B: Influencer les décideurs-3

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

Lutter contre l’injustice

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude
biblique ?

Alimentation
et moyens
de
subsistance

La façon dont Néhémie a exercé son rôle de dirigeant est un exemple donné aux églises
pour parler avec audace contre l’injustice et pour sensibiliser aux causes de la pauvreté.

Points importants

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

 Les personnes pauvres se plaignent d’être opprimées par les riches (Néhémie 5.1-5).
 Néhémie fait disparaître l’oppression (Néhémie 5.6-13).
 Il donne un exemple de compassion pour les personnes pauvres (Néhémie 5.14-19)
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Migration et
traite des
personnes

 L’église peut veiller à ce que, au cours du relèvement d’une catastrophe, les personnes
pauvres soient protégées de l’exploitation et aidées pour trouver le moyen de sortir de leur
pauvreté. Quelles actions pratiques votre église pourrait-elle entreprendre dans ce
domaine ?

Eau,
assainissement et
hygiène

 Comment, dans Néhémie 5, les riches exploitaient-ils les pauvres ? Comment Néhémie
réagit-il ? Comment les personnes pauvres pourraient-elles être exploitées pendant la
phase de reconstruction suivant une tempête tropicale ou un glissement de terrain ?

Influencer
les
décideurs

Santé et
VIH

Questions pour la discussion

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

Gestion des
risques de
catastrophe

Contexte
La situation relatée dans ce chapitre s’est produite pendant la reconstruction des murailles
de Jérusalem. Elle nous rappelle que même dans un processus de reconstruction et de
réhabilitation, les riches peuvent saisir l’occasion pour exploiter les pauvres. Venant s’ajouter
à l’opposition de Sanballat, Tobiya et leurs alliés, la population était mal traitée par ses
propres nobles et magistrats. Après y avoir réfléchi, Néhémie les a interpellés concernant
leur comportement (versets 6–11) et a réussi à réformer la situation.

Discrimination et
inclusion

Néhémie, chapitre 5

Gouvernance
et corruption

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique pourra vous aider à
réfléchir à la manière dont l’injustice se
produit parfois pendant des périodes de
réponse aux catastrophes, et à la façon
dont nous pouvons réagir à cela au sens
biblique.

B: Influencer les décideurs-3
B LUTTER CONTRE L’INJUSTICE

Sensibilisation

 Comment une église peut-elle veiller à ce que les personnes les plus pauvres ne soient
pas laissées de côté quand il y a une distribution de produits de secours faite par le
gouvernement ou par des ONG ?

Enfants et
jeunes

 De quoi votre église a-t-elle besoin pour prendre davantage confiance et devenir plus
efficace en prenant la parole au nom des personnes pauvres ?

Notes
Climat et
environnement

Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (2011) dans Les catastrophes et
l’Église locale - http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/
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catastrophe

Outils complémentaires
 B – Les travaux de plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-1]
 B – Plaider la cause des autres (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-2]
 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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Find more tools like this at tilz.tearfund.org
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