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Sensibilisation

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Enfants et
jeunes

De l’eau pour la vie

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude biblique

Conflits et
consolidation de la
paix

Cette étude biblique nous aide à réfléchir à ce qui est
dit dans la Bible à propos de l’eau et de la propreté
physique et spirituelle.

Purification, bénédiction et besoin spirituel

Gouvernance
et corruption

La Bible fait plus de 300 fois référence à l’eau et 380 fois à la pluie.
Quel est le premier verset qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’eau ?

Gestion des
risques de
catastrophe

La Bible considère l’eau de différentes façons, en l’utilisant comme un symbole de
destruction (Genèse 6-9), de purification (Exode 30:18), de bénédiction (Jérémie 17:8) et de
besoin spirituel (Psaume 42).

Discrimination et
inclusion

Lisez Deutéronome 28:12 et le Psaume 65:9.

Points clés
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Version 01/16

1

Influencer
les
décideurs
Migration et
traite des
personnes

 Que dit ici la Bible en ce qui concerne notre besoin en eau ?
 Que dit-elle en ce qui concerne la satisfaction de nos besoins spirituels par Dieu ?
 Les premiers chapitres du Lévitique font mention de nombreux rituels qui servaient à
apporter la purification (Lévitique 16:4, 24 et Lévitique 17:15).
 Lisez le Psaume 24:3-4. Réfléchissez à notre besoin de purification spirituelle. Le sacrifice
de Jésus nous fournit le moyen d’accéder à cette purification spirituelle.
 Prenons-nous soin de maintenir la propreté de notre corps spirituel ?
 Lisez Esaïe 41:17 et réfléchissez aux promesses que Dieu nous a faites.
 Que pouvons-nous faire dans notre communauté pour garantir que ceux qui sont pauvres
et dans le besoin reçoivent aussi ce cadeau de l’eau qui est offert par Dieu ?
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Questions pour la discussion
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et moyens
de
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 La Bible mentionne l’eau pour la purification physique mais aussi comme symbole de
notre purification spirituelle.
 Dans la Bible, l’eau est également symbole de destruction et de bénédiction – par
exemple le Déluge dans la Genèse.
 La Bible parle aussi de l’eau pour la vie qui vient satisfaire nos besoins spirituels.
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B DE L’EAU POUR LA VIE

Réflexion
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Priez et réfléchissez à l’eau qui nous est fournie par Dieu et à sa signification symbolique.

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 – L’eau, symbole de bénédiction (étude biblique) [B: Eau, assainissement et hygiène-3]
 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]

Gouvernance
et corruption

Gestion des
risques de
catastrophe
Discrimination et
inclusion
Alimentation
et moyens
de
subsistance
Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles
Santé et
VIH
Influencer
les
décideurs
Migration et
traite des
personnes
Eau,
assainissement et
hygiène

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

2

