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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Dans cette étude, nous voyons Jésus parler avec une femme samaritaine qui est brisée,
pleine de remords et rejetée par son entourage. Cette femme est choquée de voir un homme
juif non seulement lui adresser la parole mais en plus lui demander de l'aide, à une époque
où les Juifs méprisaient les Samaritains. Rien qu'en lui demandant de l'eau, Jésus remet en
cause bon nombre des coutumes sociales de l'époque. Il montre ainsi qu'il considère cette
femme comme une personne créée et aimée par Dieu, et non comme une paria. Il ne la
condamne pas comme le font les autres, mais il répond à ses besoins et lui fait comprendre
qu'elle a de la valeur.

Discrimination et
inclusion

Jean 4:1-30

Gouvernanc
e et
corruption

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique peut nous aider à comprendre comment Jésus se comportait avec les
personnes marginalisées, considérées comme impures, immorales ou indignes. Elle pourra
nous être utile dans nos efforts pour restaurer les relations avec les personnes rejetées, en
particulier celles qui ont subi des violences sexuelles, travaillé dans la prostitution, et les
personnes vivant avec le VIH ou qui ont refusé la pratique traditionnelle de la mutilation
génitale féminine/ l'excision (MGF/E).

Points clés
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 Jésus considère tous les êtres humains comme étant égaux. À l'exemple de Jésus,
nous ne devons pas juger les autres, mais plutôt changer d'attitude et manifester son
amour qui renverse les barrières sociales, culturelles et religieuses.
 Les attitudes de chacun d'entre nous peuvent empêcher notre Église d'être la
communauté sûre et accueillante que Dieu a voulu qu'elle soit.
 À l'exemple de Jésus, nous avons la responsabilité de remettre en cause les
pratiques sociales oppressives.
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 D'après-vous, comment se sent cette femme au début de l'histoire ? Connaissez-vous
quelqu’un dans votre communauté qui pourrait ressentir la même chose ?
 Comment Jésus se comporte-t-il vis-à-vis d'elle ? D'après vous, qu'a-t-elle ressenti lorsqu'il
s'adressait à elle ?
 Comment réagit la Samaritaine ? Que fait-elle après avoir parlé avec Jésus ? Pourquoi le
fait-elle ?
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Questions pour la discussion

B: Discrimination & inclusion-2
B AIMER LES PERSONNES MARGINALISÉES


Sensibilisation

Comment l’Église réagit-elle face aux personnes qui ont peur et qui se sentent isolées ?
Comment l’Église réagit-elle face aux personnes qui ont quitté leur foyer après avoir subi
des violences sexuelles ou avoir refusé la MGF/E ? Réagissons-nous comme les Juifs
envers les Samaritains (en les ignorant) ou réagissons-nous avec amour et
compréhension ?
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Remerciez le Père d'avoir envoyé Jésus sur Terre pour nous sauver et non pour nous
condamner. De nombreuses femmes et filles qui ont subi des violences sexuelles ou qui ont
refusé la MGF/E se sentent exclues au sein de leur communautés. Priez que notre attitude
change et que l’Église soit un lieu sûr pour ces femmes et ces filles.
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Outils complémentaires
 A1 - Révéler la violence à l'encontre des femmes et des filles : informations pour les
facilitateurs [A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles-1]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence (étude biblique) [B: Discrimination &
inclusion-1]
 B – Prendre soin de la veuve et de l'orphelin (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-3]
 B – Handicaps – connaître notre vraie valeur (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-4]
 B – Le VIH et le sida et la gloire de Dieu (étude biblique) [B: Santé et VIH-1]
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