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Préface 
 
Plusieurs années intenses de ministère avec les jeunes et les jeunes adultes en Afrique ont  
révélée plusieurs  défis. L'un des plus importants est la pénurie aiguë de ressources 
pédagogiques.  
 
En 2007, le Comité International des Ministères (IMC) de la Division des femmes ont  
approuvé et fourni un financement initial pour la production d'un manuel de formation en 
leadership  pertinent et contextuelle  à l'usage dans l'Eglise africaine. En 2005, le ministère 
des jeunes gens division de(GBOD) avait entamé le processus de travailler sur un manuel de 
formation en leadership pour les adultes  travaillant avec des jeunes en Afrique. À la fin  
2007, les deux  programmes, à travers leur animateur, constatant  la similitude entre les deux 
projets,  décident  de s'associer et de créer une seule ressource. Les deux coordonnateurs du 
projet ont organisé un atelier pour parapher les textes  à Accra, au Ghana, en Septembre 
2007. C'est pour  la première fois dans notre histoire récente que ces deux agences générales 
de notre confession religieuse ont intentionnellement associés leur effort pour élaborer une 
ressource adaptée, contextuelle et prophétique  pour le ministère de la jeunesse, les jeunes 
adultes et les travailleurs adultes en Afrique.  
 
On ne peut trop souligner que l'un des défis les plus importants et les plus critiques pour 
l'Église en Afrique est la nécessité d'un leadership visionnaire. Un bon leadership ne peut pas 
être du jour au lendemain, elle exige un investissement considérable de temps, d'énergie et 
de ressources financières. En outre, le leadership est synonyme de changement - et le 
changement implique des gens. 
 Dans son message de « Non Violence –Le seul chemin de la Liberté»  Martin Luther King Jr. a 
dit : 
 

« Pour produire un changement, les gens doivent être organisés afin de travailler 
ensemble dans l’unité et la  puissance ...Protéger leurs intérêts propres et produire des  

changements en  leur nom. Il s'agit d'une tâche fastidieuse qui prend des années,  
mais les résultats sont permanents et significatifs ». 

 
Si l'Église en Afrique veut  répondre habilement à la galaxie des défis auxquels il est 
confronté aujourd'hui, il est impératif que toute l'Eglise s’unisse et crée des opportunités 
pour les jeunes en les dotant des outils nécessaires pour réagir positivement à leurs 
demandes et à celle de  l’Eglise. Un  Manuel de formation au leadership de cette nature 
constitue un pas dans la bonne direction et couvre un large éventail de questions et de sujets 
qui sont essentiels à la vie des jeunes et des jeunes adultes en Afrique.  
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Pourquoi avons-nous besoin ressource en   leadership pour  la jeunesse?  
 
Nous avons décidé de produire ce manuel de formation parce que:  
 
1. Il ya une pénurie aiguë de ressources de formation en leadership pour  la jeunesse du 
continent.  
2. Les ressources disponibles  sont chères, limitées et contextuellement inadéquate.  
3. Le manque de profondeur dans la couverture des questions dans les ressources 
disponibles à une  incidence directe sur la vie des jeunes.  
4. Il ya un manque de formation formelle pour de nombreux adultes qui travaillent avec les 
jeunes.  
 
Quel est le but du manuel de formation?  
 
1. De doter les jeunes et les adultes qui travaillent avec eux, avec des compétences de base 
pour assurer un leadership plus efficace, prophétique, et en transformant le leadership dans 
l'église et la société.  
 
2.  Fournir une haute qualité des ressources de formation aux jeunes qui non seulement est 
contextuellement pertinentes et abordables, mais vise également à répondre, certaines des 
questions cruciales et les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans le continent.  
 
3. Afin de donner aux Eglises et organisations œcuméniques qui ont  de maigres ressources 
financières de pouvoir organiser  des programmes efficaces de formation pour les jeunes.  
 
4. D'habiliter les jeunes et les jeunes adultes qui sont des leaders, ainsi que les travailleurs 
adultes, d'enseigner n'importe lequel des sujets ci-joint afin qu'elles ne doivent pas compter 
sur des personnes ressources qui demandent souvent à être payés pour leurs services.  
 
                                                                                                                   Bishop. John K. Yambasu 
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INTRODUCTION 
 
Cette ressource est destinée à être un manuel de formation des  jeunes  complète  qui couvre  
des idées pratiques pendant les réunions de groupes de jeunes, à une analyse approfondie du 
développement des adolescents. La ressource sera inestimable pour vous pendant que vous 
travaillez avec, et, former les jeunes et les jeunes adultes. Pour tirer le meilleur parti de cet 
ouvrage, nous vous recommandons de lire et d'étudier avec un petit groupe d'adultes qui 
travaillent avec les jeunes et utiliser les questions discussion de groupe pour acquérir une 
meilleure compréhension de la pastorale des jeunes dans votre contexte. Parce que la 
pastorale des jeunes est si contextuelle, peu importe où vous êtes dans le monde, ce que vous 
apportez aux questions d'information. Vous allez être le seul à prendre les informations à 
l'extérieur de la page et le faire vivre dans votre ministère. Après chaque chapitre, vous 
demander: Comment pourrais-je appliquer cette information à mon propre ministère et dans 
un paramètre particulier? 
 
Chaque chapitre est écrit comme une  unité d'enseignement. Cependant il y’a des 
compléments d’information d'informations entre les chapitres. Profitez de la répétition que  
et demandez-vous encore, comment puis-je utilisez cette information  dans mon ministère? 
Pendant que vous vous préparez  vos sessions de formation, vous aurez besoin de déterminer 
la durée de l’étude. Vous  choisirez  deux ou trois événements dans une journée complète de 
formation ou enseigner un chapitre par semaine dans un ou deux cours d'une heure. Les 
chapitres les plus longs sont divisés en modules pour vous donner l'occasion de se 
concentrer sur un seul sujet à la fois.  
 
Avant d’aller loin, voici quelques définitions et des explications qui pourraient être utile.  
 
  Jeunes: Pour  l'application de ce manuel de formation en Afrique, les jeunes sont définis 
comme les personnes âgées entre 12 et 35.  
 Travailleurs adultes avec la jeunesse: Divers noms sont donnés au titre de travailleur 
auprès des jeunes adultes: le pasteur des jeunes, directeur de la jeunesse, ministre de la 
jeunesse, etc. Travailleurs adultes avec des jeunes sont ceux qui, payés ou bénévoles, donnent 
de leur temps et leur passion pour voyager avec les jeunes sur le chemin du disciple.  
 Discipolats : Le but de travailler avec les jeunes dans un cadre du ministère est de les 
accompagner, pour qu’ils découvrent l'amour du Christ et  son appel dans leur vie. Discipolat  
signifie que nous les préparons avec une connaissance de l'Écriture, leur enseigner les 
pratiques de formation spirituelle, comme la prière et les œuvres de miséricorde, de faciliter 
la mission et les possibilités de services, et fournir des occasions en  communauté. Tels sont 
les éléments, bien que non exhaustif, qui contribuent à connecter les jeunes à l'amour de Dieu 
et de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu  pour leur vie.  
 
Bénédiction à tous ceux qui  apprenne, se forment, pour se joindre dans un  ministère auprès 
des jeunes.  
                                                                                                                                              Jenny Youngman 
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DEDICACE 
 
Ce  manuel de formation est dédié aux jeunes, jeunes adultes et adultes qui sont des leaders 
dans toute l'Eglise méthodiste unie en Afrique. Grâce à leurs efforts inlassables, leur 
engagement et leur dévouement au ministère, ils ont ouvert les yeux sur la nécessité d'une 
ressource utile pour la formation en leadership des jeunes en Afrique.  
 
Ce manuel de formation est "un rêve devenu réalité". Sa production comprend de 
nombreuses années et les sources de préparation, y compris la Conférence central de 
l’académie des jeunes, le séminaire de formation en leadership, et des consultations avec des 
dirigeants de jeune : parfois adultes ou jeunes. Dans tous ces paramètres, l'objectif majeur a 
été de tenter d'identifier les besoins les plus urgents et les défis auxquels sont confrontés les 
jeunes en Afrique.  
 
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et sa gratitude aux personnes suivantes 
qui ont volontairement donné de leur temps et leurs énergies: 
 M. Sammy Abbey : Directeur exécutif, Centre international pour l'analyse des droits de 
l’homme du Ghana, le Rev. Sidney A. Cooper, chargé de cours au Collège Théologique de la 
Sierra Leone, Mme Béatrice Fofanah, Coordonnatrice du travail des femmes de la 
conférence de la Sierra Léone ,  Conférence annuelle de l'Eglise méthodiste Unie Sierra Léone, 
Mme Muriel Nelson, ministre délégué membre du  gouvernement, Ministère de la femmes et 
de l’enfance  de la République du Libéria, Mme Elmira Sellu, GBGM missionnaire Régional 
chargé de la formation en leadership auprès des femmes,  La conférence annuelle de l’ 
Afrique de l’Est, Mme Joyce Larko Steiner, Directrice du programme sur le VIH / sida : 
Initiative du Conseil chrétien du Ghana. 
 Le personnel de la Division sur les ministères avec les jeunes, GBOD, USA.  
 
En outre, nous tenons à remercier Mme Doris Otinkorang, secrétaire du  ministère 
d'évangélisation ; siège de l'Eglise méthodiste du Ghana, pour la saisie  du manuscrit et l’aide 
à la rédaction de l'ensemble du manuel.  
Nous adressons  aussi nos remerciements à la Division sur les ministères avec les jeunes du 
conseil général du disciple et les ministères du Comité international du Conseil général des 
ministères mondiaux pour avoir  fournis l’essentiel  des fonds pour réaliser ce rêve. Nous 
devons beaucoup à ces personnes pour leur ingéniosité, leur expertise et passion pour le 
ministère auprès des jeunes et jeunes adultes. Sans eux, ce projet n'aurait pas été accompli.  
 
L'évêque John K. Yambasu                                                            Rev. Michelle McCorkle  
 Sierra Leone                                                                Division sur les ministères avec les jeunes  
                                                                                                             Conseil général des Disciples  
 
Cette ressource est conçue comme une source de formation pour ministère et doit être 
distribuée gratuitement.  
Au meilleur de nos capacités, l'équipe de rédaction a cherché à vérifier toutes les citations et les 
statistiques. 
Lecteurs mai n'hésitez pas à consulter ces sources sur l'Internet et trouver updates 
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CHAPITRE 1  
Ministère avec les jeunes 

 
Le but d’un ministère avec  la jeunesse est de:  
Fournir une fondation chrétienne pour vivre : En offrant les possibilités d'intégrer la foi et 
la vie de  la façon dont les jeunes ne le  reçoivent pas ni  à l'école, ni  au travail, ni à leur  
domicile ou nulle part ailleurs.  
Créer un espace de sécurité : En fournissant un lieu de rencontre avec leurs pairs qui est à 
l'abri de la drogue, l'alcool, la violence et des violences verbales et sexuelles. Cela devrait 
également être un lieu où les jeunes peuvent librement poser des questions, recevoir des 
réponses honnêtes, et discuter des questions de foi.  
Travailler intentionnellement sur la Formation Spirituel : En aidant les jeunes à explorer 
leur foi, la théologie et la Bible (en adéquation  avec la vie et leur leadership) à travers des 
conversations, des études et interactions.  
Donner un aperçu de la vie quotidienne : En aidant les jeunes à acquérir les compétences 
nécessaires pour pouvoir dit non à la drogue, la violence et les abus, et en offrant une 
présence confiante afin qu'ils se sentent habilités à parler et se renseigner sur des questions 
importantes telles que la mort, la mort, le but de la vie, et la possibilité de le vivre bien et 
fidèlement.  
Assurer un leadership pour le développement : En encourageant les jeunes à enseigner et 
à faciliter les discussions de groupe et des études bibliques,  à utiliser leurs talents, leurs 
compétences et leurs dons spirituels pour l'amélioration de leur propre vie, la communauté 
et la congrégation, les inspirant à intervenir dans le culte par des prières , la musique, la 
lecture de l'Écriture, des messages, sermons (art, écriture, expression orale,  danse,  mime, 
sketches et  marionnettes).  
Modèle de relations saines : En aidant les jeunes à cultiver les relations de significative 
dans lequel les gens peuvent être en désaccord, mais restent amis, travaillant  ensemble pour 
surmonter leurs différences plutôt que de se séparer, offrir le pardon chrétien, l'amour, la 
paix, la réconciliation, la compassion, et le respect.  
 
Pour un ministère de succès auprès des jeunes  
 
1. Garder la sécurité des jeunes. Votre travail auprès de  la jeunesse est de fournir un foyer 
sécuritaire, épanouissant pour eux de grandir spirituellement, émotionnellement et 
physiquement. En tant que leader, vous êtes responsable de l'établissement des limites 
appropriées et en vous assurant de ne jamais abuser ni maltraiter personne.  
2. Aimer les jeunes gens comme ils sont. Ne vous attendez pas que les jeunes soit comme 
vous, et n'essayez pas de les faire ressembler à quelqu'un d'autre.  
3. Accepter les jeunes en tant qu’eux et où ils sont. Certains jeunes veulent se réunir pour 
voir leurs amis. D'autres veulent s'engager dans une étude sérieuse de la Bible. Il est 
important d'aimer et respecter tous tels qu’ils sont et travailler avec eux quelle que soit leur 
stade de vie et de croissance spirituelle. 
 (Voir addenda A.)  
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4. Encourager les jeunes dans leurs relations avec Dieu. Vérifiez pour voir comment vos 
jeunes gens  font grâce à des visites, des courriels, des SMS, ou des appels téléphoniques. 
Assurez-les que vous êtes avec eux ; en priant pour eux, en leur demandant s'ils ont des 
sujets de prière spécifiques (pour leur famille, amis, etc.) Participer au  sport, écouter  la 
musique, ou d’autres événements communautaires où les jeunes sont impliqués.  
5. Fournir aux jeunes une variété de choix pour la croissance spirituelle. Organiser des 
études bibliques, des groupes de prière, des groupes d'alliance, la mission / opportunités de 
service, inciter à prier les uns pour les autres, pour  l'église, les dirigeants la  communauté, les 
enseignants, etc. 
 Durant la semaine; les inviter à écrire des prières pour les services de culte; suggérer au 
groupe d'écrire  des dévotions pour l’Avent ou  Carême. Ecrire de petit  livre de dévotion 
pour l'Église ou pour un autre groupe de jeunes. 
6. Défié les  jeunes gens à participer au Service et Mission  
Donner des chances  spécifique aux  jeunes à servir et d'être ensemble dans la mission 
(comme le bénévolat à une prison ou un orphelinat. L'organisation d'un ministère dans les 
prisons, ou aider les personnes âgées avec des travaux ménagers). Leur mission et le service 
devrait se concentrer à la fois au sein de la communauté et au-delà. Jésus est un grand 
exemple d'un leader serviteur (sujet qui est abordé plus loin dans cette ressource).  
7. Apprendre la langue et la culture des jeunes dans votre secteur. Découvrez l’argot que  
les jeunes utilisent  pour parler ou  envoyer des SMS  les un les autres. Les adultes qui 
travaillent avec les jeunes ne peuvent  pas utiliser leur  langage toujours, mais peuvent faire 
un effort pour  leurs  comprendre, cela aidera à la conversation et montrera aux jeunes que 
vous vous  intéressez à leur vie. Renseignez-vous sur leurs artistes préférés et à la musique 
qu’ils écoutent. En savoir sur  ce qu'ils font avec leur temps libre et connaitre leurs loisirs. 
Plus important encore, apprenez à connaître vos jeunes, individuellement, d'apprendre qui 
ils sont, ce qui se passe dans leurs familles,  à quel stress ils sont confrontés, ce qu’est les 
activités sportives et autres ou  ils sont impliqués, ce qui se passe avec leurs amis, et si oui ou 
non ils sont dans une relation sérieuse avec une fille.  
8. Donner aux jeunes le temps de jouer. Les jeunes sont capables  d’apprentissages 
spirituels profonds, mais ils ont aussi besoin de temps pour jouer, de resauter et bâtir des 
relations dans le cadre de leur croissance spirituelle. Créer un espace et le temps pour eux 
d'interagir dans une atmosphère de plaisir et de fraternité à travers des jeux ou d’autres 
activités.  
9. Accompagner vos jeunes. Ne pas les envoyer dans le ministère, l'étude, ou la mission 
seul. Aller avec eux en tant que guide et pèlerin compatriotes. Cela en dit long quand les 
adultes se soucient suffisamment de cheminer avec eux grâce à des expériences de la vie.  
10. Soyez à l'heure. Lorsque vous êtes ponctuel pour les réunions et activités avec les 
jeunes, vous  leur montrez  respect et honneur. Il montre également aux jeunes un exemple  à 
suivre  dans leurs relations individuelles et leurs engagements.  
11. Encourager les jeunes à vivre dans l'unité et le respect. Ce principe est important tant 
au sein du groupe et pour les individus qui se rapportent aux personnes extérieures au 
groupe. L'unité ne signifie pas que les jeunes sont toujours  d'accord ou qu'il n'y a jamais de 
conflit. Pour être dans l'unité signifie qu'ils sont unis dans le Christ et travaillant ensemble  
dans le respect  pour grandir dans la foi et dans le service aux autres.  
 



 9 

12. Enseigner aux jeunes comment aborder les différences et les conflits. Un 
environnement de la foi est un endroit formidable pour les jeunes d'apprendre à respecter 
dans leurs différences tout en restant dans la communauté et de résoudre les conflits de 
manière attentionnée et compatissante.  
13. Marcher avec les jeunes pendant les temps difficiles. Il est important que les jeunes 
sachent qu'ils peuvent compter sur vous pour être  soutenu dans leur vie (par exemple, lors 
du décès inattendu d'un adolescent, la fin d'une relation amoureuse, la perte d'un parent, la 
réception de mauvaises notes à l'école).  
14. Enseigner aux jeunes gens des valeurs et une discipline fondée sur les 
enseignements bibliques. Il est important que vous soyez  un modèle en montrant un bon 
comportement et des  valeurs : mettre Dieu en premier dans votre vie, suivant l'exemple de 
Jésus, montrant un respect égal pour les deux sexes, en l'honneur divers points de vue 
théologique, travaillant pour la justice et la paix, etc.  
15. Aider les jeunes à découvrir et à utiliser leurs dons spirituels. Dieu nous  a 
exceptionnellement doté à le servir  à travers  la communauté. Faites tout votre possible pour 
aider les jeunes à découvrir et à utiliser leurs dons spirituels, et à vivre leur foi dans le 
monde.  
16. Se familiariser dans les relations entre l'Eglise et la société. Comment l'Église  est 
considérait dans votre pays, votre  province ou votre communauté? Les gens veulent t-ils 
l'embrasser, ou sont-ils  méfiant? Est-ce l'église visible, participante et active dans la 
communauté?  
17. Evaluez la santé spirituelle de la Congrégation. Y a t-il  une  confiance mutuelle  entre 
les membres et les dirigeants? Est ce de petits groupes et les études bibliques sont proposés? 
Est-ce  la profondeur est encouragée dans la relation personnelle avec Dieu? La force des 
ministères des adultes dans votre église, une influence directe sur la force des ministères des 
jeunes.  
 
Code de conduite pour les adultes qui travaillent avec les jeunes  
Dans l'Église méthodiste unie  
 
Pour encadrer de manière efficace et orienter les jeunes, vous avez besoin d'être activement 
impliqué dans une communauté de foi être  réguliers dans les études de la Bible et la prière. 
Passez du temps dans la Parole de Dieu régulièrement, permettra  à Dieu de vous mouler plus 
en plus dans la ressemblance du Christ. Vous ne pouvez pas amener les jeunes où vous n’allez 
pas!  
En tant que travailleur bénévole adulte avec les jeunes, quand vous êtes avec le groupe ou 
l'un des jeunes du groupe, votre première priorité devient ces jeunes avec lesquels vous 
travaillez.  
• Aider à créer un environnement de sécurité, de plaisir et d'apprentissage dans la présence 
de Dieu.  
• Aider les jeunes à en apprendre davantage  en suivant Christ et e vivant comme un disciple.  
• Promouvoir les droits des jeunes à prendre leurs propres décisions tout en les excitant à 
l'honneur et au respect des droits et des décisions des autres.  
• être un soutien et être respectueux envers les autres adultes qui travaillent  auprès des 
jeunes.  
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• Reconnaître vos limites professionnelles. Vous êtes un leader et un modèle  pour les jeunes. 
Vous êtes appelés à être plus qu'un ami. Conscient de la tension de la façon d'être un soutien 
et les soins appropriés, tout en maintenant les limites physiques et mentales.  
• Avoir un plan créatif, attrayant et passionnant  pour les jeunes avec leur concours.  
• Encourager les jeunes à essayer et à donner  leur meilleur.  
• Sois  confidentiel avec les informations sur la vie des gens. S'il semble qu’un  adolescent est 
une menace pour elle ou lui-même, ou à une autre personne, signalez-le aux autorités 
compétentes avec l'aide du pasteur ou autre dirigeant de l'église.  
• Faire appliquer les règles et les engagements du groupe.  
• Faire appliquer les conséquences comportement du groupe aux jeunes. Soyez cohérent 
dans  l'application des règles et de la  politique.  
• Ne pas apporter vos problèmes personnels dans le ministère. Partagez votre vie 
personnelle de manière appropriée avec le groupe.  
Vous êtes un modèle pour les jeunes avec lesquels vous travaillez. Vous devez vous efforcer 
d'être un modèle correcte, avec un  comportement chrétien. Lorsque vous êtes en présence 
des jeunes, que ce soit à l'église, sur un voyage, ou lors d'un événement, les comportements 
suivants devraient être exposés et les règles suivant  suivies:  
• Ne pas boire, fumer, ou utiliser des drogues  
• Utilisez un langage qui soit respectueux de toutes les personnes. Ne pas utiliser un langage 
injurieux.  
• Soyez à l'heure. Être à l'heure c’est respecter  le temps des autres.  
• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements trop révélateurs, ou qui ont 
des paroles blessantes ou des slogans écrits là dessus.  
• Être accessible  
 
Prévenir pour éviter tout abus, Créer un environnement sécuritaire.  
 
