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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Assainissement
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Climat et
environnement

Cette étude biblique nous aide à comprendre l’importance
de l’assainissement et d’une bonne hygiène.

Conflits et
consolidation de la
paix

La propreté liée à la sainteté ?

Gouvernance
et corruption

Lisez Deutéronome 23:12-14. En dehors de ces versets, il
y a très peu d’enseignement dans la Bible en ce qui
concerne l’assainissement. Les Israélites ont reçu ces
instructions claires il y a des milliers d’années. Cependant, de très nombreuses personnes
n’ont toujours pas accès à un bon assainissement.

Discrimination et
inclusion

Gestion des
risques de
catastrophe

Le verset 14 parle de la façon dont ce commandement a été donné pour maintenir le camp
saint mais la même pratique aurait également assuré un camp en bonne santé. Dieu était
conscient du besoin d’un bon assainissement bien avant que les gens n’aient compris qu’un
mauvais assainissement cause des maladies. La propreté physique est liée à la sainteté
morale.

Points clés

Alimentation
et moyens
de
subsistance

 De nombreuses lois et pratiques de l’Ancien Testament aident les gens à mener une
vie sainte mais elles les aident aussi à rester en bonne santé.

Questions pour la discussion

Santé et
VIH

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

 Quelles responsabilités devons-nous assumer pour que tout le monde dispose d’un
assainissement adéquat aujourd’hui ?
 Dans quelle mesure nos pratiques d’assainissement et notre hygiène personnelle
montrent-elles que nous nous préoccupons de notre propre santé et de la santé de notre
famille ?
 Dans quelle mesure notre mode de vie rend-il les autres malades à cause du manque
d’hygiène à l’intérieur et autour de nos habitations ?

Influencer
les
décideurs

Réflexion
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Find more tools like this at tilz.tearfund.org/Reveal

Migration et
traite des
personnes

Y a-t-il des aspects de notre vie dans lesquels les lois de Dieu sur la sainteté nous montrent
également de quelle manière nous devrions vivre notre vie physiquement, par exemple pour
être en meilleure santé ?
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Notes
Sensibilisation

Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (2005) dans le Guide PILIERS –
Encourager une bonne hygiène et l’assainissement
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/pillars/encouraging_good_hygiene_and_sanitation/

Enfants et
jeunes

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