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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Le rôle de l’Église dans le
plaidoyer

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique nous permet de réfléchir à ce
que nous enseigne la Bible sur le rôle de l’Église en
matière de plaidoyer – défendre les droits d’autrui et
favoriser des changements positifs.

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Lisez Michée 6:8. Dieu nous demande de vivre humblement et d’agir avec bonté mais aussi
avec justice. Il est parfois difficile de parvenir à respecter ces trois commandements de vie.
Faisons-en l’objet de notre prière dès aujourd’hui pour nous guider.

Discrimination et
inclusion

Les chrétiens ont souvent tendance à penser que ce genre de problème ne concerne pas
leur foi ; pourtant la Bible nous dit que nous devons défendre les opprimés. S’attaquer à
l’injustice demande un courage et une ténacité considérables. Il y a beaucoup de personnes
dans l’Église, et quand plusieurs Églises s’unissent, elles ont suffisamment de ressources
pour lutter contre l’injustice et la corruption.

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Lisez Amos 5:1-24. Nous lisons dans le livre d’Amos l’injustice de l’époque. Les droits des
personnes pauvres n’étaient pas respectés (verset 11), la corruption était chose courante
(verset 12), ceux qui se battaient pour la justice et la vérité étaient méprisés (verset 10).

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

Injustice et corruption. . .

Points clés

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

Migration et
traite des
personnes

Influencer
les
décideurs

Santé et
VIH

 Nous devons prendre le temps d’écouter et d’observer les besoins des autres.
 Nous ne devons pas agir pour servir notre propre calendrier mais plutôt faire preuve
de sagesse pour savoir à quel moment et de quelle manière il convient de faire
entendre notre voix.
 La réussite d’un plaidoyer nécessite souvent de collaborer avec d’autres personnes.
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B LE RÔLE DE L’ÉGLISE DANS LE PLAIDOYER

Questions pour la discussion
Sensibilisation
Enfants et
jeunes
Climat et
environnement

 Qu’apprend-on dans Amos chapitre 1 sur la manière dont les gens traitaient leurs voisins ?
 Qu’est-ce que Dieu condamne dans le verset 21 ? Qu’est-ce que cela représentait pour un
Israélite de l’époque d’organiser un festival religieux ? Retrouve-t-on des situations
similaires dans la façon dont nous pratiquons notre foi ?
 Qu’est-ce que le prophète suggère comme une véritable action acceptable pour Dieu, au
lieu de ces « festivals religieux », dans le verset 24 ?
 Notre culte manque-t-il d’attention envers les personnes qui souffrent ou qui sont
injustement traitées ?
 Comment pouvons-nous inclure nos préoccupations pour la justice sociale au cœur de
notre culte ?


Réflexion
Conflits et
consolidation de la
paix

Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour aider ceux qui sont opprimés dans votre
entourage.

Gouvernance
et corruption

Notes


Cette étude biblique est adaptée d’une étude initialement publiée par Tearfund (2006) dans le
Guide PILIERS : Justice pour tous
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/pillars/seeking_justice_for_all/
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Outils complémentaires
 B – Les travaux de plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-1]
 B – Plaider la cause des autres (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-2]
 B – Lutter contre l’injustice (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Plusieurs façons d’agir [C1: Sensibilisation-1]
 C1 – Plaidoyer – communiquer avec les personnes au pouvoir [C1: Influencer les décideurs-1]
 C1 – Mobiliser les gens [C1: Influencer les décideurs-2]
 C1 – Travailler avec les médias [C1: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs [C1: Influencer les décideurs-4]
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