" Les Méthodistes Unis sont soucieux d'assurer la sécurité physique et sexuelle, le bien-être 
émotionnel et la santé spirituelle des enfants, des jeunes et des adultes. Beaucoup d'églises 
ont adopté des «procédures de sécurité de sanctuaires1 'comme un moyen pour aider à 
garder les jeunes de  méfaits. L'éducation et le dialogue sur l'éthique sexuelle, les formes 
d'abus, et comment signalé un abus ou  une inconduite sont très importants. "  
 
Un cadre d'Hospitalité3  
 
"L'Eglise Méthodiste Unie s'efforce d'être un lieu d'accueil pour toutes les personnes, 
hommes et femmes, et nous voulons encourager le respect, l'égalité, et  la parenté dans le 
Christ. Dans nos déclarations propre conviction, nous disons: «une  sexualité  non désirées 
est mauvaise et discriminatoire. Le harcèlement sexuel interfère avec la mission morale de 
l'Eglise » (§ 161I du Livre de discipline). Nous disons aussi: «Le harcèlement sexuel est un 
obstacle à l'hospitalité. Ce comportement pécheresse  brise dans les relations - le contraire de 
l'intention de Dieu pour nous dans la communauté humaine ....  Nous sommes appelés à 
devenir les gérants de la communauté de Dieu  avec hospitalité pour qu’il n’y est plus  de 
harcèlement, mais plutôt pour qu’il est  plus  de respect et l'égalité " 
(Livre des Résolutions, Eglise Méthodiste Unie  # 37).  
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Les abus sexuels dans les relations ministérielles  
"Ceux qui sont en position d'autorité dans l'Eglise, le clergé et les  laïcs, sont  chargés 
beaucoup de responsabilité, investi d'une mission sacrée de maintenir un environnement qui 
est sécuritaire pour les gens pour  vivre et de grandir dans l'amour de Dieu. L'inconduite  
sexuelle inhibe la participation pleine et joyeuse de tous dans la communauté de Dieu. 
L'inconduite sexuelle à l'église et dans le ministère font obstacle à la mission de Jésus-Christ. 
Dirigeants ministériels ont la responsabilité non seulement d'éviter des actions et des 
paroles qui blessent les autres, mais aussi à protéger les personnes vulnérables contre les 
actions ou les mots qui causent un préjudice .... L'Eglise Méthodiste Unie renouvelle son  
opposition au péché de l'inconduite sexuelle et d'abus dans l'église. Elle renouvelle en outre 
tous les Méthodistes Unis à l'éradication de l'inconduite sexuelle dans tous les rapports 
ministériels ... » (Livre des résolutions, des extraits de l’église méthodiste #36).  
 
Types d’Abus 4  
 
"La violence physique  
Il s'agit d'abus dans lesquels une personne qui, délibérément et intentionnellement cause des 
lésions corporelles à un adolescent ou un jeune enfant. Exemples  y inclure les pires violences 
avec une arme (comme un couteau ou à la ceinture), l'incinération, la suffocation, la 
fracturation des os, et d'autres blessures non accidentelles.  
 
"La violence psychologique  
C'est de la violence dans laquelle une personne expose un adolescent ou un jeune enfant à 
une violence oral et / ou de la violence non-verbal  ou a de la cruauté émotionnelle. La 
violence psychologique envoie un message à la jeunesse ou à l'enfant qu'elles sont sans 
valeur, mauvais, mal aimé, et indignes de l'amour et de soins. Les jeunes et les enfants 
exposés à la violence psychologique  ont connu la privation de toute affection parentale, 
d'être enfermés dans des placards ou d'autres espaces de confinement, étant sans cesse dit 
qu'ils sont mauvais, ou d'être contraints à l'abus d'alcool ou de drogues illicites. Ce type de 
violence est difficile à prouver et a un effet dévastateur pour la victime.  
 
Négligence 
Il s'agit d'abus dans lesquels une personne met en danger un jeune homme ou la santé de 
l'enfant, son  bien-être et sa sécurité par une négligence. Elle  peut être fait par la privation de 
nourriture, de soins médicaux, d'affection, et même de détruire l'éducation de   enfant ou le 
sens de l'auto-estime et confiance en soi. La  négligence peut  bien être la forme la plus 
courante d'abus. Bien qu'il soit souvent difficile à prouver, les rapports de la négligence des 
adolescents ou des enfants ne devraient pas être ignorés.  
11  
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" Abus sexuel   
Ce type de violence se produit lorsqu’il y’a relation sexuel entre un jeune, un enfant et un 
adulte (ou des personnes de classe d’âges différente)  se passe. Le jeune homme ou l’enfant 
victime  ne sont pas capable de consentir à de telle relation ou de s'opposer à de tels actes 
sexuels. Souvent, les jeunes ou l'enfant victime est physiquement dépendant de l'auteur (par 
exemple, un parent). En outre, la victime  jeune à souvent une dépendance psychologique 
vers l'auteur de l’abus (par exemple, un enseignant ou un ministre de la jeunesse). Exemples 
de violence sexuelle sont notamment: caresser, les rapports sexuels, l'inceste, et de 
l'exploitation et l'exposition à la pornographie et / ou la prostitution.  
 
Abus rituel   
C'est de la violence sexuelle  ou  psychologique est infligé à un adolescent, intentionnellement 
et d'une manière planifiée, par quelqu'un (ou plusieurs personnes) avec la responsabilité 
inconsciente de la victime. En général, les  auteur constitue une autorité supérieure et 
détienne assez de pouvoir ne  pas  devoir se justifier. Les exemples de violence rituelle  
comprennent le traitement cruel des animaux ou des menaces à répétition de violences 
sexuelles ou physiques à un jeune ou à un enfant  ou aux personnes liées à ce  jeune ou 
l'enfant victime. Lorsque les rapports de l'abus rituel sont présentés, elles sont souvent 
extrêmement horrifiantes. Ces rapports  semblent même trop horribles pour être vrai. 
Cependant, tout  jeunesse ou tout enfant qui amène un tel rapport ne doit pas être ignoré ». 
 

 
Questions à débattre 

 
1. Revoir les raisons de votre  ministères et identifier comment vous pourriez remplir chaque 
objectif dans votre ministère auprès des jeunes.  
2. Prenez chacune  là ou vous avez plus réussis dans votre ministères  et  formuler  une 
déclaration  de mission pour votre propre ministère. Comment pouvez-vous vivre cette 
déclaration de mission pour un ministère sain et efficace avec les jeunes?  
3. Que devez-vous faire si vous découvrez qu'un autre responsable de la jeunesse abuse de sa 
jeunesse? 
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CHAPITRE DEUX  
Jeunes d'aujourd'hui 

 
Le contexte global des jeunes  
Parce que nous vivons dans un «village mondial», que nous partageons tous les éléments 
suivants de la vie dans le monde d'aujourd'hui, peu importe où nous vivons:  
1. Enjeux environnementaux: Nous ne pouvons pas échapper aux réalités de l'air, la terre et 
la pollution de l'eau, ou la nécessité de conserver et une bonne intendance des ressources. Le 
déboisement et le réchauffement climatique affectent tous les habitants de la planète.  
2. Médias et technologie: Les jeunes d'aujourd'hui   plus de connaissance sur le «village 
global» que toute autre génération avant eux en raison des avancées dans les médias et de la 
technologie.  
3. Pauvreté: Il ya encore des divisions entre les nantis et les démunis de notre monde. Ce fait 
est vrai, dans chaque pays ainsi qu'au-delà des frontières nationales.  
4. VIH / sida: Cette maladie est une pandémie mondiale qui doivent être traitées ensemble.  
5. Travail des enfants: Les enfants travaillent de longues heures pour peu d'argent ou pas 
dans de nombreuses régions de notre monde.  
6. Les inégalités entre les sexes: Dans le monde entier il ya encore des inégalités salariales 
entre les hommes et les femmes. Et il ya encore des lieux qui ne permettent pas aux femmes 
de participer pleinement à l'église, lieu de travail, les organisations sociales et les maisons.  

 
"Les jeunes font partie de la Création de Dieu. Ils ont une place particulière dans le 

ministère de Jésus Christ - l'enseignement, la prédication, l'évangélisation, le service --  
tout comme milieu et les adultes plus âgés.  

Les jeunes ont besoin d'occasions de pratiquer leurs dons. " 
Rev Waterson Bommossee, Libéria Conférence annuelle 

 
Possible caractéristiques des jeunes dans votre région  
• influençables (facilement modelée par Dieu et des influences positives, mais également 
facilement induits en erreur et façonné par des influences négatives)  
• Présente et  futurs  dirigeants  
• victimes et exploités  
• Les victimes et les témoins de la violence  
• Conscients de la criminalité et éventuellement y participe 
• orphelins à cause de la guerre, le sida, ou les deux  
• Analphabètes  
• Réfugiés  
• lutte physique pour obtenir ce qu'ils veulent  
• Familiarisation avec la grossesse des adolescentes  
• porter des armes  
• Sages- au delà de leurs âges  sur le monde  
• Essaye de donner un sens au monde  
• Ambitieux  
• Cherche le pardon pour les torts qu'ils ont fait ou vu  
• l'espoir pour l'avenir de leur village, pays, monde  
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Les jeunes dépendent de l'avis et des conseils des responsables, les  adultes travaillant avec 
les jeunes doivent être  véridique, même si elles agissent comme ils ne doivent pas. Les 
jeunes veulent des travailleurs adultes  ouverts à leurs questions et à leurs préoccupations, 
sans les condamner.  
 
Question à débattre 
Quels sont les autres caractéristiques des jeunes de votre communauté, région ou pays?  
 
 Possibles situation d’un  jeune au lendemain d’une crise  
 
1. Cauchemars  
2. Chagrin sur la perte des parents, grands-parents, animaux, objets, photos, amis en raison 
de la délocalisation ou la mort, l'école, les enseignants, les équipes sportives, la perte de la 
connexion à des personnes ou des communautés, des activités après l'école, crédits d'heures 
à l'école, a raté graduations, les futurs rêves et des espoirs  
3. La peur de la crise se reproduise  
4. Plus les pressions pour aider la famille, ne voulant pas ajouter de stress à leurs parents  
5. Manque de confiance dans le gouvernement à protéger ou à aider les  
6. Les pensées suicidaires tels que, je ne veux pas être plus en vie, ma famille est partie, mes 
amis sont quelque part ailleurs ou sont disparus.  
7. Le viol de récupération, suscitant des questions telles que: Où est Dieu? Suis-je une 
mauvaise personne? Qu'est-ce que j'ai fait pour la cause?  
8. Le manque de confiance dans la famille pour les protéger  
9. Le manque de confiance en Dieu, suscitent une réflexion et des questions dont:  
• Où était Dieu quand de mauvaises choses se passaient à ma famille, les amis et les animaux 
domestiques?  
• S'il ya un Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Dieu n'est pas actif dans ma vie.  
• Dieu, pourquoi avez-vous permis que cela arrive? Pourquoi n'avez-vous pas l'arrêter? 
Pourquoi êtes-vous? Pourquoi  vous n’avez pas  protégé ma famille? Qu'ai-je fait de mal pour 
mériter cela? Si vous étiez un vrai Dieu, vous n'aurait pas permis que cela se produise. Vous 
n’aimez pas ma famille ou moi. Je ne suis pas important pour vous si non vous n'auriez pas 
permis que cela se produise.  
• Je suis un bon chrétien et nous avons essayé d'être fidèles à Dieu et à l'église  et puis cela 
s’est produit. Pourquoi aller à l'église?  
• Pourquoi est cette personne va bien? Il ne va même pas  à l'église. Mais regardez ma famille 
- nous avons tout perdu.  
 
Le développement des adolescent et leur habilité.   
 
"Le processus de développement des êtres humains est la même dans le monde entier. Les 
processus de socialisation sont différents d’une culture à une autre.  
Par exemple il ya des réponses instinctives chez les bébés humains;  
quand ils ont faim, ils pleurent ».  
Dr. Oliver Duncan, le Libéria  
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Eric Erickson (né en 1902) a identifié huit étapes du développement humain.  
1. La petite enfance: On commence à intérioriser et à sentir. Pendant ce temps, nous 
construisons la confiance ou la méfiance. A partir de ce stade de développement, nous 
développons notre sens du monde. Nous pouvons devenir craintif, peureux, et suspectes si 
nous ne sommes pas dans des environnements qui inspirent la confiance (présence constante 
des parents, absence de guerre, l'alimentation régulière).  
 
2. Petite enfance: l'autonomie plutôt que la honte ou le doute se développer à ce stade chez 
un enfant. Les enfants commencent à explorer leur environnement (grimper, marcher, 
pousser, tenir, et laisser aller). Dans cette étape, il devrait y avoir contrôle  de  liberté et de 
mouvement. Normalement, les restrictions culturelles sont acquises à ce stade, mais ces 
restrictions ne devraient pas entraver la croissance. (Si une famille ou la société sont en plein 
bouleversement suite  à une guerre, au sida, à un déplacement ou la famine, le 
développement d'un enfant peut être affecté.)  
 
3. L’âge de Jouer : Initiative contre la culpabilité. Les enfants sont souvent à l'école à ce 
stade. Ils se chamaillent avec des amis, apprenne une langue plus spécifique et  commence à 
éprouver  eux-mêmes - une différenciation entre leurs sentiments et des sentiments d'amis 
ou en famille. Les enfants paient une attention particulière à la façon dont leurs parents  
répondent à  leurs comportements auto-initiées à ce stade: ce que mes parents me racontent 
non? Ont-ils des soins? Sont-ils présents et prêtes attention?  
Est-ce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans ma vie? 
  
4. L’âge scolaire: travail versus infériorité. Enfants / jeunes commencent à retrouver leur 
estime de soi en dehors du foyer ainsi que dans le milieu familial. Des prix comme ceux 
présentés à l'école ou pour les sports deviennent importants pour eux. Ils commencent à 
comprendre que leur initiative ne peut affecter leur participation et la reconnaissance à 
l'école, église, les clubs, et ainsi de suite.  
 
5. L'adolescence: l'identité du moi (la partie qui se développe et nous indique qui nous 
sommes) par rapport à la confusion de rôles. Il s'agit d'une phase très critique pour les 
jeunes. Jeunesse (13-18 ans) commencent à déterminer qui ils sont et d'identifier leurs 
capacités et des atouts (comme les mathématiques, l'écriture, le sport, l'art oratoire, etc.) Si 
un jeune souffre la perte d'un parent ou un adulte significatif d'autres, il ou elle peut devenir 
confus au sujet de sa propre identité et même ralentir le développement du moi personnel.  
 
6.  Stade des jeunes adultes: intimité contre  isolement. À ce stade, les jeunes commencent à 
développer des relations à des niveaux plus profonds. Ce lecteur vers la plus profonde 
relation les pousse plus loin dans l'intimité ou l'isolement. Amitiés et partenariats 
commencent à se développer de façon sérieuse. Il ya des transitions majeures à ce stade 
(comme le mariage, l'université, carrière, les enfants, le décès des grands-parents ou 
parents). À ce stade, les jeunes adultes trouver la manière de partager et de soins pour 
d'autres à des niveaux de profondeur sans se perdre dans le processus. Les jeunes adultes 
commencent souvent à reconnaître que le succès et l'échec ne sont plus la responsabilité de 
leurs parents. Avoir eu des relations sexuelles sans se soucier des conséquences n'est pas 
rare à ce stade.  
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7. Âge adulte: générativité contre  stagnation ou le repli sur soi. Individu cherche la 
satisfaction grâce à la productivité dans la carrière, la famille et les intérêts communautaires.  
 
8. Maturité: identité du moi contre le désespoir. Lorsque d'importants efforts d'un individu 
sont en voie d'achèvement (peut-petits-enfants, la carrière), une réflexion sur la réalisation 
se produit. Si la personne sent qu'il est devenu la personne qu'il ou elle a planifié ou a été 
créé pour devenir, il ya identité ego, ou l'auto-connaissance et de profondeur, la satisfaction 
personnelle. Toutefois, si cette personne croit qu'il n'a pas accompli quoi que ce soit, le 
résultat peut être le désespoir ou la dépression.  
 
Développement de la Jeunesse  
 
Adolescence (12-20 ans) est une époque de l'exploration et l'expérimentation. Les jeunes 
trouvent des moyens de sortir de l'enfance, tout en apprenant et en créant des moyens d'aller 
de l'âge adulte.  
 
Les  premiers besoins de l’  Adolescents1 - (10-14 ans)  
• Ils sont confrontés à comprendre les changements physiques et émotionnels  qui se 
déroulent en leur sein. Cela peut être dérangeant pour les jeunes. Ils ont besoin 
d'encouragement et d'aide pour comprendre que les changements sont normaux et attendus.  
• Ils commencent à regarder qui ils sont, qui ils veulent être et qui ils prétendent être. 
L'acceptation de soi est un besoin durant cette période. Les activités et les études bibliques 
qui enseignent l'acceptation de soi sont de grands moyens d'influer directement sur leur vie 
pour le mieux.  
• Ils commencent  une autoréflexion, bien que principalement dans le béton, plutôt que de 
façon abstraite. Par exemple, alors qu'ils peuvent comprendre que la pratique de leur 
technique de football va les rendre meilleurs joueurs (pensée concrète), ils peuvent ne pas 
être en mesure de comprendre que cette stratégie peut également un impact sur leur réussite 
dans d'autres domaines, comme la lecture, l'écriture, jouant une comédie musicale 
instrument, chant, etc., (pensée abstraite).  
• Ils commencent à réfléchir à des objectifs de vie et de développer un plan pour vivre en 
fonction des objectifs. (Aider les jeunes à comprendre les objectifs de la vie chrétienne et la 
façon de vivre ces objectifs.)  
• Ils sont le développement de relations avec les pairs, les garçons et les filles, et ils 
commencent à comprendre certaines différences entre les sexes.  
• Ils ont besoin de l'acceptation des pairs et des adultes important.  
• Ils ont à accepter les pairs et les adultes importants  
• Ils se détournent de l'égocentrisme et  commence à développer le contrôle de soi. Ils 
commencent à réaliser qu'ils ont des responsabilités.  
• Ils commencent à en comprendre les conséquences de leurs actes; apprendre à prendre des 
décisions et accepter la responsabilité; faisant preuve de jugement indépendant.  
• Ils reconnaissent que d'autres ont des sentiments comme la leur. Ils apprennent comment 
faire face à leurs sentiments personnels et ce que cela signifie en relation avec les sentiments 
des autres.  
• Ils commencent à créer des croyances personnelles / systèmes de valeurs.  
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Les autres besoins d’adolescent avancés2 - (15-19 ans, parfois à travers les âges 25-27)  
• «La sexualité: ... Besoin de comprendre les sentiments sexuels sont normaux, ont besoin de 
savoir ... Les capacités de reproduction, d'apprendre comment l'expression sexuelle se 
rapporte à ... d'autres sentiments, et comprendre les problèmes émotifs entourant l'intimité 
sexuelle."  
• "Status: ... besoin d'occasions d'acquérir des compétences dans les sports, les universitaires 
et les activités sociales, ... doivent également faire plus de ... propres décisions et puis 
accepter la responsabilité de ces choix."  
• «La sociabilité: ... ont besoin d'occasions d'essayer différents rôles (enseignants, assistants, 
un cuisinier, un preneur de notes, lecteurs, haut-parleur, etc) car ils continuent de former 
leur identité».  
• «Les valeurs et la morale: ... car ils créent le cadre de référence à travers lequel de voir le 
monde, ils ont besoin pour discuter des opinions, des expériences, des pensées et des 
sentiments dans un climat d'entraide confiance et l'acceptation à la fois avec des pairs et des 
adultes."  
 
Caractéristiques des adolescents life3  
Les caractéristiques de la vie des adolescents doivent être pris en considération dans la 
conception des jeunes des occasions de perfectionnement en leadership pour que les jeunes 
vont être engagés et de les comprendre comme pertinents pour leur vie.  
 
1. Idéalisme (sur les familles, les écoles, les carrières, les églises, les pays, etc.)  
 
• Au début de l'adolescence à la mi-, les jeunes peuvent se fâcher et refuser d'accepter ce qui 
semble être une réalité pour les adultes. Les jeunes croient vraiment que quelque part il ya 
un monde idéal, la famille, l'école, ou une église.  
• Cet idéalisme peut se manifester par l'activisme social (libéral ou conservateur) à 
l'adolescence plus tard.  
• L'idéalisme diminue souvent vers la fin de l'adolescence parce que les jeunes développent 
des aptitudes de plus de comprendre et de dialogue avec les autres. Ils commencent à 
comprendre qu'il ne peut y avoir plus d'une réponse correcte / réponse à une situation. Ils 
deviennent aussi capables d'une pensée abstraite.  
• En fin de l'adolescence, les individus commencent le développement des valeurs 
personnelles, de croyances, et l'éthique.  
 
2. La Quête de l'indépendance (par rapport aux parents, enseignants, autres adultes 
significatifs, institutions)  
 
• Ils commencent aussi à comprendre les conséquences de leurs choix et leurs actions avec 
une nouvelle profondeur de la compréhension.  
• Ils commencent à se séparer affectivement de leurs parents et autres adultes et de se 
comparer à d'autres jeunes.  
• Les conflits internes souvent les surfaces où ils cherchent leur indépendance, tout en 
réalisant en même temps combien ils dépendent de leurs parents.  
• Les adolescents plus âgés à prendre des décisions pour eux-mêmes, en particulier dans des 
situations telles que: avec qui ils passent le temps, leur attention à l'école, combien de temps 
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qu'ils passent à faire leurs devoirs, combien de temps qu'ils passent avec leurs amis, 
comment nettoyer ils garder leur chambre ou de l’organisme. Ce sont des décisions cruciales 
qui aident les jeunes dans cette étape de vie qui font des séparations d'avec les parents en 
bonne santé tout en bâtissant et en maintenant une relation familiale. Faire ces choix permet 
également aux jeunes confiance en leurs capacités à vivre leur vie selon la volonté de Dieu.  
 
