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Chacun d’entre nous est précieux aux
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Cette étude biblique nous aide à réaliser
qu’aux yeux de Dieu, nous avons tous la
même valeur, et nous aide à déterminer si
nous devons considérer autrui de la même
façon, et comment nous pouvons le faire.

Dieu valorise chacun de nous
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Beaucoup de personnes ont le sentiment de ne pas être à la hauteur. Elles n’ont peut-être
pas poursuivi d'études, elles ont peut-être des difficultés à subvenir aux besoins de leur
famille, elles manquent peut-être de confiance parce qu’elles n’ont pas de connaissances
extérieures. Quand quelqu’un leur demande leur avis, elles pensent peut-être qu’elles n’ont
rien à offrir. Ce manque de confiance est contraire à l’enseignement biblique.
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Lisez Luc 15:1-2. Jésus était prêt à côtoyer toutes sortes de gens, sans tenir compte de ce
qu’autrui en pensait. Cela montre la volonté de Dieu d’accepter tout le monde, et notre statut
d’égalité devant Dieu. Jésus ne condamnait les gens que s’ils pensaient être meilleurs que
leur prochain (Luc 18:9-14). Dans notre travail avec les gens et dans les communautés, nous
devons travailler avec les pauvres et les opprimés ‒ et non pour eux. Nous devons valoriser
chaque personne et l’aider à être plus positive envers elle-même. Nous devons apprendre à
l'écouter et à la comprendre davantage.
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Lisez Matthieu 10:29-30 et le Psaume 139:13-16. Dans ces passages, nous réalisons que
Dieu accorde de la valeur à chacun de nous. Personne n'est sans valeur, aux yeux de Dieu.
Pour lui, nous sommes tous précieux et nous avons tous de la valeur.
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Tout le monde, quel que soit son statut, a la même valeur aux yeux de Dieu.
Demandez à Dieu qu’il vous aide à toujours voir les gens comme il les voit.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Sensibilisation

Outils pour soutenir la transformation des communautés

B: Discrimination & inclusion-5
B CHACUN D’ENTRE NOUS EST SPÉCIAL AUX YEUX DE DIEU
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Écoutez-vous vraiment lorsque quelqu’un vous parle de ses préoccupations ?
Écoutez-vous et encouragez-vous vraiment les gens à partager leurs préoccupations, et
aidez-les vous à voir ce qu’ils peuvent faire ? Ou attendez-vous qu’il y ait une pause
dans la conversation pour offrir vos conseils ?
Quels changements souhaiteriez-vous voir dans votre vie ? Qu’êtes-vous prêt à faire
pour apporter des changements ? Avez-vous besoin d’aide et de soutien de la part
d’autrui, ou de la part de Dieu ?
Que pensez-vous de vous-même ? Estimez-vous avoir acquis vos connaissances et
votre éducation par vos propres efforts et votre travail acharné ? Ou estimez-vous que
vos compétences sont un don de Dieu à partager librement avec autrui ?
Réfléchissez à la façon dont vous traitez les gens dans votre communauté. Estimez-vous
que ce sont des personnes qui ont un potentiel, ou des personnes qui ont de gros
problèmes ? Que pense Dieu de ces personnes ?
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Notes
Cette étude biblique a été adaptée d’une étude rédigée par Isabel Carter, publiée dans Pas à Pas 29
de Tearfund (1996) : Action et apprentissage participatifs
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_21-30/footsteps_29/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la stigmatisation à l'égard des personnes handicapées : informations pour les
facilitateurs [A1: Discrimination & inclusion-1]
 A1 – Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-1]
 A1 – Révéler la lèpre : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-2]
 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]
 A2 – Conseil et dépistage du VIH [A2: Santé et VIH-1]
 A2 – Comment le VIH se propage-t-il ? [A2: Santé et VIH-2]
 A2 – Mes supporteurs : lutter contre la stigmatisation liée au VIH [A2: Santé et VIH-3]
 A2 – Comment le VIH affecte-t-il les moyens de subsistance ? [A2: Santé et VIH-4]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Prendre soin de la veuve et de l'orphelin (étude biblique)
[B: Discrimination & inclusion-3]
 B – Incapacités – connaître notre vraie valeur (étude biblique) [B: Discrimination &
inclusion-4]
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