B: Gestion des risques de catastrophe -1

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Jugement ou évitable ?

Gestion des
risques de
catastrophe

Lisez Genèse 6:9 à 8:22.
Une pluie ininterrompue pendant 40 jours a causé une inondation totale de la surface de la
terre sur une profondeur minimale de sept mètres pendant 150 jours (Genèse 7:20). Le
déluge a complètement détruit les populations humaines et animales (à l’exception de celles
qui se trouvaient avec Noé).
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Noé avait été averti par Dieu de l’arrivée d’un déluge, et il avait répondu en faisant
des plans de préparation et en rassemblant les ressources nécessaires. Les Églises
peuvent jouer un rôle clé pour rassembler les collectivités en vue de se préparer à
faire face à la menace d’une catastrophe.
Noé devait se préparer en faisant des provisions pour toute la durée du déluge
(nourriture) et la période qui le suivrait (animaux mâles et femelles). Les Églises et
les collectivités doivent aussi prendre soin de se préparer aux catastrophes
possibles, y compris planifier pour les jours qui les suivront et pour la période
ultérieure de relèvement.
Noé a suivi les méthodes appropriées pour contrôler la situation de l’inondation
(envoi d’un oiseau), pour savoir quand passer des activités de survie à la phase de
réhabilitation (réinstallation sur la terre ferme). Il est important de passer
constamment en revue la situation changeante d’une catastrophe et d’ajuster les
activités en conséquence.
Après le déluge, Noé et sa famille se sont réinstallés dans une zone moins
facilement inondable, les montagnes d’Ararat (Genèse 8:4), et ont repris leurs
activités. Les catastrophes doivent être l’occasion de réduire la vulnérabilité, les
personnes étant souvent plus ouvertes à des changements dans ces moments-là.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Cette étude biblique nous aide à réfléchir si nous pouvons nous préparer aux catastrophes et
en tirer des leçons pour l’avenir.
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Le fatalisme : pouvons-nous éviter
les catastrophes ?

B: Gestion des risques de catastrophe-1
B LE FATALISME – POUVONS-NOUS ÉVITER LES CATASTROPHES ?
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Cette catastrophe particulière était le résultat de la désobéissance généralisée aux lois
de Dieu. Est-ce vrai dans le cas d’autres catastrophes ? Quels versets bibliques laissent
entendre que les catastrophes ne sont pas le résultat direct du péché ?
Noé avait été averti par Dieu de la venue du déluge. De quels avertissements disposonsnous pour savoir qu’une inondation est proche ? Quelles sont les méthodes
traditionnelles que vous connaissez, en plus des prévisions météorologiques ?
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Noé avait reçu de Dieu des dimensions très précises pour la construction de l’arche, un très
grand bateau en bois. Les ingénieurs nous disent que les proportions (le rapport de la
longueur sur la largeur et la hauteur) sont à peu près correctes pour un vaisseau de cette
taille.
 Quelles sont les autres instructions que Dieu a données à Noé pour veiller à ce que les
animaux ayant besoin de l’air pour respirer survivent au déluge et soient en mesure de
repeupler la terre ultérieurement ?
 Quelles sont les choses que nous devons faire pour nous préparer à une inondation ou à
d’autres dangers ?
 Quels avertissements recevons-nous qui nous préviennent qu’une catastrophe est
imminente ?
 Quel savoir traditionnel ou quels signes les gens utilisent-ils pour prédire les
catastrophes ?
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Le récit de la Genèse ne parle guère de la réaction des autres personnes à l’activité de
construction navale de Noé.
 À votre avis, qu’en pensaient-ils ? Quels commentaires auraient-ils pu faire à Noé, étant
donné que le bateau était loin de la mer ? Quelle opposition risquons-nous de rencontrer
si nous faisons des préparatifs pour une catastrophe, et comment pouvons-nous vaincre
cette opposition ?
 Comment les Églises peuvent-elles construire de bonnes relations avec leur collectivité
afin de pouvoir prendre l’initiative de la préparation à une catastrophe ? Quelles leçons
pouvons-nous tirer des catastrophes précédentes pour nous préparer aux catastrophes
futures ?

Notes
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Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (en 2011) dans Les catastrophes
et l’église locale. http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler les croyances fatalistes concernant les catastrophes : informations pour les
facilitateurs [A1: Gestion des risques de catastrophe-1]
 A2 – La nécessité de se préparer – réduire les effets des catastrophes [A2: Gestion des
risques de catastrophe-1]
 A2 – Jeux de ballon sur les catastrophes – les chocs et les stress [A2: Gestion des risques de
catastrophe-2]
 B – Noé – leçons de préparation (étude biblique) [B: Gestion des risques de catastrophe-2]
 B – Se préparer aux catastrophes (étude biblique) [B: Gestion des risques de catastrophe-3]
 B – Un Dieu de justice et miséricorde (étude biblique)
[B: Gestion des risques de catastrophe-4]
 B – Dieu pourvoit à nos besoins pour l’avenir (étude biblique) [B: Gestion des risques de
catastrophe-5]
 C2 – Bâtiments résilients face aux inondations [C2: Gestion des risques de catastrophe-1]
 C2 – Comment protéger une source d’eau [C2: Eau, assainissement et hygiène-2]