3. Formation de l'identité  
 
Qui sont-ils et comment et où ils se situent dans le monde et leur communauté est cruciale. Ce 
processus se poursuit jusqu'à l'âge adulte, bien que beaucoup de celui-ci se produit dans les 
années fin de l'adolescence et du début au milieu des années 20.  
• les adolescents plus jeunes des comportements appropriés pour les paramètres sociaux, 
d'identifier eux-mêmes par ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils voient que de leurs aptitudes, 
de continuer à travailler sur l'auto-identité en relation à l'école, famille, communauté de foi 
(s'il y en a un), ville, communauté et la culture.  
• Pour les adolescents plus jeunes, les travailleurs jeunes et les enseignants demeurent 
importantes, et l'adolescence, les jeunes seront souvent ouverte au sujet de ce besoin. 
Les adolescents plus âgés identifient souvent elles-mêmes basées sur les personnes qu'ils ont été 
dans le passé, combinée avec qui ils veulent être dans l'avenir. Futurs objectifs et les aspirations 
sont la clé de la façon dont ils se perçoivent. Ils forment leurs opinions sur la religion, l'éducation, 
la politique, l'argent, des carrières et des rôles entre les sexes.  
• Dans les anciens de l'adolescence, la pensée abstraite se développe et les jeunes peuvent réfléchir 
plus profondément sur le passé et comment elle donne forme à leur présent et leur avenir. Ils 
commencent à comprendre que leurs décisions et choix affectent directement leur vie.  
 
4. Interconnexion - Relations interpersonnelles  
 
• Les adolescents les plus jeunes crée des connexions grâce à des amitiés. Ces amitiés sont souvent 
formées dans leurs quartiers, en classes et dans les groupes religieux. Ces amitiés les aider à 
développer leurs valeurs, leurs intérêts et leurs aptitudes sociales. Des amitiés se produisent aussi 
avec d'autres qui sont dans leur pairs / groupe d'âge.  
• A une certaine période  les jeunes développent des relations fondées davantage sur des intérêts 
personnels et objectifs de vie. A ce stade, ils ont formé certains de leurs valeurs et du savoir 
certains de leurs intérêts, c'est pourquoi ils cherchent souvent à des amis avec lesquels ils partagent 
des intérêts communs et de valeurs.  
 
Questions à débattre  
 
1. Pensez à votre propre développement de l'adolescent. Qu'est-ce qui se passait dans le monde à 
cette époque? Quels ont été les tendances de votre génération? Comment était-il  d'être un 
adolescent? Quelles ont été vos luttes personnelles? Comment avez-vous abordé  la vie ? Comment 
avez-vous aborder la foi? Qu'est-ce que vos relations ressembler?  
5.Pendant que vous appliquer ce chapitre à votre ministère avec les jeunes, comment pouvez-vous 
aider à célébrer et d'affirmer leur développement?  
6. Comment leurs relations (avec amis, famille, église, communauté, pays, monde) en évolution et 
en croissance? A Quelles luttes sont-ils confrontés? 
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CHAPITRE TROIS 
 
Leadership pour les jeunes  
De nombreux jeunes, surtout les plus jeunes, ne pense pas souvent au leadership. Et, s'ils le 
font, ils pensent  plus aux adultes qu’a eux-mêmes dans ce rôle. Ils réfléchissent plus sur   les 
tâches à accomplir plutôt que le processus de l'accomplissement des tâches. Ils pensent 
souvent qu'une personne qui  un chef de file est née avec ou non. Les qualités qu'ils associent 
avec les dirigeants sont souvent traditionnel: riche, populaire, intelligent, extraverti / 
sortants.  
 
Une partie de notre rôle en tant que travailleurs de jeunesse est d'aider les jeunes:  
•  D’avoir en vision eux-mêmes comme des leaders;  
• Identifier les domaines dans lesquels ils sont déjà des leaders  
• Comprendre que le leadership implique plus que l'accomplissement de tâches rapidement  
• Savoir que le développement du leadership est un processus continu  
 
"Le développement du leadership donne aux adolescents une voix dans le processus de 
décision qui affectent leurs vies." 1  
 
Van Linden et Fertman définisse les dirigeants en tant que: «les individus (adultes et 
adolescents) qui:  
• Pensez pour  eux-mêmes  
• communique leurs pensées et leurs sentiments aux autres  
• Aidez les autres à comprendre et à agir sur leurs propres croyances  
• influencer les autres de façon éthique et socialement responsable et  
• ...  font confiance à leur instinct ... ".  
 
Création d'opportunités de développement du leadership pour les jeunes âgés 12-182  
Tout d'abord il est important de se rappeler que les possibilités de leadership le plus efficace 
de développement des jeunes devrait les rencontrer à leurs quatre points de besoin et / ou 
d'intérêt: Idéalisme, Recherche de l'Indépendance, formation de l'identité et l'interconnexion.  
 
Ces opportunités de développement du leadership ont besoin de:  
1. Être fondée sur la vie personnelle et les expériences  
2. Implique  une variété de méthodes d'apprentissage (visuel, lecture, la discussion en petits 
groupes, des expériences pratiques, etc.)  
3. Assurer un suivi et un soutien continu afin d'encourager l'apprentissage continu et 
profond sur soi  et sur le contexte  
4. Inclure les expériences d'apprentissage qui dépassent le cadre normal de l'individu et le 
groupe (par exemple, servir les autres dans une maison de soins infirmiers, éducation 
préscolaire, de l'hôpital, un orphelinat, etc.)  
5. Prévoir un temps de réflexion: Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je appris? Comment mes actions 
influent sur le résultat? Qu'aurais-je pu faire de différent qui aurait abouti à un résultat 
différent? Demandez-leur de réfléchir:  
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- En tant que groupe en conversation  
- Seul dans le silence et / ou de journalisation  
- En groupe de deux avec un pair ou un mentor  
- A travers le dessin, la peinture, l'écriture, la poésie, etc.  
 
Van Linden et Fertman voir trois phases de développement du leadership chez les jeunes: 
(Les quatre moyens d'acquérir le leadership énumérés ci-dessous se produisent dans chacun 
des trois phases.3) On commence avec prise de conscience initiale de la direction, se 
déplaçant vers la pratique et l'expérimentation des styles de leadership et des capacités. Et, 
enfin, on développe une certaine maîtrise des compétences de leadership et de capacités.  
  
1. Etre conscient de ses capacités en   leadership et de ses potentiels.  
De nombreux jeunes commence par croire qu'ils ne sont pas souvent les dirigeants et 
définisse le leader comme étant «le boss».  
Pour aider les jeunes à appliquer les concepts de leadership dans leur vie individuelle, 
fournir des informations concrètes directement reliées à la vie des jeunes (dynamique de 
groupe, la communication non verbale, la parole en public, un traitement approprié de tous,  
s'adressé aux gens dans des cadres formels, conscience de soi, la collecte des informations 
pour  prendre des décisions éclairées).  
 
2. La pratique et l'expérimentation de styles de leadership qui suscite la croissance et 
la profondeur de ses capacités. 
Dans cette phase, les adolescents ne peuvent pas être  seuls. Ils ont encore besoin 
d'encadrement des adultes et leur encouragement. Il est important pour les jeunes 
travailleurs de se concentrer sur l'orientation et soutenir, en donnant aux jeunes l'occasion 
de diriger, réussir, et d'apprendre des erreurs. Ne définissez pas à l'échec en leur permettant 
de faire cavalier complètement seul.  
Offrir du soutien aux jeunes et à les aider à trouver l'équilibre est important à ce stade; mai 
sinon ils se découragent et pensent qu'ils ne sont pas significatives dans leur  leadership.  
Offrent de nombreuses opportunités aux jeunes pour tester leurs compétences et les 
renseignements tirés de la phase 1 (sensibilisation) et de réfléchir sur les résultats. 
 Questions de réflexion possibles sont:  
• À quelle fréquence doit-on prendre la parole ?  
• Qu'est-ce que le langage corporel veut  dire?  
• Quels sont les méthodes efficaces de dire son  désaccord  de façon équitable?  
 
Autres sujets de réflexion personnelle ou de groupe peuvent être: la planification future, 
comment hiérarchiser les devoirs, les activités bénévoles, le temps avec des amis. Les jeunes 
pourraient organiser une journée d'activités en  visitant un orphelinat ou planifier un 
programme de service de culte.  
 
L'écoute active est une compétence que les jeunes ont besoin d’apprendre et de mettre en 
pratique. Diriger des  exercices et répartir les jeunes  dans des groupes de deux ou l'on 
raconte une histoire à l'autre. L'auditeur doit ensuite raconter l'histoire à un groupe plus 
important. Celui  au départ  avait raconté l'histoire peut affirmer si l'auditeur a correctement 
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écouter et bien racontés  l'histoire.  
Suivi des séances d'écoute active avec des possibilités aux jeunes de dire quel lien leur 
apprentissage a avec leur propre vie.  
 
3. Maîtriser les compétences de leadership en travaillant sur des domaines spécifiques 
du développement  individuel (voyage intérieur), créant ainsi une vision personnelle 
et progressant dans cette vision!  
À ce stade, les jeunes plus âgés peuvent commencer à se former, d'enseigner et les 
compétences en leadership de modèle pour les plus jeunes et les enfants plus âgés. Au niveau 
de maîtrise, les jeunes:  
• Commencer à se sentir et de posséder un certain niveau de compétence;  
• Sont en mesure de parler avec d'autres sur les plans de vie potentielle et leur besoin de 
rendre ces plans une réalité;  
• Processus de pensées et de sentiments plus profondément;  
• Reconnaître et aux adultes l'expérience en tant que partenaires de leadership, ainsi que des 
ressources et de modèles;  
• Peut travailler plus indépendamment ou avec d'autres jeunes à élaborer des programmes 
ou des plans, et d'interagir avec des adultes en tant que consultants plutôt que comme des 
administrateurs.  
 
4. Renforcement du leadership de l'adolescent  
Que les progrès des jeunes par les phases de développement du leadership, ils parfaire leurs 
aptitudes à mener à travers cinq domaines.  
• Information - Connaissance des dirigeants et le leadership  
• Attitude - Les pensées, les sentiments et les croyances de leadership  
• Techniques de communication - Processus de partage des connaissances, des pensées et 
des sentiments au sujet du leadership avec les autres (envoyer, recevoir et répondre aux 
messages, la communication verbale et non verbale)  
• les compétences décisionnelles - Cours de l'action. Prendre des décisions éthiques qui 
touchent d'autres que soi-même. Décider ou non d'explorer les opinions des autres.  
 
• Le potentiel de stress en  management - Réponse au stress  
Chacune des phases (sensibilisation, la pratique et l'expérimentation, et la maîtrise) doivent 
comprendre des possibilités pour les jeunes afin de recueillir des informations / données, 
comprendre et éventuellement adapter leurs comportements et les sentiments, la 
communication pratique et la prise de décisions et de surveiller et de modifier leurs capacités 
à gérer  le stress au besoin.  
L'autoréflexion et l'examen sont très importants dans ce processus global. Les jeunes 
peuvent regarder en arrière sur leur travail et voir ce qui a réussi, ce qui devait avoir des 
modifications, et ce qu'ils ont appris de l'ensemble du processus qui les aideront à 
s'améliorer dans les cinq domaines. Cette réflexion les aide à croître et à bâtir l'estime de soi.  
La méthode ci-dessous peut aider les jeunes aux décisions à caractère personnel ainsi que les 
processus de groupe et à la résolution des problèmes.  
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A  Modèle de résolution des problèmes.  
 
1. Identifier la décision qui doit être faite ou le problème qui a besoin de solutions possibles  
2. Recherche toutes les variantes  
3. Identifier les conséquences de chaque solution de rechange  
4. Choisir l'option qui répond le mieux les valeurs choisies  
5. Évaluer la décision  
 
Quand les gens sont engagés dans la résolution de problèmes, l'évaluation (étape 5) ne peut 
pas être omis. Il est important de revoir le processus et comment elle fonctionne. 
L'apprentissage réflexif est un outil utilisé pour regarder en arrière afin d'aller de l'avant. 
Aider les jeunes à réfléchir sur:  
• Les connaissances qu'ils avaient avant et les connaissances qu'ils ont acquises.  
• L'attitude ils ont d'abord eu, et celle qu'ils ont aujourd'hui - comment et pourquoi a t-il 
changé? A quel moment leur  avis et leur attitude a  changé? Si elle ne change pas, pourquoi 
pas?  
• Leur comportement avant, pendant et après l'événement. Est-ce que leur comportement 
restera différent de ce point de l'avant? Pourquoi / pourquoi pas?  
Journalisation, la conversation, le dessin, la sculpture, la danse,  et  méditer sur les pensées / 
sentiments peuvent aider les jeunes à exprimer l'apprentissage réflexif.  
 
 Le triangle des besoins de la vie selon Maslow. 
"La prochaine génération et l'avenir de tous dépend de chacun de nous  et comment chacun 
de nous y arrive. "  
Dr. Oliver Duncan, Université Méthodiste Unie, Libéria  
 
Il est important de noter que si les besoins élémentaires de survie ne sont pas remplies, les 
individus sont souvent psychologiquement incapables de tenir la prochaine étape vers la 
réalisation de soi - vers l'être tout ce qu'il / elle peut l'être. Lorsque les besoins 
physiologiques de base et ne sont pas remplies, les gens sont considérablement gênés dans 
leur capacité à développer et entretenir des relations significatives et en retour l'amour d'une 
manière saine.  
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Schéma de la Hiérarchie des besoins selon Maslow  
Description de la Hiérarchie de Maslow des besoins4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation de soi 
La réalisation de soi est le sommet de la hiérarchie des besoins de Maslow. C'est la quête 
d'atteindre son plein potentiel en tant que personne. Contrairement aux besoins du niveau 
inférieur, ce besoin n'est jamais pleinement satisfait, comme on devient psychologiquement, 
il ya toujours de nouvelles possibilités de continuer à croître. Dans la réalisation de soi, les 
personnes ont tendance à avoir des besoins tels que: la vérité, la justice, la sagesse, le sens.  
Besoins d'estime  
Les besoins estime peuvent être classés comme internes ou externes.  Les besoins internes 
sont celles liées à l'estime de soi, comme le respect de soi et la  réussite. Estime les besoins 
externes sont ceux tels que le statut social et la reconnaissance. Certains besoins estime de 
soi sont: le respect de soi, la réalisation, l'attention, la reconnaissance, réputation.  
Besoins sociaux  
Une fois qu'une personne a atteint le niveau inférieur besoins physiologiques et de sécurité, 
de niveau plus élevé doit se réveiller. Les besoins sociaux sont celles liées à l'interaction avec 
les autres et comprennent mai: l'amitié, l'appartenance à un groupe, donner et recevoir 
l'amour.  
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Besoins de la sécurité  
Une fois les besoins physiologiques sont satisfaits, l'attention se tourne vers la sécurité et de 
sûreté afin d'être libéré de la menace de préjudice physique et émotionnel. Sécurité et aux 
besoins de sécurité incluent: la liberté de la criminalité, la violence, l'injustice, la sécurité 
économique, la santé et le bien-être. Conformément à la hiérarchie de Maslow, si une 
personne se sent menacée, les besoins plus haut dans la pyramide ne recevra pas l'attention 
jusqu'à ce que ce besoin a été résolu.  
 
Besoins physiologiques  
Les besoins physiologiques sont ceux nécessaires à la vie, tels que: air, eau, alimentation, 
sommeil. Selon la théorie de Maslow, si ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits alors 
on sera certainement motivés à les satisfaire. Des besoins plus importants tels que les 
besoins sociaux et l'estime ne sont pas reconnus jusqu'à ce qu'on réponde aux besoins 
essentiels à l'existence.  
 
Autoréalisation  
la croissance personnelle et l'épanouissement  
 
Besoins d'estime  
réalisation, le statut, la responsabilité, la réputation  
l’appartenance et besoin d’amour   
famille, l'affection, des relations, de groupe de travail, etc.  
 
Besoins de la sécurité  
protection, sécurité, ordre, la loi, les limites, la stabilité, etc.  
Biologiques et besoin de physiologiques   
besoins de la vie de base - l'air, la nourriture, des boissons, des abris, de la chaleur, le sexe, 
sommeil, etc.  
 
Questions à débattre  
1. Quels sont les trois étapes de développement du leadership? Comment pourriez-vous 
intégrer le développement du leadership dans votre ministère envers les jeunes?  
2. Pourquoi est-il important pour aider les jeunes et les jeunes adultes avec leurs émotions?  
3. Comment la hiérarchisation  des besoins selon Maslow  pourrait vous aider à créer un 
ministère où tous les jeunes se sentent en sécurité et ils incluent?  
4. Quel est l'impact du VIH / SIDA, la guerre, les préoccupations sanitaires, le manque de 
nourriture et d'eau potable, etc., ont la capacité d'un adolescent de se concentrer sur la vie 
d'église et des activités de l'église?  
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CHAPITRE QUATRE  
Le soin des adultes travaillant avec les jeunes. 

 
 Adultes travaillant avec les jeunes et la formation continue  
L'excellence dans le ministère est un voyage au long cours, tout comme sa relation avec Dieu. 
Interne, le développement personnel (spirituel et mental) est l'unique aspect le plus 
important de leadership dans le ministère.  
 
Travailleurs adultes: apaiser les humeurs sans dérailler  
Travailler avec les jeunes peut être difficile. Parfois il n'y a pas assez de temps, d'argent ou de 
soutien pour le travail qui doit être fait et nous devons nous déployer sur beaucoup de choses 
pour rendre tout cela possible. Comment nous allons faire, pour garder le cap quand tout le 
monde  demandent de plus en plus de notre temps et notre énergie? Comment pouvons-nous 
entretenir la flamme de notre appel en vie dans la présence de conflits de priorités et des 
situations difficiles?  
Pour que les différents aspects de nos vies puisse être branché et équilibré, il existe trois 
«lieux» où l'on doit à la terre: en Dieu, en soi, et dans des relations importantes. Etre 
fondé dans ces domaines est essentielle pour maintenir notre vie et le ministère sur les rails.  
 
1. Fondée en Dieu  
Premièrement, étant fermement enraciné en Dieu est indispensable. Lorsque dans le 
ministère, il ya beaucoup de gens qui veulent nous dire quoi faire, comment le faire, et quand 
le faire. Notre ministère est moins susceptible d'être déracinés par les vents de la demande et 
de distraction lorsque nous sommes profondément ancrées en Dieu. Le maintien d'une forte 
connexion avec Dieu nous permet de mieux trier les informations contradictoires, les 
demandes et priorités.  
 
Réflexions personnelles: Dieu  
Voici quelques moyens de rester enracinée en Dieu:  
• régulière dévotions quotidiennes, comme la prière, la méditation et l'étude biblique;  
• prière hebdomadaire régulier avec un groupe qui s'engage sérieusement à prier les uns et 
pour les autre;  
• Les expériences culte régulier dans lequel vous avez réellement pris part  n’ont pas comme 
un animateur du culte ou un chef de file  
• Une journée de retraite mensuelle ou trimestrielle de renouveler et de rajeunir le votre 
âme.  
• Un groupe d'étude  (démarrer l'un s'il n'en existe pas) qui lit un ministère ou un livre de 
dévotion ensemble et discuter de ses applications à la vie et à un éventail d’un paramètres de 
votre ministère.  
Murmures  
Certains d'entre vous tienne à dire: «Je n'ai pas le temps pour ce genre de trucs! Je consacre 
déjà de manière excessive trop d’heures telles qu'il est! "Ou encore:« Je vis trop loin d’autres  
travailleurs  adultes qui se retrouve entre eux sur une base mensuelle, et encore moins par 
semaine! "Ou encore:« Si je vais grignoter plus de temps dans mon emploi du temps, il sera 
temps d'obtenir plus de trucs qui a déjà fait dans mon assiette! "  
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Vos cris - nos cris - détiennent la vérité. Nous avons  besoin plus de temps pour faire le 
travail. Et, simultanément, si nous ne créons pas le temps dans nos horaires pour la 
croissance et le développement personnels, nous ferons complètement fausse route. Nos 
niveaux de fatigue et la frustration vont nous faire travailler plus d'heures, mais sans réel 
accomplissement. Si on n’est pas dépendant de Dieu par le Christ, notre vie spirituelle, vie 
personnelle, et nos ministères  s'essouffle.  
 
2. Fondée sur l'autonomie  
Deuxièmement, nous devons vraiment nous connaître. Nous devons être conscients des 
aspect que nous considérons comme nos forces (comme nos points forts, les buts, les rêves, la 
passion, un métier, et la vision), ainsi que les aspects que nous préfèrent nier et d'éviter 
(comme nos limites, les faiblesses et besoins personnels). Par exemple, si je sais que je suis 
une personne qui a besoin de temps supplémentaire de la prière et / ou la réflexion calme 
avant ou après une réunion de groupe pour permettre à mon âme à rattraper mon corps, je 
ne devrais pas planifier des événements de groupe, des études ou des réunions sans 
ruptures. Ou, si je ne suis pas bon à la budgétisation, l'organisation de voyages de mission, ou 
à donner des cours à court terme, je voudrais solliciter l'aide des autres pour prendre soin de 
ces questions plutôt que de penser, c'est tout mon travail. Je dois tout faire. Chaque fois que 
nous avons besoin d'être le «sauveur» d'une situation, ou à plusieurs reprises abandon de 
nos priorités pour accomplir quelque chose de nouveau, nous priver de nos valeurs les plus 
profondes, de passion et / ou d'appel. Cette négation de soi nous rapproche de déraillement 
possible.  
 
Nous connaître les moyens non seulement de reconnaître nos limites et nos points forts, mais 
sachant aussi que nous n'avons pas notre ministère / travail. Chacun de nous doit être 
capable de faire la différence entre le travail et l'autonomie. Nous nous remplissons de 
nombreux rôles différents: travailleur adulte, un collègue, un ami, parent, enfant, conjoint, de 
banlieue, femme / homme, un membre d'une nationalité ou un groupe particulier de langue, 
etc. Certains de ces rôles se produisent simultanément, d'autres seulement dans certains 
situations. C'est la responsabilité de chacun de nous de savoir où les bords et les limites de 
chacun de ces rôles se trouvent et quand ces limites  fusionnent, le flou, voire disparaître.  
Distinguer entre soi et l'emploi ne signifie pas que nous ne pouvons pas être passionnés dans 
le cadre du ministère. En effet, avoir en tête une passion authentique qui vient du cœur est 
crucial pour un  ministère dynamique. Toutefois, si nous le menons avec une passion qui 
n'est pas solidement fondé,  nous nous trouvons dans l'espace dangereux.  
Vivre et diriger avec une passion authentique implique en nous  de la profondeur  et une 
découverte de qui nous sommes, tout en étant simultanément ouvert à de nouvelles 
possibilités. Cette combinaison de l'identité de base solide et l'ouverture signifie que nous 
acceptons en nous un niveau de vulnérabilité. Et, lorsque nous sommes vulnérables », comme 
l'argile dans les mains du potier, « nous sommes plus prêt à apprendre, de voir les situations 
du point de vue de Dieu, et vraiment entendre des opinions qui diffèrent des nôtres.  
Dans le même temps, lorsque nous sommes vulnérables, comme des cailloux dans une coulée 
de boue, nous sommes sensibles et conscient de la possibilité à perdre pied. Pour maintenir 
cet équilibre délicat entre l'identité de base solide et l'ouverture, il est impératif de se fonder 
sur qui nous sommes dans notre relation avec  Dieu.  
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En restant en contact avec notre vrai moi, nous sommes moins enclins à penser que notre 
ministère est la somme du savoir que nous avons. Nous devons savoir et nous souvenir  au 
plus profond de nous-mêmes que chacun de nous est spécifique a joué un seul et unique rôle 
- même si ce rôle est celui dans lequel nous sommes engagés  parce que nous croyons que 
Dieu nous a appelés à le faire.  
 
