement-4]
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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