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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
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Les individus peuvent subir plusieurs types de violence ou de maltraitance : physique,
émotionnelle ou spirituelle. Cette étude aborde la question de la violence et des abus
sexuels dans le cadre de la famille. Beaucoup de gens supposent que la violence sexuelle
se produit en dehors de la famille, mais elle est, dans la plupart des cas, commise dans le
cadre de la famille.
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L’exploitation et la violence dans nos communautés sont rarement remises en question,
particulièrement lorsqu’elles se produisent dans le cadre de la famille. Trop souvent,
personne n’est prêt à prendre position sur ces questions. Il y a plusieurs exemples dans la
Bible où des individus, souvent des femmes, sont traités de façon inéquitable. Cependant,
Jésus nous enseigne que tous, à la fois les hommes et les femmes, sont créés à l’image de
Dieu et doivent être valorisés et traités équitablement. En tant qu’Église, nous devons
réexaminer comment Jésus veut que nous traitions autrui, particulièrement ceux qui sont
plus vulnérables que nous et qui subissent la maltraitance, que ce soit des femmes, des
filles, des hommes, des garçons, des personnes âgées ou des jeunes. L’Église doit aborder
les inégalités existantes, particulièrement les inégalités entre hommes et femmes. Les
hommes doivent être encouragés à développer une masculinité positive, c’est-à-dire à
manifester leur force en protégeant les personnes vulnérables et en démontrant un
leadership serviteur et un respect d’autrui, y compris des femmes.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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 L’Église a la responsabilité de protéger les personnes vulnérables, de prendre
position contre l’injustice et de prendre soin et de soutenir ceux qui ont été victimes
de maltraitance (Michée 6:8).
 Un individu qui a été battu, violé, ou qui a subi des violences sexuelles ou
psychologiques aura besoin de divers types de soutien et de soins, comme le
dépistage du VIH, un suivi psychologique, un soutien dans la prière, un soutien
émotionnel, l’acceptation, la réassurance, et du temps pour parler confidentiellement
avec une personne compatissante.
 Les femmes et les filles ne sont pas des objets dont on peut disposer comme bon
nous semble ; elles méritent respect et honneur tout autant que les hommes
(Éphésiens 5:25).
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 Que voulaient les hommes qui étaient à la porte du vieil homme ? De quoi la Bible qualifiet-elle ces hommes ?
 Selon vous, pourquoi le vieil homme leur a-t-il offert les femmes de sa maison ?
 Quelles sont selon vous les attitudes du lévite et du vieil homme envers les femmes ?
 Quelle est l’attitude de Jésus envers les femmes par rapport à celle des hommes dans ce
passage ? Pouvez-vous donner des exemples (Jean 8:1-11 et Jean 4:7-9) ?
 Pensez à votre communauté. Les femmes sont-elles moins valorisées que les hommes ?
Pensez aux opportunités qu’ont les garçons et les filles, et à ce qui est attendu des
femmes et des hommes. De quelle façon cela diffère-t-il des soins et du respect que Christ
a manifestés à l’égard des femmes ?
 Comment l’Église doit-elle protéger les personnes les plus vulnérables contre la
maltraitance ou les traitements inéquitables ?
 Comment pouvons-nous coopérer, en tant que communauté, pour empêcher la
maltraitance et la violence, et faire en sorte que les responsables rendent des comptes ?
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Priez que Dieu révèle les situations de violence, de discrimination et de maltraitance dans
nos communautés, et qu’il nous aide à prendre ouvertement position contre toutes les
formes de violence. Priez que l’Église assume la responsabilité d’aborder les questions
relatives à la violence sexuelle, et qu’elle aime et soutienne les survivants de ce type de
violence.
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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]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 A2 – Pourquoi lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles (VFF) ? [A2: Égalité
des sexes et Violences sexuelles-3]
 A2 – Quelles sont les causes et les conséquences des violences faites aux femmes et aux
filles (VFF) ? [A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-4]
 A2 – Les rôles liés au genre et le pouvoir [A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-5]
 A2 – Hommes et femmes – à l’écoute les uns des autres
[A2: Égalité des sexes et Violences sexuelles-6]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – B – Les hommes, les femmes et Dieu (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-5]
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