Réflexions personnelles:  
 
Voici quelques questions possibles à poser:  
• Qu'est-ce que je crois au sujet de Dieu, Jésus et l'Esprit Saint? Comment fonctionne ma 
croyance forme de base de mon identité, ma vie, le ministère et la façon dont j’articule ma foi?  
• Quelles sont mes valeurs fondamentales? Où et comment s'expriment-elles dans ma vie et 
mon ministère? De quelle manière suis-je différent quand je perds de vue mon plus profond 
de soi? Quelles sont certaines choses que je peux faire pour me remettre sur la bonne voie?  
• En quoi suis-je prêt de vivre mon appel de Dieu?  
• Que puis-je faire pour plus profondément et volontairement embrasser mon moi 
authentique?  
  
3. Quelques clefs fondamentales de la relation. 
Troisièmement, nous devons consacrer du temps et d'énergie sur les rapports humains qui 
comptent le plus pour nous. Les réflexions qui suivent peuvent être dangereux dans le 
ministère: Je vais passer mon temps libre avec ma famille l'été prochain, car je suis tellement 
occupée. Je vais le faire m’organisé a avoir un peut de temps pour eux. Quand nous sommes 
débordés et fatigués, on peut facilement oublier les choses les plus importantes pour nous, 
comme  la famille et les amis clés. Nous supposons qu'ils seront toujours là. Nous pensons 
qu'ils savent, par osmose, combien nous les aimons et avons  soins à leur sujet.  
 
La réalité est que les relations de travail prennent intentionnelle - qu'il s'agisse d'une relation 
avec Dieu, avec soi, ou les autres. Famille et amis proches, où l'amour inconditionnel peut 
exister, ne font pas exception. L'amour inconditionnel est souvent présent dans une relation 
en raison du travail accompli lors de la confiance et la communication ouverte en premier 
lieu. Cette confiance et cette communication se détériore rapidement lorsqu'il est vide. 
Quand nous sommes hors de l'équilibre, nous avons peu d'énergie à jongler avec les 
exigences émotionnelles que la confiance et la communication honorant peuvent demander 
de nous.  
 
Avec le dur travail nécessaire pour faire des relations significatives, chacune et chacun 
d'entre nous a des besoins d'intimité et d'acceptation. Quand on est fatigué et hors piste, non 
seulement nous sommes plus enclins à ignorer les conversations profondes relations 
complexes qui ont besoin, mais nous sommes aussi plus susceptibles de rechercher "facile" et 
"rigolo" itinéraires d'avoir rencontré ces besoins personnels. Quand un ami très cher, un 
partenaire ou conjoint veut parler de son cadre de travail, les enfants ou la politique, porté 
hors de mon travail, l’on peut considérer cela comme simplement une autre charge qui pèse 
sur mon temps et mon énergie. Dans ces situations, il est facile de se laisser séduire par la 
simplicité, l'éclat et la nouveauté d'une amitié naissante.  
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Nous nous méprenons sur l'excitation et la fraîcheur d'une nouvelle amitié personnelle pour 
le renouvellement du cœur, l'esprit et l'âme. Cette erreur se produit parce que nous avons 
perdu de vue l'essentiel des personnes que nous sommes. Nous ne sommes plus sûrs de ce 
que nous croyons, ce que nos véritables engagements sont et ce que Dieu fait dans nos vies. 
Nous sommes tout simplement fatigués et que vous souhaitez restaurer. Et, dans le cadre du 
processus de renouvellement, nous voulons quelqu'un pour comprendre et nous accepter 
sans condition.  
 
 
Assumé de nouvelles relations  
De nouvelles amitiés sont importantes, car nous rencontrons des gens le long de la route et 
s'employons à maintenir nos idées pour un ministère  frais. Toutefois, de nouvelles amitiés 
ou des changements dans les amitiés existantes peuvent devenir dangereux quand ils nous 
changent  notre environnement de travail / Ministère, nous pousse a taire la condition 
desséchée de notre âmes, ou de s'engager dans l'intimité qui devrait être réservé pour un 
partenaire, conjoint, ou en famille. Le chaos potentiel créé par ces situations peut se propager 
rapidement à toutes les parties de notre vie et du ministère. En fait, un déraillement de 
relations clés est souvent un signe que les trois domaines de l'enracinement sont en retard. 
Pour apporter la plénitude et la guérison de cette situation prend soin de soi et de ton temps. 
Nous avons besoin pour réparer et restaurer les pièces perdues et brisées de notre relation 
avec Dieu, nous-mêmes et avec ceux qui comptent le plus pour nous.  
Rester sur la bonne voie est essentiel à notre capacité à maintenir des relations saines et 
personnelle. Rappelez-vous toujours que les relations sont les plus précieux et indispensable. 
Cette connaissance est précieuse sagesse à porter dans nos âmes. Nous avons également besoin 
d'un plan pour soigner attentivement les relations importantes dans nos vies.  
 
Réflexions personnelles: Relations de clé  
 
Questions à poser au sujet de nos relations clés:  
• Dois-je avoir du temps libre? Comment et avec qui dois-je passer mon temps libre?  
• Quelles sont les relations clés que je veux garder comme priorités dans ma vie personnelle? 
Que fais-je pour nourrir ces relations sur une base régulière? Que signifie chaque relation de 
clé besoin de moi? Que dois-je besoin de chaque relation de clé? Que dois-je faire pour 
s'assurer que ces besoins sont exprimés et ont rencontré de façon saine?  
• Quels sont certains des signes que mes relations clés avez trouvé la bonne voie? Quelles 
sont les façons je ne peux travailler volontairement pour obtenir mon relations importantes 
sur la bonne voie?  
• Comment puis-je faire face aux tentations relation?  
Il n'est pas toujours facile  
Étant entièrement à la terre n'est pas un processus linéaire. Il n'ya pas de magie ", Etape 1, 
Etape 2, 3 pas" formule gagnante. Comme une vie enraciner est elle-même, est un ensemble 
de tissage de Dieu, de soi et les autres dans un tissu unique et authentique. Ainsi, le moyen 
d’enracinement de chacun de nous en personnel et se fondent  dans nos vies et nos 
ministères est différent. Toutefois, les éléments essentiels de Dieu, de soi et les relations clés 
sont au cœur de qui nous sommes et comment nous accéder au meilleur de ce que nous 
sommes au service des autres et de Dieu.  
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Qualités des travailleurs adultes avec les jeunes  
1. Honnêteté  
2. Responsabilisation  
3. Droiture morale  
4. Maitrise de Soi 
5. Intégrité  
6. Clarté sur le rôle de leadership auprès des jeunes  
du Rév Waterson Bommossee, Libéria Conférence annuelle,  
L'Eglise Méthodiste Unie  
 
 
Questions à débattre  
1. Comment est-il de votre âme? Cherchez-vous activement une foi plus profonde et 
l'expérience de Dieu?  
Comment cette déborder dans votre direction avec les jeunes? Est-ce qu'ils vous voient 
comme un chercheur?  
2. De quelles façons vous votre tendance à la croissance spirituelle personnelle alors même 
que vous ministre?  
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CHAPITRE CINQ  
Construire un groupe de jeunes  

 
Structure 
 
Fréquence: les rencontres peuvent  être hebdomadaires, par  deux semaines ou une fois par 
mois. Réunion sur un horaire régulier aidera les gens à se souvenir du temps, comme le 
deuxième mercredi du mois, les premiers et troisièmes dimanches du mois, ou tous les 
lundis.  
Heure: Le groupe se réunira de 1-3 heures, en fonction de la fréquence à laquelle vous vous 
réunissez, dans quelle mesure les personnes se déplacent pour  assister, et qu’est ce que vous 
désirez accomplir dans chaque session.  
Certains groupes préfèrent 2-3 heures réunions  qui comprennent la nourriture / casse-
croûte ainsi que des activités ludiques (communion) et une étude de la Bible. D'autres 
groupes préfèrent alternent avec des séances plus courtes (environ 1 heure) une semaine qui 
comprennent une étude plus approfondie de la Bible, puis une dévotion à l'alimentation et 
une activité amusante la semaine prochaine. Le groupe peut  décider du format qui est le 
mieux pour eux.  
Des groupes de jeunes peuvent planifier des projets de service sur une base mensuelle, 
bimensuelle ou trimestrielle. Certains groupes envisagent également une mission annuelle / 
projet de service qui nécessite plus de temps et peut impliquer un voyage dans une autre ville 
ou pays.  
 
Éléments d'un groupe de jeunes:  
• le culte peut être un moment de prière et de chant, et / ou peut  inclure une dévotion, une 
méditation, ou sermon présenté par un jeune ou un adulte. Un élément clé de culte pour les 
jeunes est  louer et glorifier Dieu de diverses manières.  
• Toute Prière doit prendre en compte les sujets de  prière de  la jeunesse et de la 
congrégation. Ces moments  devrait comprendre la prière pour la paix mondiale, les 
dirigeants mondiaux, des pasteurs et des évêques, et des églises partenaires. L’écoute 
pendant la prière est une compétence importante pour les jeunes à apprendre. Prière en 
silence pendant le culte est un exemple.  
• Formation spirituelle est un moment intentionnelle pour les jeunes à se nourrir 
spirituellement. Cette pratique est plus profonde que l'écoute d'un dévouement offert par 
quelqu'un d'autre. Ce devrait être une occasion pour eux de l'expérience de Dieu à travers la 
pratique de prière différents, exercer tous leurs sens dans leur cheminement spirituel, et 
d'apprendre comment la foi et la vie sont étroitement imbriquées.  
• Bible et des thèmes d'études est un temps pour les jeunes d'aller plus loin dans l'Écriture ou 
un sujet d'intérêt pour eux. (Par exemple: l'alcoolisme, le VIH / sida, rapport sexuelle, la paix, 
Livre de l'Apocalypse, Jésus en tant que leader serviteur; justice; religions du monde, la vie 
après la mort, comme l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le christianisme, les enfants soldats, 
la drogue, locales ou préoccupations du monde, etc.).  
• Bourse inclut le temps pour les jeunes de se connaître les uns les autres et l'obligations en 
tant que groupe. Pendant ce temps, les gens peuvent partager des informations sur eux-
mêmes, de jouer en groupe jeux de construction, ou les sports d'équipe comme le football.  



 31 

• Musique peut  inclus pendant le culte, à un moment distinct, ou les deux.  
• Service comprend la sensibilisation à la communauté et du monde. Quelques exemples sont: 
travailler dans un orphelinat ou au domicile d'une personne âgée, la prise de nourriture à 
quelqu'un qui est malade, visiter des gens à l'hôpital, et fabriquer des jouets ou des 
couvertures pour les bébés ou les orphelins.  
Collations • Peut être  servi à toutes les réunions ou seulement pour des occasions spéciales. 
Offrent des collations ou des repas selon des modalités qui conviennent à votre groupe et du 
contexte.  
 
Note à l'animateur: Tous ces éléments sont nécessaires chaque fois que vous rencontrez. 
Toutefois, il est important d'inclure une dévotion / lecture de l'Ecriture à chaque réunion 
du groupe de jeunes, surtout si vous n'incluez pas un moment culte. 
 
Suggestion  sur le type de structuration d’une Réunion hebdomadaire  
1. Une communion avec Jeu / Activité: offrir une activité ou un jeu qui va générer une 
certaine excitation. Vous pouvez  programmer ces jeux, au début ou à la fin du temps de 
groupe, selon le moment où vous  que la haute énergie.  
2. Dévotion / adoration: Inclure lecture de la Bible et discussion de groupe liés à la lecture 
des Ecritures, ou de quelque manière interactive pour la jeunesse à l'expérience de l'Écriture 
ou la prière.  
 
Quelques exemples de questions sont les suivantes:  
• Quid de ce passage de l'Ecriture est intéressant pour vous?  
• Qu'est-ce qui vous passionne dans ce passage?  
• Quelles questions avez-vous des propos de ce passage?  
• Que dire de ce passage est similaire à notre vie d'aujourd'hui?  
• Comment pouvons-nous appliquer ce passage à nos vies?  
• Devons-nous changer quelque chose dans nos vies à la suite de ce passage?  
• Quel est le plus difficile dans l'application de ce passage à nos vies?  
• Que dire de ce passage est compliqué, difficile, effrayant?  
Après un temps de discussion, le leader (jeune ou adulte) peut faire fermer les commentaires 
sur l'Écriture et une prière.  
3. Partageant les joies et les soucis: de quelle manière Dieu a été présente et qui travaillent 
dans votre vie cette semaine / ce mois-ci? Quelles sont les préoccupations prière avez-vous?  
4. Prière (offert par le dirigeant et / ou jeunes)  
5. Chant: Inclure les chanter si c'est quelque chose que votre groupe est confortable.  
6. Cœur de cette activité, de projets de service, Adoration, ou étude de la Bible  
7. Annonces: Plan et parler de futures réunions et événements.  
8. Prière de clôture  
Poser des questions en tant que partie des leçons de groupe ou de missions  
• Poser des questions qui sont claires et concises.  
• Assurez-vous que les questions sont liées à la leçon.  
• Poser des questions qui sont appropriées et pertinentes à l'âge et la maturité de la foi du 
groupe avec qui vous travaillez.  
• Poser des questions à ce défi et à repousser les jeunes - mais pas autant qu'ils deviennent 
frustrés.  
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• Poser des questions qui pointe encore leur curiosité sur le sujet.  
• Poser des questions qui . . .  
≈ inciter les jeunes à la réflexion sur le sujet / thème;  
≈ aider l'animateur à reconnaître si les participants de comprendre la matière. Si non, les 
aspects relatifs à confusion;  
≈ garder l'animateur de faire toutes les conversations;  
≈ garder l'animateur d'être considéré comme la seule autorité sur le  
Sujet / Bible passage. 
 
Facteurs à prendre en compte lors de travail avec les jeunes  
• Envisager l'âge, la durée d'attention et de maturité intellectuelle lorsqu'il s'agit de 
déterminer les activités et les plans de leçons. (Si la tranche d'âge est trop large, il pourrait 
être utile de travailler en petits groupes au lieu d'un grand groupe. En outre, les plus jeunes 
(12-14 ans) mai est plus courte durée d'attention et ne pensent pas abstraitement, ainsi que 
les jeunes plus âgés.  
• Examiner les besoins psychologiques, spirituels, sociaux et physiques des individus et le 
groupe (par exemple: Est-ce qu'ils ont assez à manger à la maison? Sont-elles sans-abri? Ont-
ils été touchés par la guerre, le VIH / sida, l'abus? Quelqu'un a connu un décès récent dans la 
famille?).  
• Examen des ressources et installations disponibles. Pouvez-vous rencontrer à l'église? Y at-
il un local spécifique, les jeunes peuvent toujours utiliser? Si le seul espace de réunion 
disponibles à l'extérieur est, qu'allez-vous faire si il pleut? Il porte sur les programmes 
disponibles ou avez-vous d'écrire vos propres? Est-ce que l'Eglise locale ont les fonds alloués 
à ce ministère? Y at-il digne de confiance, le respect des adultes dans l'église qui peut aider à 
enseigner ou d'écrire les leçons d'enseignement?  
• Communiquer l'objectif de chaque rencontre ou réunion pour les jeunes. Sachant cela 
aidera les jeunes à rester plus concentré et le rendre plus facile pour vous de les garder sur la 
tâche et le sujet.  
• Gardez à l'esprit le niveau spirituel de la classe. Sont-ils à nouveau la foi? Ont-ils été 
impliqués dans l'Eglise et la foi depuis longtemps? Sont-ils rassemblant principalement parce 
qu'ils veulent être avec d'autres jeunes ou veulent-ils vraiment à creuser plus profondément 
dans la Parole de Dieu et apprendre à vivre une vie consacrée à Dieu dans le Christ?  
• La contextualisation est importante. Travaillez dur pour faire de l'Evangile et de la foi une 
pertinence pour le groupe avec lequel vous travaillez.  
• Respecter les délais fixés. Ce faisant, vous établir la confiance et de démontrer que vous 
respectez leur temps et leurs  engagements.  
 
Questions à débattre  
1. Créer un plan pour une rencontre avec les jeunes ou les jeunes adultes. Que ferez-vous 
l'espoir d'accomplir? Quels éléments vous intégrer? Quelles informations souhaitez-vous 
communiquer?  
2. Ce qui est unique au sujet de votre groupe de jeunes? Comment allez-vous communiquer 
l'Evangile à eux d'une façon qui leur sera plus adaptées à leurs situations particulières?  
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CHAPITRE SIX  
Des retraites pour la planification du programme 

 
Retraites de planification sont importants pour la croissance et le développement d'un 
peuple jeune ministère. Pour planifier la programmation et de préparer un budget, planifier 
une retraite de planification, tous les six mois, une fois par an ou tous les deux ans. Si vous 
travaillez avec des jeunes âgés de 12-18 ans ou moins, pour des raisons de sécurité, il est 
important d'avoir au moins deux adultes présents chaque fois que vous rencontrez.  
Planification semaines, le cas de plusieurs, voire des mois à venir est recommandée et permet 
la communication avec les participants, ainsi que suffisamment de temps pour rassembler 
des secours. Réunion loin de réglage normal du groupe, aidera le groupe de discussion. 
Vérifiez pour voir si une voisine l'église méthodiste unie permettrait à votre groupe de se 
réunir à leur immeuble. Essayait de planifier six heures plein de temps de planification 
actuelle est des plus utiles. En outre, passer la nuit augmentera l'esprit d'équipe entre les 
membres du groupe.  
 
Planification des programmes  
Commencez par brainstorming thèmes possibles pour les programmes à venir. Voici 
quelques idées suggérées:  
• Bible-thèmes d'étude (grâce, le Royaume / règne de Dieu, l'amitié, Moïse, David, Béatitudes, 
la vingt-troisième Psaume, Les Dix Commandements, paraboles, et l'identité de Jésus)  
• les questions sur l'étude (l'abus d'alcool, le VIH / sida, le sexe avant le mariage, les 
fréquentations, la grossesse, le mariage, l'amour, la faim, la pauvreté, baptême, communion, 
la prière, l'identité, la gestion des conflits, prise de décisions, les choix de carrière, la vie 
chrétienne, méthodiste unie croyances, Royaume doctrine méthodiste, l'identité de Dieu, les 
symboles chrétiens, de violence et d'intendance). Suggérer un Écriture appropriées pour 
chaque thème.  
• Mission et projets de services  
Si le jeune n’est pas régulièrement impliqué dans des mouvements culte, il est important de 
mettre en œuvre leur participation. Discuter avec le pasteur et choisir une date où les jeunes 
de l'église peut conduire culte, y compris le message / sermon. Encourager la congrégation 
d'impliquer les jeunes dans le culte et autres possibilités d'église leadership tout au long de 
l'année est indispensable à une congrégation en bonne santé et du ministère avec les jeunes.  
Dans le cadre du processus de planification, de la liste de toutes les dates des réunions à 
venir pour les prochains un ou deux ans (en fonction de la mesure dans l'avenir, vous avez 
décidé) sur de grandes feuilles de papier et d'affichage où tout le monde peut voir. Il est utile 
pour tous ceux qui participent pour voir l'horaire comme vous le faites, parce que le 
processus visuel s'inspire de l'énergie. Ensuite, en tant que groupe, décidez quels 
enseignements, études, projets de service des gens et des événements de bourses jeunes 
comprennent chaque fois qu'ils se rencontrent.  
Lorsque l'horaire est complet, suggèrent que les jeunes gens font du bénévolat dans les 
paires pour aider les leçons plan différent. Environ deux à quatre semaines avant leur date 
prévue, les paires devraient consulter avec d'autres jeunes et un leader ou un pasteur pour 
aider à développer l'étude biblique.  
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Les jeunes qui sont en tête mai tiens également à demander au groupe si il ya des idées 
spécifiques auxquelles ils aimeraient discuter liées à une écriture ou d'un sujet. Cette 
participation des jeunes contribue à créer la propriété de leur part ainsi que de fournir 
l'occasion d'exercer des responsabilités de leadership.  
Note pour les responsables adultes et aides: Il est de votre responsabilité de rappeler à la 
jeunesse de leur semaine désignée pour diriger, ainsi que d'offrir une aide et des conseils sur 
le sujet.  
 
Planification budgétaire  
Pour définir le budget, le groupe doit examiner chaque question inscrite à l'horaire et 
discuter des points suivants:  
• Quelles sont les ressources et les matériaux sont nécessaires pour accomplir cet article?  
• Aurons-nous besoin de chefs d'invité spécial ou haut-parleurs (y compris les honoraires, 
Voyage, logement, nourriture, etc.)?  
• Quel sera le coût d'achat de ces ressources ou à s'enrôler orateur spécial (s)?  
• Combien de temps avant avons-nous besoin pour planifier cet événement?  
• Aurons-nous besoin d'acheter les fournitures à l'avance?  
Une fois que ces questions doivent trouver réponse, attribuez un montant du budget alloué à 
chaque question. Une fois que tous les éléments ont une valeur monétaire attribuée, estimer 
un total général. Ce total est la somme d'argent nécessaire pour l'année à venir du ministère 
de la jeunesse. L'étape finale consiste à déterminer les sources de financement. Combien 
d'argent les jeunes ont besoin d'augmenter et combien seront-ils demander à l'église de leur 
donner l'égard de leur budget. Si l'église a déjà désigné un montant d'argent pour les 
ministères des jeunes, le facteur de cette somme dans le budget. 
NOTE: Les jeunes ont également besoin de connaître la valeur et la discipline spirituelle de la 
dîme. Lorsque le groupe recueille des fonds, il est important pour eux de décider à qui 
(ministère de tutelle, des familles sans-abri, etc.), ils donnent 1 / 10 (la dîme) de l'argent 
qu'ils soulèvent.  
 
