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Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Les travaux de plaidoyer
Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Climat et
environnement

Cette étude biblique peut nous aider à approfondir ce que dit la
Bible sur la responsabilité qui est la nôtre de défendre les droits
d’autrui.

Conflits et
consolidation de la
paix

Défendre les faibles, les orphelins, les pauvres et les opprimés

Gouvernance
et corruption

Lisez Psaumes 82:2-4. Comment est-ce que le fait d’ignorer l’injustice et de ne démarrer
aucune action lorsqu’il arrive quelque chose de mauvais à des personnes innocentes, peut
être considéré comme un soutien de l’injustice ?

Points clés

Gestion des
risques de
catastrophe

La Bible enseigne clairement que Dieu est un Dieu de justice. Il défend les droits des
plus faibles et des opprimés, des orphelins et des veuves. Et nous ? Comment devonsnous réagir ?

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

Version 01/16

1

Alimentation
et moyens
de
subsistance
Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles
Santé et
VIH
Influencer
les
décideurs
Eau,
assainissement et
hygiène

Migration et
traite des
personnes

 Dans notre communauté, qui peut être décrit comme faible et sans père ?
 Dans notre communauté, qui pouvons-nous décrire comme opprimés ?
 Est-ce que ce psaume suggère ou commande que nous agissions pour combattre
l’injustice ? Comment devrions-nous répondre ?
 Que pouvons-nous apprendre à partir d’autres personnes et groupes, sur la manière
d’effectuer des campagnes efficaces ?
 Dans notre communauté, existe-t-il des gens qui souffrent d’injustice avec qui nous
pourrions travailler pour plaidoyer en vue du changement ? Quels problèmes demandent
des changements locaux ? Par exemple, est-ce que l’on empêche des enfants touchés par
le VIH d’aller à l’école ? Comment pouvons-nous travailler avec eux et leur famille pour
plaidoyer en faveur de changements dans les attitudes et la politique de l’école ?
 Existe-t-il d’autres problèmes qui pourraient requérir des travaux de plaidoyer au niveau
régional ? Par exemple, existe-t-il des gens qui ne peuvent pas avoir accès aux transports
en commun ? Comment pouvons-nous les aider pour plaidoyer en vue d’améliorations et
de changements ?

Discrimination et
inclusion

Questions pour la discussion

B: Influencer les décideurs-1
B LES TRAVAUX DE PLAIDOYER

Notes
Sensibilisation

Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (2006) dans le Guide PILIERS :
Justice pour tous
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/pillars/seeking_justice_for_all/
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Outils complémentaires
 B – Plaider la cause des autres (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-2]
 B – Lutter contre l’injustice (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-3]
 B – Le rôle de l’Église dans le plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-4]
 C1 – Plusieurs façons d’agir [C1: Sensibilisation-1]
 C1 – Plaidoyer – communiquer avec les personnes au pouvoir [C1: Influencer les décideurs-1]
 C1 – Mobiliser les gens [C1: Influencer les décideurs-2]
 C1 – Travailler avec les médias [C1: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs [C1: Influencer les décideurs-4]
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