B: Discrimination & inclusion-1

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Climat et
environnement

Enfants et
jeunes

Prendre soin de la
veuve et de l'orphelin

Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre
force

Discrimination et
inclusion

Lisez Deutéronome 10:12-22. Les versets 12-13 font écho au grand commandement que
l'on trouve dans Deutéronome 6:5, qui appelait les enfants d'Israël à aimer le Seigneur leur
Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Dans les versets 14 à 19, ce
passage continue à rappeler à Israël qui Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il attend de celles et
ceux qui croient en lui. Nous retrouvons cela deux fois, chaque fois dans un ensemble
harmonieux de trois versets.

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Les versets 14 et 17 nous rappellent qui Dieu est, les versets 15 et 18 nous disent ce qu'il
fait, et les versets 16 à 19 ce qu'il attend de nous.

Points clés

Que nous dit le verset 17 au sujet de la grandeur de Dieu ? Qu'implique le fait de dire
que Dieu est « le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et
redoutable » ?
 Que nous dit le verset 18 à propos des actes de ce grand Dieu ?
 Pourquoi Dieu souhaite-t-il tant que justice soit faite aux orphelins, aux veuves et aux
immigrants ? La préoccupation de Dieu pour la veuve et l'orphelin apparaît également
dans le Nouveau Testament. Lisez Jacques 1:27. Comment pouvons-nous prendre
soin des orphelins et des veuves dans notre communauté ?

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



Migration et
traite des
personnes

Questions pour la discussion

Santé et
VIH

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

La justice est primordiale aux yeux de Dieu. Il se soucie tout particulièrement des
personnes pauvres, faibles ou vulnérables. Il nous demande de nous exprimer en
leur nom.

Eau,
assainissement et
hygiène



Gestion des
risques de
catastrophe

Cette étude biblique peut nous aider à comprendre la responsabilité que nous avons d'aider
les personnes pauvres ou vulnérables.

Gouvernance
et corruption

Conflits et
consolidation de la
paix

Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

B: Discrimination & inclusion-1
B PRENDRE SOIN DES ENFANTS

Sensibilisation
Enfants et
jeunes

Outils complémentaires
 A1 - Révéler la violence à l'encontre des femmes et des filles : informations pour les facilitateurs
[A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles-1]
 A1 – Révéler la nécessité de protéger les enfants : informations pour les facilitateurs [A1:
Enfants & jeunes-1]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
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