Ce qu'il faut apporter à la Retraite  
Collecter et apporter les documents suivants: Bibles, livres de chansons, de grandes feuilles 
de papier, stylos et crayons, marqueurs, papier à lettres / portables pour les participants, des 
snacks, des boissons, d'autres aliments selon les besoins. Aussi dévotions plan et les temps de 
culte pour une utilisation avec le groupe (au début de la retraite, avant de dormir, le matin, et 
à la fin de la retraite). Si vous restez une nuit, prendre de la nourriture pour le petit déjeuner 
et des jeux à jouer dans la soirée.  
Support pour le ministère des jeunes à l'église de budget  
Il est important pour la Congrégation pour montrer son soutien aux ministères des jeunes en 
les incluant dans le budget annuel de l'église. Il est tout aussi important pour les jeunes à 
relever certains de leurs fonds propres et de la dîme une partie de cet argent comme 
mentionné précédemment.  
Encourager les jeunes à commencer leur processus de planification et de budgétisation par la 
prière, demandant à Dieu de guider leurs pensées, la conversation, et la prise de décisions. 
Rappelez-leur de pratiquer une attitude de gratitude envers Dieu et tout ce que Dieu leur a 
donnée. Il est également important pour les participants d'adopter une attitude mentale et 
spirituelle de l'ouverture à l'attaque de l'Esprit Saint.  
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Catégories budgétaires possibles:  
• Administration (mailing, impression, etc.)  
• l'école du dimanche  
• Réunions de groupe (collations, des fournitures telles que des marqueurs, du papier, des 
ressources pédagogiques)  
• l'octroi de bourses  
• Formation continue pour les travailleurs adultes  
• Missions / Sorties  
• Les études à petite Group / études bibliques qui se tiendra en dehors du groupe des jeunes 
et l'école du dimanche  
 
Finances  
• Le travailleur adulte et / ou du pasteur ne devrait pas avoir le contrôle exclusif de l'argent. 
Plus d'une personne devrait compter l'argent, et le nom de plus d'une personne devrait être 
mis sur le compte et en mesure de retirer de l'argent.  
• Faites le suivi des dépenses. Embauchez un trésorier du groupe de garder un compte rendu 
écrit de toutes les sommes dépensées et de faire rapport au cours de chaque réunion 
ordinaire.  
• Mobiliser une autre église de mener une vérification annuelle des finances de la jeunesse.  
Collectes de fonds sont des manières créatives pour les jeunes d'amasser des fonds pour les 
projets de services et activités prévus. Collectes de fonds diffèrent d'une culture à l'autre. 
Voici quelques possibilités: être payé pour nettoyer la maison ou de faire travailler dans la 
cour pour un membre d'église ou un voisin; vente de produits de boulangerie ou d'autres 
aliments faits maison à l'église ou dans le marché; laver les vélos des gens, des motos, des 
voitures, ou des animaux, l'hébergement d'un dîner que le jeunes à se préparer et de servir 
(soit la vente des billets à l'avance, de recueillir des dons à la porte); de présenter une pièce 
de théâtre ou spectacle de talents et d'inviter l'Eglise et communauté (vente de tickets ou la 
collecte de dons), baby-sitting enfants pendant que les parents travaillent ou boutique.  
Questions à débattre  
1. Décrire l'importance d'une réflexion sur la planification?  
2. Discutez pourquoi le délégué à la jeunesse ou le pasteur ne doit pas posséder l'entière 
responsabilité pour le budget?  
3. Quels sont les éléments d'une retraite d'une bonne planification? Qui aimeriez-vous 
emmènera sur la retraite?  
NOTES  
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CHAPITRE SEPT  
Formation de la foi 

 
Méthodes d’études Biblique  avec les jeunes  
 
Les jeunes apprennent souvent mieux quand ils peuvent raconter une histoire à leur vie 
individuelle ou de faire certains mots clés ou des phrases prennent vie pour eux-mêmes dans 
un contexte personnel. Voici des façons non traditionnelles à étudier les Écritures avec les 
jeunes et à accroître leur compréhension et la mémorisation de la Bible. 
  
Jeu de rôle: permettre aux jeunes de jouer un rôle de passage de l'Ecriture. Ou, demandez-
leur d'écrire une courte pièce de théâtre simple ou un sketch de présenter aux parents ou 
pendant le culte, si possible.  
 
Ecrire Paraboles moderne: Demandez aux jeunes à rédiger un ensemble parabole dans la 
culture d'aujourd'hui et le contexte qui a un message similaire à l'une des paraboles de Jésus.  
 
Recherche de mots: - Utiliser une concordance (ou un dictionnaire en ligne ou d'une 
concordance si vous avez accès à un), demandez aux jeunes de trouver et de lire des passages 
qui ont inclure le mot de contact que vous étudiez (comme l'amour, la paix, la joie, la 
patience, cœur, la peur, Dieu, l'Esprit, et ainsi de suite). Dans les groupes de 2-3, discuter d'un 
des passages de la Bible. Puis appelez sur chaque groupe de rapporter ce qu'ils pensent que 
leur passage dit au sujet du mot thème.  
 
Écrire de la poésie: Demandez aux jeunes de choisir un mot clé ou les mots de l'Écriture et à 
écrire un mot ou une phrase descriptive qui se rapporte à la signification du mot FOCAL (voir 
exemple ci-dessous).  
 Apprentissage –  
Ouverture aux autres  
Attentif aux petits soins  
 Eternellement  
Appel aux jeunes de prendre des moments de lecture à haute voix ce qu'ils ont écrit et 
expliquer brièvement pourquoi ils ont choisi ces mots ou expressions.  
 
L'accent sur le mot: Mettre l'accent sur des mots différents dans le passage de la Bible et de 
parler de la façon dont le changement d'orientation peut influencer le sens  du passage. 
Utilisez, par exemple le verset: «Allez donc, enseignez toutes les nations." "Si je souligne le 
mot disciples, est le sens différent que si je souligne le mot aller ou tout ou nations?  
 
Résumé de l'ensemble: Demandez aux jeunes de créer un aperçu du passage de l'Ecriture. 
Suggérer les éléments suivants: les principaux personnages, verset clé, un résumé d'une 
phrase ou des réponses aux questions suivantes:  
Où est Dieu dans ce passage?  
Quels sont les versets  sont difficiles à comprendre?  
Quels sont les significations possibles pour les couplets? 
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Comment  est ce le passage enrichi ma vie?  
Quid si ce passage pourrait aider mes amis dans leur vie?  
Comment vais-je vivre ce passage dans les jours à venir?  
 
Personnage biblique: Demandez  les jeunes à rechercher des personnages dans la Bible 
(comme Marie-Madeleine, Paul, John, Ruth, Sara, Rébecca, etc.) en consultant un dictionnaire 
biblique, concordance, ou un pasteur ou d'un aîné dans l'église. Suggèrent que les jeunes se 
forgent une chronologie de la vie de la personne et des activités, s'il ya assez d'informations. 
Discuter sur les qualités foi de cette personne, où il ou elle a vécu, ce que sa famille aurait pu 
ressembler, et comment il ou elle aurait pu décrire Dieu. Demandez aux jeunes de créer un 
court sketch (performance théâtrale) qui présente le caractère d'être interviewée par un 
journaliste à partir d'aujourd'hui, ou dans laquelle le personnage a une conversation avec des 
jeunes d'aujourd'hui et répond à des questions sur sa vie.  
 
À lire la Bible  
Cette méthode est efficace pour les jeunes et les responsables adultes des jeunes.  
 
La méditation de l'Écriture  
Étape 1: Priez pour la présence de Dieu et la perspicacité pendant votre temps d'étude.  
Étape 2: Méditer sur les versets que vous étudiez. Prier et méditer sur chaque mot et son 
sens. Demandez-vous: Si je devais souligner un mot de plus qu'un autre, il sera modifié le 
sens du passage?  
Étape 3: Liste des moyens possibles que vous pouvez appliquer ce passage à votre vie.  
Étape 4: Choisissez-en une action ou pratique vous mettrez en œuvre pour vivre ce message 
dans votre vie.  
Étape 5: Mémorisez un verset clé de ce passage biblique.  
 
Un modèle pour la rédaction d'une étude biblique pour les jeunes  
1. Choisissez votre texte de base ou un thème.  
2. Lisez le passage de l'Ecriture à plusieurs reprises et  prier pour le discernement de Dieu de 
ce que le groupe peut apprendre de ce passage. Prenez quelques minutes pour vous-même au 
sol en silence en présence de Dieu.  
3. En ce qui concerne le passage, demandez-vous:  
• Qui sont les personnages de cette Écriture / l’histoire?  
• Quels sont les mots clés de ce passage?  
• Qu'est-ce que signifient ces mots?  
• Y a t-il d'autres endroits dans les Écritures où ces mots sont utilisés, si oui, où et comment?  
• Comment les mots clés de ce passage relient les uns aux autres?  
• Quel est le thème global ou un message de ce passage?  
• Quels sont certains des thèmes secondaires?  
• Quel est le thème ou les thèmes, serait efficace pour une utilisation avec les jeunes?  
• Pourquoi ce thème soit utile pour les jeunes (de poser cette question vous aide à vous 
assurer que vous ne choisissent pas un sujet pour vous-même)?  
4. Élaborer un plan d'étude pour l'utilisation du thème avec les jeunes.  
5. Demandez-vous: Quels sont les moyens que cette Ecriture et le sujet sont pertinentes pour 
les jeunes ici aujourd'hui? Énumérer les moyens.  
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6. Quelles sont certaines des activités qui aideront les jeunes rapportent l'Ecriture pour leur 
vie? (Par exemple: Demandez-leur de discuter de mots clés, créez un sketch / théâtre, écrire 
des prières, parlent de personnages clés, parlez-en à deux sur ce que les mots clés signifie 
pour eux, etc.)  
7. Une fois que vous aurez répondu à ces questions par vous-même, de créer un schéma 
d'étude en utilisant les lignes directrices suivantes.  
a. Déterminer l'objet de la leçon de ce qui a trait à ce thème.  
b. Développer une introduction qui explique information que vous jugez les aideront à 
apprécier l'étude, comme la Bible ou d'arrière-plan historique pertinent au passage (3-5 
minutes).  
c. Ecrire 1-3 questions à lancer des débats.  
d. Pensez à une conclusion à l'étude, y compris un résumé des points clés dans le passage de 
la Bible, ou un résumé des conversations des jeunes sur le sujet / Bible passage.  
e. Inclure un moment de partage des requêtes de prière avant la fermeture, dans la prière.  
  
La participation des jeunes dans l'Eglise locale  
Les travailleurs adultes doivent préparer le terrain pour les jeunes à participer à l'assemblée 
ainsi que le service dans d'autres contextes. Une idée est d'inclure le président du groupe des 
jeunes et le groupe des jeunes adultes (s) comme membres du conseil d'église d'une 
congrégation ou d'un conseil d'administration. Les jeunes devraient être encouragées tant 
par les laïcs et que le clergé à participer à ces rôles de leadership.  
 
Questions à débattre  
1. Pensez à votre passage favori Bible. Quelles sont les techniques pourriez-vous utiliser pour 
enseigner une leçon sur le passage? Quel est le cœur du passage que vous voulez 
communiquer? Qu'est-ce que cela signifie pour la vie d'un adolescent?  
2. Quels sont les approches de la Bible d'étude mentionnée dans ce chapitre? Comment 
pourriez-vous inciter les jeunes à rechercher la formation spirituelle?  
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CHAPITRE HUIT  
Dynamique de groupe, résolution de conflits et de la 

Communication  
 

Groupe pour le développement 
En 1965, Bruce Tuckman créé un modèle décrivant la façon dont les équipes des groupes / 
sont développés. Il y avait à l'origine quatre étapes. En 1975, il a ajouté un cinquième.  
 
1. Formation - Quand un groupe se forme d'abord, il ya une forte dépendance envers le chef 
de file "." La plupart des règles ne sont pas suivies à moins qu'ils ne proviennent directement 
du chef. Aussi, il n'est pas évident que les membres du groupe  teste les limites du groupe, du 
leader, et entre eux.  
 
2. Consolidation - Il n'ya plus de clarté autour but, mais les membres du groupe ont de plus 
en  une bonne connaissance des processus utilisés pour prendre des décisions. Une clique 
peut se former. Les luttes de pouvoir peuvent se produire.  
 
3. Organisation- Le groupe commence à trouver les moyens de prendre des décisions 
ensemble et à s'entendre sur des règles par lesquelles tous peuvent vivre et fonctionner 
ensemble. L'équipe / groupe peut effectivement parler ensemble de ses dirigeants. D’autres 
Personnes  en de hors du responsable officiel sont prêts à assumer certaines responsabilités.  
 
4. Performant - Le groupe peut commencer à articuler positivement son objet. Il est plus 
unifié comme il se déplace vers l'avant, mais il peut fonctionner indépendamment du leader 
officiel. Les désaccords se produisent encore, mais l'équipe ou le groupe est en mesure de les 
résoudre avec honnêteté, respect et intégrité. Membres de l'équipe soigner et aider les uns 
les autres projets.  
 
5. Ajournement - lorsqu'un groupe termine sa tâche, il se dissout pour passer à d'autres 
tâches (comme la formation d'une équipe, à planifier une retraite de jeunes ou de camp). 
Quand une équipe se désagrège, des sentiments divers mai existent: la tristesse, le regret de 
la séparation, ou la fierté dans l'accomplissement de la tâche. Ou, si l'expérience de l'équipe a 
été difficile, certains membres de l'équipe mai sens soulagé. Il est important pour le groupe 
d'avoir la fermeture, d'éprouver un sentiment de finalité.  
Même si une seule personne quitte un groupe, le groupe sera différent. Donc, il est important 
de prier pour cette personne comme il ou elle s'en va vers un nouveau lieu. Un tel rituel rend 
le groupe et la personne au départ un sens de la fermeture.  
Lorsque nous avons l'expérience de fermeture, nous pouvons plus facilement passer à l'étape 
suivante de ce que nous sommes dans le groupe existant ou dans un nouveau groupe. Si un 
groupe perd un membre, le processus de groupe commence à nouveau - faisant, l'assaut, et 
ainsi de suite.  
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Animation de groupe  
Comment choisit un chef de file pour faciliter un groupe peut affecter la façon dont les 
membres du groupe se rapporter à une autre, la façon dont le groupe prend des décisions, et 
la façon dont le groupe se déplace vers l'avenir. Il est important de mettre en œuvre une 
variété de styles d'apprentissage au cours des réunions afin que chacun puisse participer au 
fil du temps (comme la main sur ceux qui apprennent par la pratique, les éléments auditif 
pour ceux qui apprennent par l'écoute; composantes visuelles pour ceux qui apprennent en 
regardant, et activités de réflexion pour ceux qui apprennent par la lecture, l'écriture, ou 
d'avoir besoin de temps pour traiter ce qu'ils ont entendu ou vu).  
L'animation de groupe dépend aussi de son style de leadership personnel. Voici quelques 
exemples des styles de leadership sont les suivants:  
 
1. Autoritaire: une seule personne prend toutes les décisions.  
2. Directive: Les membres du Groupe de s'engager dans une discussion sur ce qui devrait 
arriver ou de la volonté du groupe. Mais ensuite, le facilitateur, leader, ou figure d'autorité 
prend la décision finale et attribue à chacun un emploi.  
3. Démocratique / participatif: Les membres du groupe sont autorisés à discuter et 
prendre des décisions ensemble. Les règles de majorité de l'opinion à travers un processus 
de vote.  
4. Commun: L'animateur permet aux membres du groupe pour aider les réunions de plomb, 
un processus de travail administratif, et aider à prendre des décisions.  
5. Laissez-Faire: L'animateur permet au groupe de faire ce qu'il veut faire. Parfois, le groupe 
fait des choses différentes selon la personne qui est présente. Cette approche mai travail pour 
quelques activités, mais il peut finalement entraîner dans le chaos.  
6. Consensus: Le groupe discute des questions jusqu'à ce qu'ils atteignent un consensus, 
mais cela ne signifie pas que tout le monde est d'accord. Cela signifie que tout le monde 
accepte d'aller de l'avant avec la décision et que tout le monde va appuyer la décision, même 
si elle n'est pas le premier choix de chacun. L'élection ne se produit pas. Les décisions sont 
prises à travers la conversation. Il est possible d'utiliser un pouce levé, pouce en bas, les 
pouces modèle de côté. (Thumbs up signifie "Je suis d'accord." Thumbs down "signifie:" Je ne 
partage pas. "Thumbs moyens de côté," j'ai besoin de plus d'informations avant que je puisse 
en décider. ")  
  
Résolution des conflits  
Il ya plusieurs façons d'aborder et de gérer les conflits dans les groupes. Encourager le «je». 
Cette méthode aide les gens à exprimer leurs opinions, plutôt que comme un fait. Le «je» 
permets également l'orateur à accepter une partie de sa faute, s'il y en a, plutôt que de la 
déplacer sur quelqu'un d'autre. Le «je» aide aussi les participants à comprendre que 
personne ne devrait en juger les opinions, des pensées ou des idées des autres. Les Mots de 
chacun sont appréciés et respectés.  
1. Win-Win /gagnant-gagnant: Discutez des options que tout le monde aider à gagner. Cette 
approche implique souvent des changements dans les attitudes par toutes les parties. Aidez 
les gens à se concentrer sur le problème ou la situation et non sur les personnes impliquées. 
Aider ceux qui sont en désaccord pour tenter de voir la réalité du point de vue de l'autre 
personne. Et d'aider chaque partie de respecter l'autre (s), si tous ne peuvent pas totalement 
d'accord avec l'autre. Travailler en vue de trouver une solution qui soit équitable pour tous.  
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2. Créative/ Solutions: Travaille à élaborer un plan pour changer la situation, plutôt que de 
simplement être bouleversé sur la difficulté ou la frustration sont les problèmes. Rechercher 
le meilleur en chaque personne et dans chaque situation, puis avancer. Regardez au-delà des 
obstacles.  
3. Négociateur: En tant que personne en dehors du groupe, le travail intentionnellement 
pour résoudre les conflits. Prendre en considération cinq principes de base (du réseau de 
résolution des conflits en Australie)  
• Soyez ferme sur le problème et en douceur sur la personne  
• Mettre l'accent sur les besoins, pas sur [positions politiques]  
• Mettre l'accent sur un terrain d'entente entre les parties concernées  
• Soyez inventif et créatif sur les options  
• Faire des accords clairs avec le groupe et aider le groupe à parvenir à des accords clairs 
entre eux ainsi  
4. Solutions Carte: Demandez à chaque personne d'écrire ou dessiner des symboles de leurs 
préoccupations et / ou frustrations. Puis, en paires, suggèrent gens comparent ce qui est 
semblable et différent dans leurs réponses. Répétez cet exercice en groupe de 4, puis 8, etc. 
Chaque fois, les membres du groupe doivent partager les résumés de ce qu'ils ont appris de 
leurs paires précédentes ou du groupe. Puis, comme un grand groupe, parler des 
préoccupations communes et de tous les problèmes de plus grande que le groupe peut traiter 
à mesure qu'ils avancent ensemble.  
5. Médiation: En tant que tiers (hors groupe), il est possible d'aider à créer un 
environnement dans lequel les deux parties peuvent se retrouver dans des difficultés. Aider:  
• l'objectif étant  
• être favorable des deux parties dans votre langue et le ton  
• Arrêt de retenue des deux côtés  
Aide à la médiation par:  
≈ guider le processus, mais pas le contenu  
≈ encourager les participants à parler et proposer des suggestions  
D'offrir des suggestions que les options ≈ pas de solutions  
≈ travaux vers une solution gagnant-gagnant pour les deux parties, en encourageant les 
membres du groupe à travailler ensemble pour trouver une solution satisfaisante pour tout 
le monde 
 
Communication  
 
Communication non verbale  
Langage du corps: Qu'est-ce que ma posture pendant que je suis à l'écoute et de parler? 
Suis-je littéralement, dans l'enceinte à manifester de l'intérêt? En tant que Président, je suis 
littéralement, dans l'auditeur, et si oui, est-ce la position menaçante ou encourageant à lui ou 
à elle? Comment vais-je utiliser mes mains? Quels types de gestes que j'utilise actuellement? 
Sont mes gestes en harmonie avec les mots que je veux dire? (Par exemple: Quand je parle de 
tout le monde, dois-je le geste dans un mouvement circulaire, ou suis-je en me désignant?) 
Quelles sont mes expressions faciales? Suis-je en souriant, quand je parle d'un sujet triste ou 
vice versa? Suis-je un contact visuel avec les gens, ou suis-je en regardant le sol, ou à mes 
notes?  
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Communication verbale  
Voix: Suis-je en articulant clairement à mes paroles? Suis-je parler trop doucement? Suis-je 
parler trop fort? Suis-je expressive de manière appropriée, en utilisant des tons joyeux, triste 
tons, etc.?  
Écoute  
L’écoute: Mettre de côté tout l'ordre du jour et des besoins personnels et à se concentrer 
totalement sur l'audition de la profondeur de ce qu'une autre personne est communication 
est l'écoute profonde. Voici quelques façons d'écouter profondément sont:  
• Centre de soi-même comme un auditeur en présence de Dieu et demandons à Dieu de vous 
aider à entendre cette personne en tant que Dieu entend  
• Mettre de côté agendas personnels, les soucis et les besoins de manière à être pleinement 
attentif  
• s'abstenir de juger les mots, personne, ou son attitude  
• Essayez de comprendre les sentiments de la personne et des émotions ainsi que son ou ses 
paroles  
Écoute active: Afficher intérêt visible dans l'enceinte, le thème, et le contenu. Certains 
moyens de parvenir à une écoute active sont les suivants:  
• Concentrer l'attention sur l'orateur  
• Établir un contact visuel, clin d'œil à un accord, et d'encourager le haut-parleur avec un 
sourire  
• Poser des questions de clarification, sans interrompre le train de la pensée de l'orateur   
• Réfléchissez à ce que la personne a dit seulement lorsqu’elle a finit non pendant qu’elle 
parle  
c’est ça l’écoute profonde et active:  
• Renforcer votre relation avec la personne qui parle  
• Aider la personne qui parle à clarifier  ses pensées ou d'idées  
• Aider la personne à identifier  ses sentiments et / ou ses émotions  
• Approfondir la confiance dans la relation  
 
Ce qui peut bloqué  l'écoute  
1. Arrêt - Si je porte  un jugement sur un point de vue, je ne suis pas vraiment entrain écouter 
à lui ou à elle.  
2.  - Si je me répète dans ma tête ce que je vais dire maintenant, alors que la personne parle à 
moi, je ne suis pas entrain d’écoute vraiment.  
3. Conseils - Si je donne des conseils, ou je pense au conseil que je veux donner, je ne suis pas 
vraiment entrain d’écouter.  
4. Les histoires personnelles - Si je pense à mes histoires de vie personnelles qui sont 
similaires aux histoires que j'entends, je ne suis pas vraiment  entrain d'écoute.  
5. Rêveur - Si je fais semblant d'écouter, mais je suis effectivement ailleurs ou réfléchir sur le 
travail que je dois faire, je ne suis pas vraiment entrain d'écoute.  
6. Changement de sujet - si je change de sujet, je ne suis pas vraiment entrain  d'écoute. 
Changer le sujet dit que je suis ennuyé ou mal à l'aise avec le sujet, au point que je veux 
discuter d'un sujet différent. Ou encore, de changer de sujet pourrait signifier que je suis 
autocentré.  
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7. Droit / Réponses - Si mon avis doit être l'opinion correcte, ou si mes réponses doivent 
être celles choisies par le groupe, je ne suis pas vraiment entrain d'écoute les autres.  
8. Argument - Si je suis à discuter avec quelqu'un, je suis sans doute de ne pas entendre et à 
les écouter. J'ai besoin de donner le temps à personne ait fini de formuler leurs pensées avant 
de prendre la parole.  
9. Chip - Si je suis polémique et  fais des remarques méchantes, je suis entrain de juger et 
d'argumente.  
 
