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B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE
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Pourquoi utiliser cette étude biblique ?

Gouvernance
et corruption

Cette étude biblique nous permet de réfléchir à ce que dit la Bible à propos de l’eau comme
symbole de pouvoir, de purification et de bénédiction.

Un don de Dieu

Gestion des
risques de
catastrophe

Lisez Exode 30:18-21. Dans la Bible, l’eau est utilisée comme symbole pour montrer
plusieurs aspects différents du pouvoir de Dieu. Elle peut être utilisée comme symbole de
purification, comme dans les lavages cérémonieux du système de sacrifice de l’Ancien
Testament.

Discrimination et
inclusion

Elle peut être utilisée comme symbole de destruction comme avec les inondations (Genèse
6-9:17). Mais l’utilisation la plus courante de l’eau est comme symbole de bénédiction.

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Lisez Ésaïe 35:1-7. L’un des nombreux passages de la Bible, qui utilise l’eau pour
symboliser la bénédiction, est Ésaïe 35. Une grande partie du livre d’Ésaïe traite des
prophéties d’Ésaïe à propos du jugement par Dieu des péchés de son peuple. Mais ce
chapitre anticipe les glorieuses promesses de Dieu faites à ceux qui lui font confiance.

Santé et
VIH

Égalité des
sexes et
Violences
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Lisez Ésaïe 35:8-10. La voie sainte est le chemin de Dieu pour nous, le chemin qui conduit
à la vie éternelle. Souvenez-vous qu’Ésaïe a écrit cette prophétie des centaines d’années
avant l’avènement du Christ.

Points clés

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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 L’eau est un symbole de pouvoir, de destruction et de purification. Mais le plus
souvent, dans la Bible, l’eau est symbole de bénédiction.
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B L’EAU, SYMBOLE DE BÉNÉDICTION

Questions pour la discussion
Sensibilisation

 Pourquoi le désert a-t-il soudain éclaté de joie ?
 Quels étaient les signes de cette joie, aussi bien dans le désert que dans la vie de ceux
qui avaient la foi ?
 Dans votre vie, quels sont les signes de joie nés de votre confiance en Dieu ?
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Réflexion
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Comme le désert fit jaillir des ruisseaux et des sources d’eau grâce à la présence de Dieu,
priez pour que nous soyons également remplis de la joie de croire en Dieu et de lui faire
confiance.
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Notes
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Cette étude biblique a été publiée pour la première fois par Tearfund (2005) dans le Guide PILIERS –
Encourager une bonne hygiène et l’assainissement
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/pillars/encouraging_good_hygiene_and_sanitation/
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Outils complémentaires
 B – De l’eau pour la vie (étude biblique) [B: Eau, assainissement et hygiène-4]
 C2 – La collecte des eaux de pluie [C2: Eau, assainissement et hygiène-2]
 C2 – Comment protéger une source d’eau [C2: Eau, assainissement et hygiène-1]
 C2 – Construire un puits creusé à la main [C2: Eau, assainissement et hygiène-3]
 C2 – Participation de la communauté au choix de l’emplacement et à la construction du trou
foré [C2: Eau, assainissement et hygiène-5]
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