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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Hygiène
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Climat et
environnement

Cette étude biblique nous permet de réfléchir à ce qui
est dit dans la Bible à propos de l’eau et de la
propreté physique et spirituelle.

Gestion des
risques de
catastrophe

Lisez Philippiens 2:4. Le besoin de s’isoler ou de se laver est souvent mentionné. Même
aujourd’hui il peut être difficile de distinguer entre les différents types d’infections et il vaut
mieux parfois ne pas prendre de risques.

Gouvernance
et corruption

Lisez Lévitique 11:32-40 et 13:29-59.
C’est dans Lévitique 11-15 que l’on trouve l’enseignement principal sur la propreté physique.
Certaines des règles d’hygiène peuvent nous sembler étranges et dures. Cependant, nos
connaissances modernes nous montrent comment de nombreuses maladies sont
transmissibles et le bien-fondé de certaines règles.

Conflits et
consolidation de la
paix

Purification, bénédiction et besoin spirituel

Notes
Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (2000) dans Pas à Pas 42 Phare sur les soins de santé
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_42/bible_study/
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Eau,
assainissement et
hygiène

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR

Migration et
traite des
personnes

Outils complémentaires
 A1 – Révéler l’importance de l’assainissement : informations pour les facilitateurs
[A1: Eau, assainissement et hygiène-1]
 B – Assainissement (étude biblique) [B: Eau, assainissement et hygiène-2]
 C2 – Choisir et construire des latrines [C2: Eau, assainissement et hygiène-4]

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

 Quel impact notre vie et nos pratiques d’hygiène ont-elles sur les autres ?
 Que peut-on faire, en matière d’hygiène et de pratiques culturelles, pour garantir que les
besoins et les intérêts des autres soient la priorité ?
 Faisons-nous courir des risques aux autres par un manque d’hygiène personnelle ? Est-ce
là une attitude chrétienne ? (Philippiens 2:4) ?

Santé et
VIH

Questions pour la discussion

Influencer
les
décideurs

 La Bible mentionne la purification physique comme étant symbolique de notre
purification spirituelle et nous conseille sur différentes manières d’empêcher la
transmission de certaines maladies.

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Discrimination et
inclusion

Points clés