Questions à débattre  
1. Quel genre de  dirigeant êtes-vous? Comment décririez-vous votre processus de groupe?  
2. Pensez à certains conflits qui pourraient se glisser parmi les jeunes et les ministères de 
jeune adulte. Puis, emploient des techniques de résolution de conflits et d'imaginer comment 
vous pouvez surmonter les conflits.  
3. Comment pourriez-vous éviter les conflits d'intoxication dans votre ministère?  
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CHAPITRE NEUF  
 Méthodisme Unies: Notre histoire et Croyances  

 
Le fondateur du méthodisme 
John Wesley est né à Epworth, en Angleterre en 1703. Son père, Samuel, était un ministre 
dans l'Église d'Angleterre et sa mère, Suzanne, dirigeait une maison disciplinée mais aimant 
où elle a pris en charge  d’éduqués leurs nombreux enfants. À l'âge de cinq ans, John a été 
sauvé d'un incendie d'une maison et à partir de ce jour, sa mère a déclaré qu'il était une 
«marque arraché du feu", et qu'il allait faire de grandes choses.  
 
John a reçu son éducation l’école  de Charterhouse à Londres puis au  Collège à Oxford à 
l’église de Christ. Il a été ordonné prêtre dans l'Église d'Angleterre en 1728. C’est bien au 
Christ Church Collège que  John et son frère Charles, qui a également fréquenté l'école là-bas, 
ont fondé un Club Saint, un petit groupe d'étudiants engagés dans le développement spirituel, 
étude de la Bible, le jeûne, et les ministères de soins et de sensibilisation. Le Club Saint prié et 
célébré la Cène avec les autres prisonniers, les initier  à la  lecture; distribués des 
médicaments  aux malades, apporté à l'assistance judiciaire  aux accusé, et se souciait des 
pauvres et des malades. John a compris que la vie de sainteté signifie entretenir une relation 
de qualité avec Dieu (œuvres de piété) tout en incarnant à la fois la foi dans la vie 
quotidienne (les œuvres de miséricorde).  
 
En raison de leur méthode prescrite par l'étude de la Bible et pour leur engagement rigide à 
l'autodiscipline et la justice sociale, le Club Saint serait finalement dénommé « méthodistes. »  
En 1735, John et Charles partit à travers l'océan Atlantique sur un voyage missionnaire à la 
colonie de Géorgie en Amérique du Nord. Ils avaient de grands rêves de ministère auprès des 
Amérindiens et les colons américains. Cependant, leur expérience était un échec décevant. 
Reconnaissant que sa vie professionnelle et spirituelle sont en ruines, John a dit: "Je suis venu 
pour sauver [ceux qui ne connaissent pas le Christ], mais qui me sauvera?" John et Charles 
vont rentré en Angleterre pendant deux ans, ils sont à la recherche d'un connexion plus 
profonde avec Dieu.  
 
Puis, le 24 Mai 1738, au cours d'une réunion de prière sur Aldersgate Street à Londres, John a 
connu un événement qui changea  sa vie. Wesley a dit que pendant qu'il lit la préface de 
Luther sur  le livre de Romains ", Je sentais mon cœur étrangement chaud. Je sentais que je 
n’avais pas confiance dans le Christ pour le salut et l'assurance m'a été donnée qu'il 
avait pris mes péché à moi, et m'a sauvé de la loi du péché et la mort. "Trois jours avant 
John's" chaud au cœur expérience », son frère, Charles, a également ressenti un profond 
sentiment de paix de Dieu et d'assurance.  
 
 
Récemment réactivé par leurs rencontres, John et Charles, ainsi que leur ami George 
Whitefield ont commencé à prêcher pour de bon sur la grâce de Dieu et l'amour. Comme les 
deux leur message et leur public n'ont pas été acceptés dans l'Église d'Angleterre, ils sont 
descendus dans les rues. Ils prêchaient à l'extérieur pour les mineurs, les ouvriers, les 
pauvres, et celles sur les franges de la société. Ensemble, ils ont commencé à organiser des 
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cliniques et des écoles, nourri les affamés, a enseigné aux enfants à lire et à écrire, et s'est 
élevé contre la traite négrière.  
 
Comme de plus en plus de personnes converties au christianisme et / ou de renouvellement 
personnel expérimenté dans leur foi, Wesley leur organisée en Sociétés de prière, de soutien 
et d'encouragement. Il y avait aussi les bandes, organisées par l'âge, le sexe et l'état 
matrimonial qui a porté plus profondément sur les questions de foi et de la 
responsabilisation intensive. Si vous avez dit que vous alliez travailler sur quelque chose 
dans votre vie, la prochaine fois que vous avez rencontré, vous pouvez être sûr que le groupe 
vous demande à ce sujet! Les cours étaient de petits groupes de douze ans - les communautés 
intentionnelles des croyants qui ont travaillé sur la croissance spirituelle et la formation de la 
foi. Ils se soutenaient les uns les autres "passer à la perfection».  
 
Wesley a prêché à des gens qui travaillaient dans les usines et a lutté pour les droits des 
travailleurs. L'alcoolisme et le jeu s'est généralisée parmi les populations rurales qui 
travaillaient de longues heures dans des conditions déplorables en usine. Wesley travaillé 
dur pour les aider à renoncer à l'alcool et les jeux de hasard. Au fil des ans méthodistes ont 
été commis à l'éducation pour tous, la réforme des prisons, l'abolition de l'esclavage, les 
droits du travail, de résolution pacifique des conflits, et l'assistance médicale pour tous.  
 
John Wesley est resté un prêtre dans l'Église d'Angleterre jusqu'à sa mort en 1791 et jamais 
eu l'intention de fonder sa propre église. Toutefois, comme les sociétés, les bandes, et les 
classes ont continué à croître, il est devenu évident qu'une nouvelle église commençait à se 
former.  
 
Faits amusants!  
• John Wesley parcouru près de 250.000 km à cheval.  
• John Wesley écris plus de 40.000 sermons de son vivant.  
• Charles Wesley a écrit plus de 6000 hymnes.  
 
Comment nous sommes devenus méthodiste unie.  
Bien que notre histoire soit longue et compliquée par de nombreuses divisions et des fusions, 
l'Eglise méthodiste unie a été formé lorsque les frères évangéliques unis  et l'église 
méthodiste ont fusionné lors d'une réunion à Dallas, au Texas, aux États-Unis le 23 avril, 
1968. Pendant des années ces deux confessions avaient partagé une histoire semblable et de 
la théologie et maintenant ils se partagent le nom de «méthodiste unie. »  
 
Aujourd'hui, Royaume-méthodisme est une dénomination dans le monde entier composé de 
personnes de différentes cultures, races et ethnies. Quant aux congrégations, nous nous 
réunissons dans les grandes églises, dans les petits bâtiments, et en plein champ, dans les 
villes, les villes et villages à travers le monde. Nous sommes une assemblée diverse et belle de 
l'humanité connectée par une mission commune et le ministère.  
 
Il existe d'autres dénominations méthodistes: Le Conseil méthodiste mondial (commencé en 
1881) est une association de 68  églises  méthodistes ou des églises méthodistes unis 
(comme l'Église Unie du Canada avec une dénomination méthodiste ont fusionné avec 
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d’autre confession protestante) composant de plus de 29 millions de membres. Ils travaillent 
avec plus de 60 millions de personnes dans 108 pays à travers le monde.  
 
 Quadrilatère de Wesley 
Le concept de la "Quadrilatère de Wesley» a été développé en 1964 par Albert Outler, un 
érudit et  expert de la vie et des écrits de John Wesley. En mathématiques, un quadrilatère est 
une forme à quatre côtés. Le quadrilatère  de Wesley est utilisé pour décrire les quatre 
principaux facteurs que John Wesley croyait, éclairés le cœur de la foi chrétienne pour le 
croyant "1  
 
1. Écriture: La fondation de tous. Nous croyons en la primauté de l'Ecriture, qui est premier, 
suivi par la Tradition, Expérience et Raison.  
2. Tradition: Concerne les traditions du christianisme et du Royaume-méthodisme.  
3. Expérience: expérience personnelle de l'église, de la vie et la foi.  
4. Raison: Dieu nous a donné les capacités de réfléchir à des situations difficiles et trouver 
des solutions qui profitent à tous.  
 
Les quatre éléments du quadrilatère nous guider comme nous vivons notre foi.  
 
Grace  
 
"Grace omniprésente dans notre compréhension de la foi chrétienne et la vie. Par la grâce, 
nous entendons l'immérité, imméritée, et l'action aimante de Dieu dans l'existence humaine à 
travers l'éternel présent du Saint-Esprit "(¶ 101, Le Livre de la discipline de l'Eglise 
Méthodiste Unie, 2004). John Wesley enseignait que la grâce est débordante et remplit nos 
vies. Wesley n'a pas cru dans les différents «niveaux» de la grâce, mais il a parlé de trois 
"catégories" pour aider à expliquer la façon dont la grâce de Dieu travaille dans notre vie 
personnelle et communautaire. Ces catégories sont les suivantes:  
 
1. Prévenante Grace signifie qu'il n'y a jamais un moment où Dieu ne nous aime pas. 
Prévenante vient du mot latin qui signifie «venir avant». Avant de nous dire ou faire quoi que 
ce soit, Dieu nous aime. Prévenante grâce nous conduit à long terme pour Dieu, pour être 
inquiet au sujet de notre vie sans Dieu. C'est le pouvoir qui nous permet d'aimer et nous 
motive à rechercher une relation avec Dieu.  
 
2. Justifiant Grace est la grâce qui nous fait de se repentir - reconnaître les manières dont 
nous nous sommes éloignés de Dieu et de transformer nos vies Dieu-Ward. La justification 
mot est un sens nommant judiciaire de prouver à droite ou à libérer de blâme. Par la grâce 
justifiant nous sommes pardonnés et totalement justifiés devant Dieu.  
 
3. Grâce sanctifiante est la grâce de Dieu qui soutient les croyants dans le cheminement vers 
la "perfection de l'amour." C'est le long de la vie de jeunes qui aspirent à être saints, de vivre 
dans, avec et pour Dieu, de refléter dans notre vie les la sainteté de notre Créateur, et, de plus 
en plus fidèles à nous-mêmes en étant mené au-delà de nous-mêmes. La grâce sanctifiante 
nous permet de répondre à Dieu en menant un rempli de l'Esprit et le Christ-comme la vie 
visant à l'amour.  
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Deux Sacrements, dans l'UMC: le baptême et communion  
 
Un sacrement est un signe extérieur et visible d'une grâce intérieure et spirituelle. L'Eglise 
Méthodiste Unie reconnaît deux sacrements: le baptême et la communion. Le baptême est un 
sacrement que Jésus lui-même reçue de John the Baptiste dans le fleuve Jourdain. Jésus a 
institué la Sainte Communion avec les disciples à la Dernière Cène. 
  
Baptême: méthodistes unis baptiser les gens de tous âges, y compris les nourrissons, car 
nous croyons que le baptême est un signe de la grâce de Dieu dans nos vies avant même que 
nous pourrons articuler ou de comprendre cette présence. Le baptême est un signe que l'on 
accepte l'amour de Dieu et laissez l'Esprit Saint pour diriger et nous guider. Quand les 
nourrissons baptisant, les parents (ou d'autres adultes), ainsi que la Congrégation font vœu 
d'élever l'enfant dans un milieu de soutien, de l'environnement stimulant de l'amour chrétien 
et l'action. Puis, à la confirmation, l'enfant prend ses propres vœux de l'affirmation 
chrétienne.  
 
Méthodistes Unis croient que l'on n'a pas besoin d'être baptisé pour obtenir le salut. Par 
exemple, si un bébé meurt avant d'être baptisé, le nourrisson reçoit encore la grâce de Dieu, 
l'amour, et la pleine acceptation. En outre, si une personne a été baptisé dans une autre 
tradition de foi chrétienne, il / elle ne doit pas être rebaptisé pour devenir membre d'une 
Eglise méthodiste unie. Méthodistes Unis croient que la grâce de Dieu nous entoure toujours.  
 
Si nous nous éloignons, puis revenons  à Dieu, la relation est intacte en raison de la grâce.  
Le baptême dans l'Eglise méthodiste unie est souvent fait par aspersion d'eau sur la tête. 
Certaines églises pratiquent le baptême par immersion (la personne est complètement 
plongé dans l'eau), ainsi que par la coulée (l'eau est versée directement sur la tête d'une 
cruche). La méthode de baptême n'est pas critique pour les Méthodistes Unis. La présence de 
la grâce de Dieu et l'amour, la conduite de l'Esprit Saint, et la communauté de soutien de la foi 
sont ce sont les plus importantes dans le sacrement du baptême.  
 
La Sainte Cène: «Par Jésus-Christ et en la puissance de l'Esprit Saint, Dieu vient à notre 
rencontre lors nous prenons  la table du seigneur. Dieu, qui a donné les sacrements de 
l'église, dans les actes et par la Sainte Communion. Le Christ est présent par la communauté 
rassemblée au nom de Jésus (Matthieu 18:20), par la Parole proclamée et adoptée, et à 
travers les éléments du pain et du vin partagé (1 Corinthiens 11:23-26). La présence divine 
est une réalité vivante et peut être vécue par les participants, ce n'est pas un souvenir de la 
Cène et la Crucifixion seulement.  
 
«La présence du Christ dans le sacrement est une promesse à l'église et ne dépend pas de la 
reconnaissance de cette présence par des membres de la congrégation. Sainte Communion 
offre toujours la grâce. Il nous est rappelé de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, 
l'expérience que Dieu est en train de faire comme nous participons, et d'anticiper ce que Dieu 
fera dans les travaux futurs du salut. "2  
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Tous les chrétiens sont invités à prendre part à la sainte communion dans la tradition 
méthodiste unie, qu'ils soient membres de l'Eglise méthodiste unie ou non. Toute personne 
qui accepte Jésus-Christ ou qui cherche à mieux connaître le Christ est le bienvenu à la table 
de communion.  
 
Méthodistes Unis ne croient pas que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. 
Plutôt, nous comprenons les éléments à être symbolique du corps du Christ et le sang, sa 
présence à la table.  
 
Méthodistes unis utiliser du jus de raisin pour la communion parce qu'elle montre les soins et 
le souci de récupérer les alcooliques et encourage l'UMC soutien de longue date de 
l'abstinence d'alcool.  
 
Symboles de foi, la doctrine et  croyances chrétiennes  
L'Eglise méthodiste unie n'est pas une église confession de foi, ce qui signifie qu'il n'y a pas 
une croyance ou une doctrine selon laquelle une personne doit signer ou abonnez-vous à 
devenir devant un méthodiste unie. Cependant, nous affirmons les croyances qui se 
rapportent à l'histoire de l'église, comme le Credo des Apôtres. Les racines de l'Eglise 
méthodiste unie sont profonds, ancré dans les disciplines spirituelles et les traditions du 
christianisme. L'Eglise Méthodiste Unie affirme:  
• La Trinité - Dieu (le Créateur), Jésus (notre Seigneur et Sauveur) et l'Esprit Saint soient 
toujours avec nous et nous soutenir dans notre marche foi.  
• Le salut est par la grâce par la foi en Jésus-Christ comme Sauveur.  
• L'Eglise universelle - ou tous les chrétiens font partie de l'Église du Christ, et pas seulement 
les Méthodistes Unis, pas seulement les protestants.  
• Le règne de Dieu est ici et maintenant et à venir (à la fois présents et futurs).  
• Écriture est l'autorité en matière de foi.  
• L'église est un en Jésus-Christ.  
 
Telles sont les croyances que nous partageons avec d'autres confessions chrétiennes, même 
si nous comprenons, que pas toutes les confessions et, en fait, tous les Méthodistes Unis 
toujours d'accord sur les indications de la doctrine et la pratique. L'une des bénédictions du 
Royaume-méthodisme est notre engagement envers la diversité théologique, politique et 
social. John Wesley a dit: «Bien que nous mai pas penser de même, mai-nous pas tous l'amour 
se ressemblent?" Il est aussi crédité de dire: «pour l'essentiel, l'unité, en biens non essentiels, 
la liberté, en toutes choses, charité."  
 
Qu’est ce qui fait que le méthodisme est unique ou distincte? 3  
Même s'il n'y a pas des doctrines spécifiquement pour les Méthodistes Unis, il ya certaines 
vérités qui méthodistes Unies soulignent:  
• la grâce de Dieu est accessible à tous et à tous. L'amour de Dieu est plus grand que nos 
échecs et nos péchés. Si nous avons véritablement se repentir, il n'ya rien, peu importe la 
façon flagrante, que nous ne serons pas pardonné.  
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• Les œuvres de piété et œuvres de miséricorde. Un équilibre de la foi et les œuvres est 
essentiel dans nos vies. Nous devons nous engageons également à notre relation personnelle 
avec Dieu et de notre service aux autres.  
• Notre salut est à la fois personnel et sociale. Nous faisons une décision personnelle du 
Christ et de travailler en vue du rachat de la société et du monde.  
• L'Église est une communauté de disciples du Christ qui cherchent à vivre la Grande 
Commission.  
• Notre intelligence (la connaissance) ne peuvent pas être séparés de notre dévouement à la 
foi et ses pratiques («piété vivante" est un terme de John Wesley, pour cette combinaison).  
• Nous nous efforçons d'avoir nos cœurs et nos vies  en harmonie les uns avec les autres («la 
sainteté du cœur et de vie") - dans l'alignement avec les autres, afin que nos actions, les 
paroles et les pensées s’alignent.  
• "Connexion" est la mission de collaboration et de ministère dans le monde avec d'autres 
Méthodistes Unis et avec d'autres personnes de la foi.  
• Nous reconnaissons et nous essayons de démontrer un lien véritable entre ce que nous 
pensons et comment nous vivons.  
 
Governance4  
Méthodistes Unis sont parfois demandé d'où leur église est le siège social, ou ce policier est 
«en charge». Volontairement, l'Eglise méthodiste unie n'a pas de bureau central unique, 
aucun archevêque, aucun pape. Cela reflète le caractère représentatif de l'organisation de 
l'église - qui fournit également un système de freins et de contrepoids.  
L'église a créé un système qui, à certains égards parallèle à celle du gouvernement des États-
Unis quand il est venu en Amérique. L'église a une Conférence générale, son pouvoir législatif, 
d'un Conseil des évêques, un peu comme un exécutif et un composé de neuf membres du 
Conseil de la magistrature, la branche judiciaire.  
Il est utile de reconnaître la structure de l'église, mais c'est la mission, le ministère et l'amour 
de Dieu par Jésus-Christ qui est de première importance.  
 
Conférence générale  
Le seul organe qui peut définir la politique officielle et parler au nom de la dénomination est 
la Conférence générale. La Conférence générale est un organe international de près de 1000 
délégués qui se réunit tous les quatre ans. Les délégués sont élus par les conférences 
annuelles (aux sessions de la conférence annuelle) pour assister à la Conférence générale. Ils 
représentent l'ensemble des conférences annuelles dans le monde. La moitié des délégués 
sont des laïcs (non-membres du clergé), la moitié sont membres du clergé.  
 
Evêques assistent à la Conférence générale mais ne peuvent pas voter. Évêques différentes 
desservent préside en cette qualité pendant la conférence. D'autres évêques ne peuvent pas 
prendre la parole sans autorisation est expressément reconnus par les délégués.  
Au cours de la Conférence générale, les délégués  discutent et votent  sur des pétitions et les 
résolutions proposées par des particuliers, des agences, des conférences annuelles et 
d'autres groupes au sein de la dénomination. Cela se traduit par des actions dans une 
révision du Livre de la discipline, le livre de la confession religieuse de droit, et le livre des 
résolutions, politiques de la dénomination sur les problèmes sociaux actuels.  
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C'est à la Conférence générale, où les délégués débattent avec des questions d'aujourd'hui à 
la lumière des enseignements de l'Écriture et la compréhension de l'église de cet 
enseignement. Voici où se dresse l'église officielle et les politiques de l'église sont faites. 
Conférences générales sont tenues dans les années divisibles par 4, tels que 2004, 2008, 
2012, 2016, etc.  
 
Conseil des évêques  
L'Eglise Méthodiste Unie utilise un système épiscopal de la gouvernance, ce qui signifie que 
les évêques de fournir les plus hauts dirigeants. Tous les évêques (actifs et retraités) sont 
membres du Conseil des évêques, qui doit se réunir au moins une fois par an.  
Les évêques sont dirigés pour assurer la supervision de toute l'Eglise, mais ont des 
responsabilités de leadership spécifique dans une zone géographique, une zone appelée 
épiscopale. Il existe 50 zones épiscopales aux Etats-Unis et 18 zones dans la conférence 
épiscopale centrale. Les hommes et les femmes  peuvent être élu évêque. La seule condition 
pour être élu évêque est que la personne est un ordonné Ancien dans l'Eglise méthodiste 
unie.  
 
