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Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Le VIH et le sida et la gloire de
Dieu

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
Cette étude biblique nous aide à réfléchir sur notre
vraie valeur aux yeux de Dieu.

Conflits et
consolidation de la
paix

Afin que les œuvres de Dieu soient
révélées

Discrimination et
inclusion

Lisez Jean 9:1-7. Les disciples de Jésus pensaient qu’un homme était aveugle parce que lui
ou ses parents avaient péché. Jésus leur a dit que ce n’était pas le cas. Il leur a dit que les
œuvres de Dieu seraient révélées en lui.

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

À l’époque où vivait Jésus, plusieurs enseignements
de l’Ancien Testament avaient été trop simplifiés,
aboutissant à des croyances selon lesquelles les gens
pensaient par exemple que la souffrance était une
conséquence du péché.

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

Migration et
traite des
personnes

 Que voulait dire Jésus quand il disait que les œuvres de Dieu seraient révélées en lui (en
l’homme aveugle) ?
 Que disent les gens dans notre communauté concernant les personnes qui ont le VIH ou
le sida ?
 Comment pouvons-nous manifester notre amour de façon pratique ?
 Comment pouvons-nous soutenir les personnes qui ont le VIH ou le sida et les personnes
qui s’occupent d’elles ?

Santé et
VIH

Questions pour la discussion

Influencer
les
décideurs

Notre attitude envers le VIH et le sida ne devrait pas être de demander qui est fautif,
mais plutôt ce que Dieu peut faire.

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Point clé

B: Santé et VIH-1
B LE VIH ET LE SIDA ET LA GLOIRE DE DIEU

Réflexion
Sensibilisation

Pensez à la façon dont vous pouvez aider votre communauté à comprendre que les
maladies ne sont pas le jugement direct de Dieu envers une personne pour son péché.
Votre Église peut-elle faire quelque chose qui aide l’ensemble de la communauté à
comprendre cela ?

Enfants et
jeunes

Notes
Cette étude biblique a été adaptée d’une étude publiée pour la première fois dans ROOTS 8 : VIH et
sida - agir, Tearfund (2005).
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-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]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence (étude biblique)
[B: Discrimination & inclusion-1]
 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]
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