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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Cette étude biblique peut nous aider
à examiner certains de nos préjugés
à l’égard des personnes différentes
de nous, parce qu’elles sont
souffrantes, handicapées ou de
l'autre sexe, qu'elles n'ont pas le
même âge ou ont une origine
ethnique différente de la nôtre.

Impure ou acceptée et aimée ?
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catastrophe

Lisez Luc 8:42b-48. Depuis l’époque de l'Ancien Testament, les femmes étaient
considérées comme impures pendant leurs menstruations. Elles devaient donc rester à
l'écart du temple pendant ce temps. D'après la loi de Moïse (Lévitique 15), si Jésus était
touché par une femme qui avait des pertes de sang, cela le rendrait impur.

Points clés
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 Pourquoi Jésus n'a-t-il pas réprimandé la femme pour l'avoir touché ?
 Cette femme devait se sentir impure depuis 12 ans. Comment Jésus a-t-il réagi ?
 Nous arrive-t-il parfois de donner l'impression aux personnes qui vivent avec le VIH
qu'elles sont « impures » ou de les rejeter ? Pourquoi ? Comment pourrions-nous changer
cela ?
 Pourquoi Jésus a-t-il demandé à la femme de s'avancer et d’admettre qu'elle l'avait
touché ? Que pouvons-nous apprendre de cela ?
 Comment devrions-nous traiter les personnes qui sont différentes de nous ?
 Pourriez-vous prendre un moment pour prier en pensant à quelqu'un avec qui vous ne
vous entendez pas ? Est-ce parce que cette personne n'est pas du même sexe que vous,
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 Jésus nous accepte toutes et tous comme nous sommes.
 Nous devons aider l’Église et la société à accepter et aimer les personnes qui
souffrent d'une maladie, vivent avec un handicap ou sont différents de nous de
quelque façon.
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ou parce qu'elle est d'une autre classe sociale, caste ou religion, ou parce qu'elle n'a pas
votre âge, vos capacités ou votre tempérament ?
 Que pourriez-vous faire pour vous réconcilier avec cette personne ?
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la stigmatisation à l'égard des personnes handicapées : informations pour les
facilitateurs [A1: Discrimination & inclusion-1]
 A1 - Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-1]
 A1 - Révéler la lèpre : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-2]
 A1 - Révéler la violence à l'encontre des femmes et des filles : informations pour les
facilitateurs [A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles-1]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-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]
 A2 – Comment le VIH affecte-t-il les moyens de subsistance ? [A2: Santé et VIH-4]
 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]
 B – Handicaps – connaître notre vraie valeur (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-4]
 B – Le VIH et le sida et la gloire de Dieu (étude biblique) [B: Santé et VIH-1]
 B – La guérison de la lèpre est au cœur de l’Évangile [B: Santé et VIH-2]
 B – Jésus et les personnes atteintes de la lèpre [B: Santé et VIH-3]
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