Conseil de la magistrature  
Le Conseil de la magistrature est la plus haute instance judiciaire ou «cour» de l'Eglise 
méthodiste unie. Ses neuf membres, composé de deux membres du clergé et des laïcs, sont 
élus par la Conférence générale pour mandat de huit ans et ne reçoivent aucune 
rémunération pour leur travail. Les cinq à quatre membres suppléants sont le ratio  tournant 
tous les huit ans condition  avoir une majorité d'un membre du clergé et une majorité de 
laïcs.  
 
Le Conseil de la magistrature décide de la constitutionnalité des actes ou des actes proposé 
du général, juridictionnelles, Central, et des conférences annuelles. Il agit sur ces soit en appel 
des décisions plus bas ou par des demandes de décisions déclaratoire. Il statue également sur 
les actes de savoir si d'autres organes officiels de la dénomination conforme au livre de 
discipline. Cela se fait conformément aux procédures établies dans le Livre de Discipline. 
Lorsque le Conseil de la magistrature rende sa décision, elle est définitive.  
 
Plus d'information  
Si vous avez accès à l'Internet, allez à www.umc.org pour plus d'information sur notre 
patrimoine Wesleyen, histoire des méthodistes unies, les croyances, la structure et 
l'organisation. 
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CHAPITRE 10 
Religions: Rencontré d'autres confessions 

 
Le monde n'est plus (si tant est qu’elle n’ait jamais été) un ensemble de nations distinctes, 
chacune avec son langage propre, la culture et la religion. Avec la montée de l'immigration 
sur tout le globe, les nations sont confrontées à des changements majeurs dans la langue, la 
culture, l'ethnicité, la race et la religion. Les adolescents d'aujourd'hui vivent dans un 
environnement plus multiculturel que le monde dans lequel leurs parents et grands-parents 
ont grandi.  
 
Ce chapitre est conçu pour aider les jeunes à apprécier ce que les gens croient et aux prises 
avec des manières de répondre, dans une perspective chrétienne, aux autres religions. Alors 
que notre monde devient plus complexe et diversifiée, les jeunes ont besoin et veulent savoir 
qui ils sont et comment ils peuvent se débrouiller dans le monde. Comme un adulte qui 
travaille avec les jeunes, vous voulez aider les adolescents à comprendre, apprécier et 
d'intégrer leurs croyances chrétiennes et les actions sans avoir à craindre, critiquer, modifier 
ou fuir les gens qui pensent différemment.  
 
Bouddhisme  
Le bouddhisme se trouve dans le monde. Au 20e siècle, le bouddhisme a souffert de la 
progression du communisme, notamment en Chine, au Tibet, la Corée du Nord, le Vietnam, le 
Laos et le Cambodge. Au même temps, le bouddhisme se développe à travers le monde en 
raison de la propagation des missionnaires.  
 
Les trois divisions du bouddhisme  
Le bouddhisme est divisé en trois groupes principaux: Theravada, Mahayana et Vajrayana.  
 
Theravada veut dire la manière des anciens ou des moines, et il offre le salut aux moines 
seuls. 
 
Les personnes de ce groupe semblent eux-mêmes  préserver les véritables enseignements du 
Bouddha et  les transmette fidèlement de l'époque du Bouddha jusqu'à aujourd'hui, plus tard, 
2500 ans. Theravada est situé principalement en Birmanie (Myanmar), Cambodge 
(Kampuchéa), Laos, Sri Lanka (Ceylan), et en Thaïlande. Bien Theravada est la forme 
ancienne du bouddhisme, il est connu comme le Petit Véhicule.  
 
Mahayana, le Grand Véhicule, développé vers le début de l'ère chrétienne. Il a incorporé de 
nouvelles croyances et pratiques, a ajouté écrits plus à l'Ecriture, et élargi pour inclure la 
communauté des laïcs et moines. Mahayana élevé le chiffre de Bouddha à un être 
transcendant et divin et a confirmé la présence de nombreux bouddhas au-delà du début du 
Bouddha Gautama. Mahayana développés comme l'idéal de l'homme, le bodhisattva, un être 
dont la vie est caractérisée par la sagesse et la compassion, et qui reste dans le monde, 
renonçant au Nirvana pour sauver une humanité souffrante. Mahayana se trouve 
principalement en Chine, le Japon, la Corée et le Vietnam. Zen est une école populaire du 
bouddhisme mahayana.  
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Vajrayana est la forme la plus récemment mis au point du bouddhisme, et il souligne rituels 
élaborés et la méditation rigoureuse. Elle se trouve principalement au Tibet, bien que son 
leader, le Dalaï Lama, vie aujourd'hui en exil en Inde.  
 
Bien que les trois formes de bouddhisme soient très différentes, tous croient dans le 
Bouddha, les enseignements du Bouddha, et la communauté de moines et de nonnes.  
 
Les débuts du bouddhisme  
Qui était le Bouddha? Son nom était Siddhartha Gautama, et il a vécu environ à l’an 563 
jusqu’a 483 avant Christ dans la partie nord de l'Inde. Il grandit comme un prince indien, 
dans des circonstances privilégié et protégé. Mais comme un jeune homme, il osa sorti et j'ai 
vu les aspects négatifs de la vie, tels que la maladie, la vieillesse et la mort. Il a aussi appris 
sur les gens qui ont renoncé au monde afin de rechercher une réponse au problème de la 
souffrance humaine.  
 
Gautama était bien au courant des préceptes de l'hindouisme et, finalement, elle a réformé en 
un nouveau mouvement sous sa direction. À l'âge de vingt-neuf ans, Gautama a décidé de suivre 
la voie du renoncement hindou.  
 
Laissant sa femme et son fils, il a passé six années d'errance, la mendicité, le jeûne, étudier, 
réfléchir et méditer. Enfin, après de grandes luttes et les tentations et après avoir rejeté 
comme insatisfaisant de certains de ses croyances hindoues, il est devenu éclairée, il se 
réveilla. (Bouddha signifie l'éveil ou celui qui s'est réveillé.) Après son illumination, il a 
rassemblé disciples et leur a enseigné jusqu'à sa mort à quatre-vingts ans.  
Les bouddhistes croient qu'en raison de son illumination, il n'était pas renaître, mais a conclu 
un nouvel état de la paix appelée Nirvana. Bouddha était un éclaireur, un exemple, un 
enseignant et une source d'inspiration, mais il n'était pas un dieu ou un sauveur. Les sites de 
pèlerinage les plus sacrés pour les bouddhistes sont les endroits dans le nord de l'Inde où le 
Bouddha est né, où il a été éclairé, où il prêcha son premier sermon et où il mourut.  
 
Les enseignements du bouddhisme  
Les enseignements du Bouddha sont contenus dans les écritures appelé Tipitaka (Trois 
paniers). Le Bouddhisme est connu comme la Voie du Milieu, l'évitant  l'ascétisme extrême et 
l'abnégation, d'une part et le luxe et  la complaisance de l'autre.  
 
Les points centraux à l'enseignement sont les Quatre nobles Vérités, qui décrivent vue du 
bouddhisme dans le monde. La première est que la vie en ce monde est précaire, 
imprévisible, changeant, en décomposition, et temporaire, il n'a pas une essence éternelle. En 
bref, la vie est pleine de souffrance. Les bouddhistes croient en voir la vie de façon réaliste.  
La seconde est que les gens souffrent parce qu'ils désirent quelque chose que la vie ne peut 
pas donner. Ils sont attachés aux choses du monde, qui ne sont pas fiables, afin que les gens 
soient toujours déçus. Le problème de l'homme est que nous voulons toujours ce que nous ne 
pouvons pas avoir, et si on pouvait avoir ce qu'on veut, il ne saurait pas nous satisfaire. Les 
deux premiers vrais  enseignement sont les mauvaises nouvelles, mais la troisième est de 
bonnes nouvelles.  
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Abandonner le désir et l'attachement aux choses du monde peut mettre fin à la souffrance et 
apporter la joie. Nirvana est un état de bonheur apporté par la fin de la souffrance. Nirvana 
n'est pas un endroit comme le ciel. C'est l'absence de désir, de l'attachement, la souffrance, 
l'avidité, la colère et l'illusion.  
 
La quatrième noble vérité explique qu'en marchant sur le noble sentier octuple une personne 
peut résoudre la souffrance et atteindre le nirvana. Le Noble sentier octuple est divisé en 
droit ou résout les croyances, la vie morale, et la vie mystique ou la méditation.  
 
Le sentier octuple  
 
Droit Croyances  
1. La compréhension juste, ce qui est de savoir la vérité, de voir le monde tel qu'il est 
réellement.  
2.  Pensée droite, qui est la pureté de l'esprit sans esprit de haine, la convoitise, la jalousie, 
ou l'illusion, mais avec des pensées positives de l'amour et la vérité qui percent la roue du 
devenir.  
La vraie morale 
3. La parole juste, qui est la pureté des mots et des discours, en évitant les mensonges, les 
potins et le bavardage vide de sens. (Si vous n'avez pas quelque chose de bon à dire, ne dites 
pas n'importe quoi.)  
4. Droit d'action, qui est la pureté du comportement et prévoit le suivi des cinq préceptes 
moraux et éthiques: Ne tue pas (respect de toute vie). Ne mentez pas (ne dire que la vérité). 
Ne pas voler ou prendre ce qui ne vous appartient pas. Ne pas le sexe abus. Ne pas utiliser de 
substances intoxicantes.  
5. Le voisinage juste, qui est la pureté de la vocation et consiste à faire en sorte que votre 
emploi ou de carrière ne vous fait pas de mal à personne.  
Droit Méditation  
6.  Effort juste, qui est la définition des objectifs et en luttant pour leur énergie.  
7. Méditation Normale 
8. Droit de concentration, ce qui signifie, par la méditation à droite, purification de l'esprit, 
de contrôle et de discipline de l'esprit, en se concentrant l'esprit, et devenir pleinement 
attentif à tout ce que vous faites.  
 
En suivant le sentier octuple, une personne peut augmenter dans la sagesse, la moralité, et à 
la méditation et ainsi se rapprocher de l'expérience de Nirvana. Sinon, il ou elle va continuer 
dans le cycle sans fin de mort et de renaissance. Peut-être le simple énoncé de la voie octuple 
est la suivante: éviter le mal, fais le bien, purifier votre esprit.  
En tant que personnes adultes dans leurs progrès sur la voie du Nirvana, le bouddhisme 
appelle à quatre sortes d'amour: 1) l'amour bienveillant envers toutes les créatures 
(humaine, animale, ou ailleurs) et qui souhaitent le bien-être pour toutes les créatures et 
toutes les choses; 2) la compassion pour ceux qui sont moins chanceux qu'eux; 3) joie et de 
respect pour ceux qui ont plus de chance qu'eux, et 4) l'équanimité face aux situations 
troublant et inquiétant.  
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Le bouddhisme comme un mode de vie  
Le bouddhisme n'est pas tant une religion officielle, comme un mode de vie, qui est ouvert à 
toute personne qui ressent la souffrance et souhaite de trouver la paix d'esprit. Un adepte du 
bouddhisme ne se joint pas à une organisation, il ou elle choisit d'emprunter la voie noble et 
de se conformer à la discipline des nobles vérités. Le bouddhisme ne croit pas en un créateur 
tout-puissant dieu à qui l'on prie pour les prestations. Les gens éprouvent des problèmes 
sont leurs propres problèmes, ils les ont causés, et eux seuls peuvent les résoudre. 
Bouddhisme croit que les choses se passent à la suite de ses actions passées (karma), non en 
raison de la punition de Dieu et non à cause du sort. En outre, l'avenir d'une personne est 
déterminé, au moins en partie, par son action actuelle, non par la grâce ou la colère de Dieu. 
Le bouddhisme est une façon radicale de l'auto-assistance dans laquelle une personne 
dépend entièrement de ses propres efforts pour mettre fin aux souffrances personnelles.  
 
Le bouddhisme dans la Communauté  
Il ya aussi dans le bouddhisme, la communauté des moines et des nonnes (principalement 
des moines aujourd'hui), qui ont renoncé à leur vie mondaine de la participation (mariage, 
famille, carrière, la position et la richesse) et ont pris sur eux la vie monastique. Ils ont 
promis de mener une vie disciplinée dédiés à leur propre croissance spirituelle ainsi que 
pour l'enseignement et de servir les laïcs. En raison de leur séparation d'avec les activités 
mondaines, elles sont tributaires sur les laïcs pour la nourriture, des abris, des vêtements et 
des soins médicaux. En dépit, ou peut-être à cause, le dévouement et le sacrifice de devenir 
moine, l'un des événements les plus significatifs dans la vie d'un garçon et sa famille est son 
entrée au monastère. Il mai devenir moine pour une courte période de temps ou pour sa vie. 
L'événement est comme une initiation à la virilité, et il apporte un grand mérite à la famille.  
La plupart des festivals bouddhistes célèbrent des événements dans la vie du Bouddha. Par 
exemple, en Asie du Sud, la célébration de la naissance, l'éveil et la mort du Bouddha est le 
jour de la pleine lune de Mai.  
 
Hindouisme  
L'hindouisme est la religion d'environ quatre-vingt cinq pour cent de la population de l'Inde. 
Hindoue est en fait un nom donné à la religion par des gens qui ne sont pas des Indiens. Le 
peuple de l'Inde se réfèrent généralement à ce que Sanantana Dharma ou la Vérité éternelle. 
Comme l'éternelle vérité, la religion est universelle. Celui qui cherche la vérité éternelle est 
hindou, quel que soit son appartenance religieuse ou nationale. Toutefois, les deux 
principaux critères communs pour l'identification d'un hindou sont les suivants: Il ou elle 
accepte l'autorité de l'Ecriture sacrée connue comme les Védas, et il ou elle appartient à l'une 
des castes de l'Inde.  
 
Pour être un Hindou  
L'hindouisme est une religion, en fait un mode de vie, qui n'a pas de fondateur historique et a 
pris son essor en Inde depuis des milliers d'années. L'hindouisme et la culture indienne sont 
si inextricablement liées qu'il est presque impossible de les différencier. L'hindouisme n'est 
pas une religion missionnaire, et il est difficile pour une personne qui n'est pas un Indien à 
devenir un Hindou. L'hindouisme a subi de nombreux changements dans l'histoire, mais c'est 
encore une forte et croissante la religion parmi le peuple de l'Inde.  
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L’hindouisme n’a pas d'église ou une autorité centrale de croyance. Les Hindous ont 
beaucoup de croyances différentes, et ils adorent des dieux différents et lisent les écritures 
différentes, mais ils affirment tous que la vocation la plus noble de tous les Hindous est de 
remplir leur rôle social au mieux de leur capacité, de lutter pour la libération de la manière 
appropriée à leurs inclinations et des besoins, et à grandir toujours plus proche de la vérité 
éternelle.  
 
Le concept de Dieu  
La plupart des hindous croient en Dieu, mais le mot signifie des choses différentes pour 
différentes personnes. Pour certains mystiques philosophiques, Dieu est la réalité la plus 
élevée et la plus profonde vérité. Dieu est impersonnel et au-delà d’un nom et d’une forme. 
Les philosophes  appel  Dieu :Brahman. Pour d'autres, Dieu a un nom, une forme et une 
personnalité.  
 
Certains d'entre les dieux les plus populaires sont Brahma (créateur), Shiva (destructeur), 
Vishnu (souteneur), et Shakti (la déesse-mère), qui tous apparaissent dans de nombreuses 
formes. Shiva est un puissant, mais Dieu qui aime. Vishnu apparaît dans le monde sous de 
nombreuses formes dans le but de préserver de bonnes et de détruire le mal. Les formes les 
plus connues de l'homme de Vishnu sont Rama et Krishna. Rama est l'être humain idéal; 
Krishna est dépeint comme un enfant, un garçon, un beau jeune homme, un mari, et un 
prince. Hindous adorer Dieu sous une forme féminine comme la déesse, car ils croient que 
Dieu est plus grand que les idées de l'homme des sexes. Certaines formes de Dieu sont des 
animaux.  
 
Le culte de Dieu est appelé puja. Dans le culte, un prêtre chants les écritures; les consacrés 
offrent  de la nourriture et des fleurs, et ils habillent et décorent une image du Dieu qu’ils se 
sont choisis. Mais expriment leur dévotion à une variété de dieux, les hindous se rendre 
compte que tous les noms et les formes de Dieu qu'elles adorent vraiment les expressions de 
la seule réalité vraie (Brahman), qui est au-delà d’un nom et d’une forme.  
 
Réalité ultime, Karma, et le Salut  
Les hindous ne croient pas à une création et la destruction du monde, ils croient en un cycle 
sans fin de création et de destruction. Chaque cycle commence avec la création par le dieu 
Brahma. L'univers est maintenu par le dieu Vishnu, mais les conditions de diminuer 
progressivement jusqu'à ce que finalement, quand il est au-delà de la réparation, le dieu 
Shiva le détruit. Puis une autre création se produit et le processus recommence. Les cycles 
n'ont pas de commencement absolu et n'aura pas de fin définitive.  
 
Les hindous croient que la réalité ultime est une, éternelle et immuable. Dans l'univers, la 
réalité ultime est appelé Brahman (l'âme du monde). La même réalité dans chaque être 
vivant est appelé Atman (l'âme individuelle). Hindous affirment que Brahman et Atman ne 
sont pas différents. Autrement dit, l'essence de chaque être vivant est le même que l'essence 
de l'univers.  
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Hindous pensent que la vie Atman dans un corps et qu'une personne Atman renaît toujours 
selon son karma passé. Le cycle de la réincarnation est connu comme la transmigration des 
âmes (pas comme la réincarnation, depuis l'incarnation désigne généralement les diverses 
formes prises par les dieux et déesses).  
 
Les hindous croient que, dans le cycle de la renaissance de leur état actuel est causé par leurs 
actions antérieures et que leur état futur sera déterminé par les actes qu'ils posent dans le 
présent. L'effet total des actions d'une personne est connu comme le karma et détermine son 
destin. Le but ultime de l'hindouisme est d'atteindre Moksha (la liberté), quand le karma 
d'une personne n'est parfait (toutes les bonnes œuvres et aucun mal) et il ou elle quitte la 
roue de la vie. Dans le salut, l'Atman est libéré de toutes les limitations ne faire qu'un avec 
Brahman nouveau. Moksha peuvent être atteints de diverses manières ou margas. Souvent, 
les voies sont maillées. Les gens sont de choisir la manière ou les moyens les mieux adaptés à 
leur tempérament et leurs besoins.  
 
La Voie de l'activité: Karma Marga  
Activité, ou  faire des œuvres, est une  pratique quotidienne  de millions d'hindous.  
Principalement il faut offrir des cadeaux ou des sacrifices aux dieux, déesses, ou des esprits, 
par le culte (puja) dans le temple ou dans les sanctuaires d'origine.  
Dans le temple se trouve l'énergie stockée des dieux. Le prêtre  Brahmanes, a la charge de 
cérémonies du temple qui  nourrisse, se baigne, décore, et communie avec la divinité. 
Brahman pouvez régler la puissance de la divinité. Les Hindous qui ont les moyens peuvent 
construire leurs propres temples, décorés comme des signes de dévotion, qui totalisent donc 
plus de bonnes œuvres ou de mérite.  
 
Le Chemin de la Connaissance: Jnana Marga  
La voie de la connaissance est un chemin plus difficile que la voie de l'activité, car elle 
nécessite une simple dévotion et de grands sacrifices pour atteindre l'étape finale de devenir 
un saint homme.  
 
La vie d'un homme hindou a été traditionnellement divisée en quatre phases: l'étudiant; 
maître de maison; habitant de la forêt et, pour quelques individus, saint homme. 
Pratiquement tous les Hindous se prendre les deux premières étapes, mais l'homme qui 
poursuit la voie de la connaissance est nécessaire pour prendre les troisième et quatrième 
étapes aussi bien. Les étapes sur la voie de la connaissance sont un peu floues aujourd'hui, 
mais il reste encore un sens dans lequel chaque étape de la vie définit l'attitude d'une 
personne. 
 Le devoir d'un étudiant est d'étudier et d'apprendre la littérature sacrée, tandis que le devoir 
d'un chef de ménage marié est d'être un mari responsable, mon père, et le citoyen. La 
troisième étape, habitant de la forêt, n'est pas un devoir, comme les deux premières étapes, 
mais un choix. Si un homme se poursuit sur la voie de la connaissance, il quitte sa maison, 
entreprise et famille au soin de son fils et devient un habitant de la forêt. Il devient le disciple 
d'un gourou et apprend la vie contemplative et ascétique.  
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La quatrième étape est de devenir un saint homme, en utilisant les techniques de méditation 
(yoga) tirés du gourou. L'une des techniques de la vie ascétique est la mortification, comme 
être étendu sur un lit d'épines. Mortification aide l'homme hindou obtenir la concentration 
nécessaire pour le yoga. Grâce à sa concentration intense, il aiguise les vertus nécessaires 
pour atteindre le niveau final de la sainteté qui conduira au salut ou moksha. Depuis la voie 
de la connaissance est si intense, choisir de ne pas nombreux à le suivre.  
 
Le Chemin de la dévotion: Bhakti Marga  
La troisième voie est par le dévouement et c'est la quête la plus populaire de Moksha. Il ne 
faut pas construire un sanctuaire ou demander l'aide d'un prêtre d'offrir dévouement. The 
Hindu choisit l'un des dieux ou des déesses comme son Dieu personnel et l'objet de l'amour 
et de dévouement. En retour, la grâce des dieux offre de fournir un bon karma, qui se brise 
alors les cycles de la transmigration de l'âme. Vishnou, Shiva, Shakti, et Krishna (ou l'un de 
leurs incarnations) sont les dieux les plus souvent choisis.  
 
Le  Système de caste 
Pendant des siècles dans la société hindoue, la caste a été la base des relations sociales. Le 
contact entre membres de castes différentes, ou des classes sociales, est strictement contrôlé. 
À l'heure actuelle, la discrimination sur la base des castes est illégal en Inde, et dans les zones 
urbaines parmi les Indiens les plus progressistes, la caste est de peu d'importance. Toutefois, 
dans les villages ruraux de l'Inde et parmi les personnes les plus traditionnelles, le système 
des castes définit la façon dont les gens s'identifient à elles, en particulier dans les relations 
intimes, quand les gens mangent ensemble ou se marier.  
 
