B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-2

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Genèse 1:26-27 : faits à l’image de Dieu. Il est parfois difficile de comprendre ce que cela
signifie que d’être fait à l’image de Dieu. En revanche, il est clair qu’en nous créant, Dieu
nous a donné un corps physique et conçu ce corps physique pour fonctionner dans le monde
qu’il a créé. Nous sommes faits physiquement et nous sommes faits pour vivre
physiquement. Chaque élément de notre corps a une raison d’être – même si nous ne la
comprenons pas forcément. Endommager le corps d’autrui, cela revient à dire que nous
savons mieux que Dieu.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Job 10:8-12 : la création de Job par Dieu. Job évoque sa propre création en tant qu’être
physique, et le fait que Dieu le connaissait et l’a créé dans ses moindres détails. C’est
pourquoi il ne comprend pas pourquoi Dieu a toléré la destruction. Il croit que son corps a
été fait tel qu’il est pour une bonne raison.
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Ce Psaume montre que Dieu connaît et se soucie des moindres détails de notre vie, y
compris notre corps physique. Nos corps sont merveilleusement faits ; ils ont été créés pour
témoigner de sa gloire. Nous ne devons pas gâcher ni compromettre cela. Si Dieu nous a
créés, est-il juste que nous endommagions ce qu’il nous a donné ? Ces versets remettent en
cause des pratiques telles que les MGF/E qui signifient qu’une fille est mutilée afin d’être
jugée acceptable aux yeux de son futur mari, ou d’être considérée comme désormais
« pleinement femme ». Les passages suivants nous aident à mieux comprendre ces
questions :
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Veuillez lire l’Outil A1 – Révéler
les mutilations génitales
féminines avant d’utiliser cette
étude biblique.

Santé et
VIH

Cette étude pourra permettre à un groupe d’engager
une discussion sur les mutilations génitales
féminines/l’excision (MGF/E) et sur les raisons pour
lesquelles ces pratiques nuisent à la sainteté de la
création de Dieu.
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Job 38-40 : Dieu explique à Job qu’il ne peut pas tout comprendre dans la création de Dieu.
Dans son contexte immédiat, cela veut dire que Job ne doit pas s’attendre à pouvoir
pleinement comprendre ce qui lui est arrivé. Dans un contexte plus large, cela signifie que,
même si nous ne voyons pas à quoi sert quelque chose dans la création, ça ne veut pas dire
que Dieu n’a aucune raison de l’avoir créé. Le lecteur de Job sait dès le départ que ce n’est
pas Dieu mais l’ennemi qui détruit le corps de Job, et certainement pas pour de bonnes
raisons (mais à la fin Dieu permet à Job de connaître le bien, à la fois dans sa relation avec
Dieu et dans sa guérison physique et sa bénédiction).
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1 Cor. 6:15-19 : nos corps physiques constituent le corps de Christ.
Les lois du code de la sainteté ne sont plus essentielles pour signifier que nous sommes
« purs » et donc nous permettre d’approcher Dieu, parce que la grâce a prévalu. Toutefois,
nos corps physiques restent importants ! Ils font partie du corps de Christ et sont le « temple
du Saint-Esprit ». Il faut donc continuer à traiter notre corps comme étant une partie de la
bonne création de Dieu.
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 Dieu nous a créés. Notre corps physique est important car nous sommes des êtres
physiques. Nos corps ont été merveilleusement conçus et doivent glorifier Dieu.
 Quand on adopte des pratiques culturelles telles que les MGF/E, on accorde
davantage d’importance à l’adhésion à cette culture qu’à notre adhésion au royaume
de Dieu.
 Dieu se réjouit de sa création. Nos filles et nos sœurs sont belles telles qu’il les a
créées. Les MGF/E vont à l’encontre de ce que Dieu a créé.
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Questions pour la discussion
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• Quand on dit que nos corps constituent le corps de Christ, qu’est-ce que cela signifie ?
Quelle incidence cela a-t-il sur ce que nous pensons de nos corps et la manière dont nous
les traitons ?

Santé et
VIH

• Quels sont les aspects de votre corps que vous n’aimez pas ? Si vous vous rappelez qu’ils
sont faits par Dieu et ont donc une bonne raison d’être, cela vous aidera-t-il à en avoir une
perception différente ?
• À votre avis, quel est le but des MGF/E ? Pourquoi selon vous ces passages de la Bible
dénoncent-ils de telles pratiques ?
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Demandez à Dieu de vous aider à vous souvenir que nos corps font partie de sa bonne
création.
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hygiène

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler les mutilations sexuelles féminines : informations pour les facilitateurs
[A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles-2]
 A2 – Pourquoi lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles (VFF) ? [A2: Égalité
des sexes et Violences sexuelles-3]
 A2 – Quelles sont les causes et les conséquences des violences faites aux femmes et aux
filles (VFF) ? [A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-4]
 A2 – Les rôles liés au genre et le pouvoir [A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-5]
 A2 – Hommes et femmes – à l’écoute les uns des autres
[A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-6]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Protéger les personnes vulnérables à la violence sexuelle (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-7]
 B – Les violences sexuelles dans la Bible : l’histoire de Tamar (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-8]