Caste joue également un rôle important dans la poursuite hindoue de Moksha. Les hindous 
croient que, dans la transmigration de l'âme, une personne karma détermine sa caste. Il 
existe cinq castes ou classes dans la société hindoue. Le plus privilégié est le brahmane ou 
prêtre. Le second est Kshatriya, le guerrier ou classe dirigeante, suivie par Vaisya, la classe 
moyenne des marchands et des commerçants. La quatrième caste est Soudra, la paysannerie, 
les agriculteurs et les travailleurs manuels. La plus basse caste des parias ou intouchables, 
qui exercent les professions les plus humbles et n'ont pas accès aux rituels des autres castes.  
Être dans une caste ou d'une autre n'est pas considéré comme injuste, d'une personne karma 
détermine son statut social. Et bien qu'il n'y ait pas de mélange, un hindou fidèles, grâce à la 
poursuite de Moksha et la réalisation d'un bon karma, mai parvenir à une caste supérieure à 
la transmigration prochaine de son âme.  
 
Islam  
Avec près d'un milliard de fidèles, l'islam est une des religions les plus importantes au 
monde. L'islam est généralement identifié avec le Moyen-Orient, le lieu de son origine, et la 
plupart des gens au Moyen-Orient sont musulmans. Mais la majorité des musulmans vivent 
en Afrique et en Asie. L'Indonésie compte la plus grande population musulmane, et 
l'Afghanistan, le Bangladesh et le Pakistan sont près d'un cent pour cent musulmane. Les 
musulmans constituent également une minorité importante de la population en Europe 
orientale, en Inde, en Chine, aux Philippines, en Russie et les anciennes républiques de 
l'Union soviétique. Grâce à l'immigration et de conversion, de plus en plus de gens 
deviennent musulmans.   
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Les débuts de l'Islam  
L'islam est à la fois ancien et nouveaux. Elle a été fondée durant CE 7ème siècle, mais ses 
partisans croient que l'Islam a commencé avec la création du premier homme, Adam, qui 
était aussi le premier prophète de Dieu. (Dieu est appelé Allah en arabe). Islam signifie 
soumission, et un musulman est celui qui se soumet. Le nom de la religion, l'Islam se réfère à 
une action ou une attitude qui se traduit par la soumission totale d'une personne, dans tous 
les domaines de sa vie, au seul vrai Dieu, Allah.  
 
L'islam est le cousin du judaïsme et du christianisme. Les trois religions croient en un Dieu 
unique, dans la création, dans beaucoup de prophètes que Dieu a envoyé dans le monde, et en 
fin à l'histoire humaine. Adam, Noé, Abraham, Moïse et David sont quelques-uns des 
prophètes vénérés dans les trois religions. Jésus est honoré par l'islam comme un grand 
prophète, mais pas comme le Fils de Dieu ..) Islam, tout en acceptant comme prophètes Adam, 
Noé, Moïse, et beaucoup d'autres, est convaincu que Mohammed était dernier prophète 
d'Allah, le Sceau des prophètes, et que le Coran est le livre final d'Allah. Mahomet est un 
prophète, il n'est pas Dieu ou le fils d'Allah.  
 
La vie de Muhammad  
Prophète Muhammad, le fondateur de l'islam sur terre, a vécu de 570 à 632 CE à La Mecque 
et de Médine dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Il était orpheline de bonne heure 
et a été élevé par son oncle. Il s'est marié et est devenu le gestionnaire des affaires 
commerciales de son épouse. Il a passé beaucoup de temps dans la méditation et la prière, à 
l'âge de quarante ans, Muhammad se sentit appelé à être prophète d'Allah. A cette époque, 
Mahomet a reçu la première révélation du Coran. Révélations a continué tout au long de sa 
vie, transmis au prophète par l'ange Gabriel. 
 
 À La Mecque, Muhammad a commencé à prêcher sur l'unité absolue de l'unique vrai Dieu. Il 
a également prêché un message de condamnation et le jugement sur les idolâtres qui ont 
continué à avoir  le culte des faux dieux et des déesses.  
 
Muhammad a irrité les dirigeants de la Mecque, et en 622, il fut contraint de fuir la Mecque à 
Médine. (622 CE est la première année du calendrier islamique). A Médine, il a fondé la 
communauté islamique première (Ummah), et pour les dix prochaines années, il a consolidé 
son pouvoir. Juste avant sa mort, il a pris le contrôle de la Mecque et a établi le pèlerinage à 
La Mecque, qui se poursuit encore aujourd'hui comme l'un des cinq piliers de l'islam.  
Prophète Muhammad est de rappeler que: 1) Le dernier prophète d'Allah ou le sceau des 
Prophètes. Les musulmans croient que, après Muhammad, il n'y aura pas plus de prophètes. 
2) Le canal par lequel le Coran a été révélé au monde entier. Tous les prophètes des miracles, 
le Coran a été miracle de Muhammad. Les musulmans croient également que le Coran est le 
livre final d'Allah. 3) Le fondateur du premier État islamique à Médine et son chef pendant 
dix ans. Il reste le modèle d'un Etat islamique. 4) L'exemple du comportement et de style de 
vie des musulmans. Les écrits de et sur Mahomet sont connus comme Hadith (Traditions du 
Prophète), et ils sont mémorisés et imité par les musulmans pieux.  
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Les croyances musulmanes  
Que pensent les musulmans? Traditionnellement, l'islam a six convictions majeures: (1) 
l'unité et l'unicité absolue d'Allah, (2) l'acceptation des Prophètes d'Allah, (3) l'affirmation 
des anges comme des messagers d'Allah, (4) l'acceptation de tous les livres que Dieu a révélé, 
(5) la résurrection et le jugement au dernier jour et (6) la prédestination (tout se passe selon 
le décret divin d'Allah). Le principal point d'une identité musulmane n'est pas tant ce qu'il 
croit que ce qu'il fait ou comment il vit. Le droit est plus important pour un musulman que la 
théologie.  
 
Alors comment un acte musulman et vivre? Il ya cinq piliers de l'islam qui définissent 
comment un musulman doit vivre. La première est d'avouer et d'affirmer: «Il n'ya pas d'autre 
Dieu qu'Allah et Mahomet est le prophète d'Allah." C'est ce qu'on appelle la Shahada, et à le 
dire avec sincérité rend un musulman. Le deuxième pilier est la prière à des moments 
désignés, cinq fois par jour face à la Mecque. Musulmans utilisent des positions particulières 
(cintrage à la taille, à genoux, touchant le front à l'étage) et à réciter des versets  du Coran.  
 
Les musulmans prient seuls, avec leur famille à la maison, ou avec un groupe plus important 
en public. A midi, le vendredi toute la communauté (Ummah) rassemble à la mosquée pour la 
prière communautaire et un sermon. Le troisième pilier est l'aumône ou le paiement de deux 
ans et demi pour cent de sa richesse pour aider ceux dans le besoin. Le jeûne est le quatrième 
pilier. Les musulmans jeûnent pendant le mois lunaire du Ramadan.  
 
Cela signifie que, pour tout le mois de ramadan de l'aube au coucher du soleil, rien n'est à 
passer par la gorge. Les musulmans qui ont les moyens (la santé, de richesse et 
d'opportunité) sont attendus pour faire un pèlerinage à la ville sainte de la Mecque au moins 
une fois dans leur vie. Pour ce faire le pèlerinage est le cinquième pilier de l'islam.  
 
Le djihad, ou guerre sainte  
Un sixième pilier est connu comme le djihad, ou guerre sainte. Récemment, il a été une source 
d'incompréhension et d'hostilité entre l'Occident et le monde musulman. Jihad signifie en fait 
la lutte, et son sens de base se réfère à la lutte d'une personne ayant des tendances mal en lui-
même. Il se réfère également à la lutte entre un Etat islamique et une force maléfique qui est 
mis sur la destruction de la communauté d'Allah et de la parole d'Allah. Face à une telle 
situation, un musulman est tenu de faire tout en son pouvoir pour empêcher la victoire du 
mal sur l'islam. La guerre est nécessaire si toutes les autres mesures échouent.  
 
Jihad ne peut être menée par un véritable État islamique et seulement après que certaines 
conditions auront été remplies. Elle doit être combattue le plus humainement façon possible. 
Le problème est que de nombreux pseudo-musulmans utilisent le djihad comme une excuse 
pour le terrorisme et la guerre. Pas tout le monde qui crie le Jihad a le soutien de la 
communauté islamique, ni tous les actes de terrorisme ou de guerre satisfaire au critère d'un 
djihad vrai. La plupart des musulmans sont épris de paix, mais ils ne permettront à personne 
d'insulter, de menacer ou de détruire leur religion.  
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L'Islam comme un mode de vie  
L'Islam est un mode de vie plutôt qu'une religion. Autrement dit, les musulmans sont tenus 
de présenter à Allah et à la parole d'Allah (le Coran) et la loi d'Allah (charia) dans tous les 
aspects de leur vie familiale et sociale, leurs affaires politiques et économiques, et même dans 
les détails de leur vie personnelle. Tous les aspects de la vie doit être vécue dans l'obéissance 
à la volonté d'Allah. L'islam ne sont pas des prêtres ou des clercs ordonnés, et n'a pas de 
sacrements comme tels. Mais les festivals ont lieu à la fin du mois de jeûne. Et durant le 
pèlerinage, un sacrifice animal est fait pour commémorer le sacrifice d'Abraham d'un animal 
au lieu de son fils.  
 
L'islam d'aujourd'hui: les sectes  
Islam existe dans de nombreux pays et de cultures différentes à travers le monde. Les 
coutumes religieuses et les traditions reflètent la diversité des cultures. Cependant, l'Islam 
croit que Dieu, le prophète et le Coran, qui lient tous les musulmans ensemble, sont plus 
grandes que les différences culturelles locales qui les divisent. Musulmans souligner l'unité 
de leur communauté.  
 
Tout comme le christianisme est divisé en différentes confessions, l'islam est divisé par de 
nombreuses sectes. Mahomet lui-même mis en garde contre la division parmi ses disciples. 
L'emplacement de ces sectes peut contribuer à expliquer certains des récents conflits au 
Moyen-Orient.  
• Environ 85% des musulmans sont sunnites (ou sunnites), ils suivent la Sunna, les six livres 
de traditions. Croyants sunnites orthodoxes (traditionnel) des musulmans.  
• Le mouvement suit les enseignements du soufisme et de dévotion mystique de l'islam. 
Moines musulmans sont appelés soufis, ils croient que la connaissance de Dieu vient 
directement à l'âme qui aime avant toute chose et qui attend patiemment devant lui. On les 
trouve partout dans le monde.  
• Les wahhabites ou Ikhwan mouvement est généralement décrite comme étant "puritaine" - 
Pas d'ornements, la musique, amusements. Ils ont également fermement opposé au 
mouvement du soufisme. On les trouve principalement en Arabie saoudite.  
• Les chiites (ou plus communément appelé chiite) secte est la plus grande minorité. Ils 
croient que les dirigeants musulmans doivent être des descendants de Mahomet. La marque 
chiite de l'islam est religion d'Etat de l'Iran. La plupart des gens en Iran et en Irak 
appartiennent à la secte chiite. Est l'ayatollah titre donné aux plus grands savants dans la 
secte chiite.  
• Les ismaéliens, une émanation de la secte chiite sont considérées comme extrémistes. Les 
membres de cette secte sont dispersés dans toute l'Asie et l'Afrique du Nord.  
• L'une des conséquences les plus réussis de chiites est maintenant une religion mondiale 
dans son propre droit - baha'ie.  
 
Les origines de cette foi remontent  jusqu'au milieu du 19e siècle. Baha'i disciples sont encore 
persécutés en Iran aujourd'hui.  
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Judaïsme  
Aujourd'hui, le judaïsme est numériquement faible, mais elle est l'une des plus anciennes 
religions du monde, et elle a donné naissance à deux des plus grandes religions: le 
christianisme et l'islam. Il ya environ 13 millions de Juifs dans le monde: environ 5 millions 
en Amérique du Nord, environ 5 millions en Israël, et le reste principalement en Europe 
orientale et en Russie.  
 
Qu'est-ce que les juifs croient?  
D'abord et avant tout, les juifs croient que Dieu est un. Le Schéma, dont souvent ils récitent, 
dit: «Écoute, Israël: L'Éternel est notre Dieu, le Seigneur seul» (Deutéronome 4:4). En fait, le 
monothéisme, la croyance en un Dieu, est l'une des grandes contributions que les Juifs ont 
apportée à la culture humaine. Pour beaucoup de Juifs, au nom de Dieu (orthographié YHWH 
ou Yahvé) est trop sacré pour écrire ou prononcer, si elles se réfèrent à Dieu comme Adonaï 
ou Seigneur. Ils croient que Dieu a créé le monde et que le monde est naturellement bon.  
Les Juifs croient que Dieu fait Pactes - qui sont, Dieu porte aux gens en leur promettant d'être 
leur Dieu et leur demandant de faire certaines choses comme leur part de la relation. Dieu 
conclut une alliance avec la race humaine tout entière, ainsi qu'avec tous les êtres vivants à 
travers Noé (Genèse 6-9). Dans l'alliance avec Abraham et les descendants d'Abraham, le 
peuple juif, Dieu a promis la bénédiction de la terre, la descendance, et la présence de Dieu 
(Genèse 15 et 17). Dieu renouvela l'alliance avec les Juifs, en donnant la Torah à eux par 
Moïse (Exode 19 et 20). Les Juifs croient qu'ils sont le peuple élu de Dieu et que des dons 
spéciaux leur sont donnés, des responsabilités particulières qui leur sont imposées, et la 
souffrance particulière est requise d'eux.  
Les Juifs croient que les hommes sont créés à l'image de Dieu et ne sont donc libres et 
responsables, des agents moraux. Ils croient que les gens sont mis au monde à prendre soin 
de la création de Dieu. Ils sont appelés à vivre une vie de pureté et la sainteté de travailler 
pour la réparation ou la rédemption du monde entier.  
 
Judaïsme comme un mode de vie  
Le judaïsme est plus qu'un moyen éthique de la vie d'un système de croyances et de 
théologie. Un Juif se définit plus par la manière dont il ou elle vit que par les croyances qu'il 
ou elle détient. Par exemple, dans le judaïsme, il n'y a pas de croyance clair sur la nature 
d'une autre vie. La plupart des Juifs ont une espérance messianique, mais elles diffèrent 
quant à la nature de leur espérance. Certains croient que le Messie sera une personne, mais la 
plupart croient que l'ère messianique, le monde sera renouvelé et tous les peuples vivront en 
paix.  
 
Les Juifs croient que, si Dieu n'entre pas l'histoire comme une personne, Dieu ne travaille 
dans et à travers l'histoire. Depuis le peuple juif a enduré les souffrances intenses pendant 
presque toute leur histoire, ils ont souvent demandé pourquoi Dieu leur permet de souffrir. 
Ils étaient dans la servitude en Egypte et en exil à Babylone, ils ont été séparés de leur terre 
sacrée de 70 à 1948 CE Ils ont vécu dans des ghettos, les pogroms subis (un massacre 
organisé de personnes sans défense) et, plus récent et le plus amèrement, enduré les 
Holocauste dans l'Allemagne nazie. L'histoire a rude épreuve la foi de beaucoup, mais les juifs 
continuent à être un peuple et de servir Dieu et leurs frères humains, alors que beaucoup de 
leurs questions restent sans réponse. 
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 Jours sacrés,  festivals,  observances chez les Juifs. 
Juifs célèbrent de nombreuses façons. Ils considèrent certains moments d'être sacré. D'abord 
et avant tout le sabbat (Shabbat). Les Juifs croient que Dieu a créé le monde en six jours et 
s'est reposé le septième jour. Dieu a ordonné aux Juifs d'observer le septième jour, le sabbat, 
comme jour de repos. Entre le coucher du soleil le vendredi et le coucher du soleil le samedi, 
les juifs ne fonctionnent pas. (Le travail peut être défini différemment par les juifs différents, 
mais tous s'entendent pour dire que le travail n'est pas de se faire le jour du sabbat.) Ils mai 
prier au temple ou une synagogue, mais ils observent le sabbat principalement dans leurs 
foyers.  
 
Au cours de l'année, les juifs célèbrent un certain nombre de festivals, dont beaucoup ont 
commencé en tant que fêtes de la moisson, mais a changé comme ils étaient associés à des 
événements historiques dans lesquels Dieu est intervenu pour le bien du peuple juif. Pâque 
(Pessah) ou  la fête des pains sans levain a lieu au printemps et est un moment de souvenir de  
l'Exode, lorsque Dieu a mis les Juifs libérer de l'esclavage en Égypte. Le repas du Seder, qui 
rappelle la fête se précipita mangé avant de quitter l'Egypte, est l'un des points forts de 
l'année.  
 
La Fête des Semaines ou la Pentecôte (cinquante jours après la Pâque), initialement célébré 
pour  la récolte de blé. Près du siècle, il vint à être associé à l'alliance avec Dieu et don de la 
Torah à Moïse.  
 
Rosh Hashana (nouvel an) se produit à l'automne, et Yom Kippour (Jour du Grand Pardon) 
survient dix jours après Rosh Hashana. Le Yom Kippour, les juifs demandent pardon de Dieu, 
et ils accordent le pardon à tous ceux qui leur ont causé du tort. Il s'agit d'une saison pour 
faire des bonnes choses et un nouveau départ. Immédiatement après Yom Kippour est la fête 
des Tabernacles (qui est aussi appelé Souccot ou la Fête des Tabernacles). La Fête des 
Tabernacles célébrée à l'origine de la récolte de fruits. Les anciens Juifs  construisent des 
huttes ou des tentes pour symboliser les vignobles et les vergers et de rappeler le temps 
passé à errer dans le désert après leur sortie d'Egypte.  
 
Hanoukka (fête des lumières) est célébrée en Décembre et croît en popularité. Elle 
commémore la re-consécration du Temple de Jérusalem après qu'il eut été profané par les 
Grecs au 2ème siècle avant Christ Hanoukka célèbre la liberté.  
 
Juifs célèbrent les rites de passage tout au long de la durée de vie d'un croyant. Quand un 
garçon de treize ans, il vient de l'âge, il célèbre Bar Mitzvah et devient un Fils de la loi. Une 
jeune fille célèbre Bat Mitzvah. Il s'agit d'un moment de fierté pour la famille, un moment de 
célébration pour la communauté entière, et pour le jeune homme ou une femme, un temps 
d'assumer des responsabilités d'adultes. Juifs ont aussi des rituels pour la célébration de la 
naissance (la circoncision des garçons le huitième jour), des mariages et enterrements.  
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Le lieu de culte et d'enseignement  
Dans CE 1er siècle, les Juifs étaient dispersés dans tout l'Empire romain. Ils font face à la crise 
de la destruction du Temple à Jérusalem (leur centre pour le culte sacrificiel) et la perte de la 
Terre Promise. Tandis que les Juifs étaient socialement, religieusement, et juridiquement 
distincts, des synagogues, a remplacé le Temple, et le judaïsme rabbinique développés. Le 
judaïsme rabbinique met l'accent sur la sanctification de toute vie en vivant par la Torah et 
du Talmud.  
 
Au cours des deux cents dernières années, les lois discriminatoires ont été abrogées dans les 
pays occidentaux et les juifs ont conquis l'égalité. Depuis 1948, Israël est devenu une patrie 
pour des millions de Juifs de partout dans le monde.  
 
Tradition et réforme  
La modernité a présenté une nouvelle crise pour le peuple juif. En tant que Juifs commencent 
à participer pleinement à la culture moderne, une question se pose: Est-ce qu'une personne 
donne-up traditionnel, rabbinique, la Torah et du Talmud centrée sur le judaïsme et être 
néanmoins un Juif?  
 
A un extrême, les hassidim et orthodoxes qui tiennent fermement à la tradition et qui voient 
dans la Torah et le Talmud comme révélation littérale de Dieu. Ils essaient de vivre 
littéralement et exactement, par les commandements. Ils parlent le yiddish (dialecte composé 
d'un mélange d'allemand et hébreu) et l'hébreu dans les services de culte. 
  
À l'autre extrême, la réforme plus libérale et les mouvements re-constructionniste. Les Juifs 
de la  réforme interpréter les Écritures (principalement la Torah) comme symbolique et 
métaphorique plutôt que littérale. Ils insistent sur les dimensions morales et éthiques des 
enseignements de l'Écriture. Ils utilisent le langage commun dans leurs services et leur 
ordonner des femmes comme des rabbins. Re-constructioniste voit le judaïsme comme une 
force culturelle dans l'histoire du monde plutôt que comme une religion en soi.  
 
Le mouvement conservateur adopte une position modérée. Juifs conservateurs sont moins 
traditionnels que les orthodoxes, en particulier dans l'interprétation biblique, mais ils 
s'arrêter pour éviter la position du Parti réformiste. Ils utilisent en hébreu et en anglais dans 
le service et ont récemment permis aux femmes d'être rabbins.  
 
Le caractère unique du judaïsme  
Quelle est la relation du judaïsme à d'autres religions? Juifs se considèrent comme ayant une 
relation d'alliance unique avec Dieu, mais cela n'empêche pas de Dieu relatives à d'autres 
personnes. Le judaïsme est une religion ethnique, et il ne tente pas d'apporter d'autres 
personnes dans sa communauté.  
Le judaïsme est difficile à comprendre car il n'ya pas d'autorité centrale et pas de définition 
unique du judaïsme que tous les Juifs ne peuvent s'entendre. Pour certains, le judaïsme est 
une attitude religieuse, pour d'autres, il est d'origine ethnique ou culturelle ou historique. Il 
ya des juifs laïques et juifs non observant, mais dans un certain sens, ils sont tous juifs.  
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Christianisme  
Au premier siècle de notre ère, le christianisme émergé du judaïsme comme religion du 
monde. (Nous parlons du temps en commençant par la naissance de Jésus comme l'ère 
commune, plutôt que AD parce que cette désignation comprend les Juifs.) Christianisme tire 
son nom et ses croyances central de la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de 
Jésus. L'histoire de Jésus et les débuts du christianisme se trouvent dans le Nouveau 
Testament.  
 
Une brève histoire de Jésus le Christ  
Jésus est née de Marie dans une étable à Bethléem. Il a grandi à Nazareth, et est devenu un 
charpentier. Quand il avait environ trente ans, il a été attiré par la prédication de John le 
Baptiste. Il a été baptisé par Jean dans le Jourdain et a été tenté dans le désert pendant 
quarante jours. Il a ensuite commencé son ministère: la prédication, l'enseignement, et la 
guérison. Il avait un cercle interne de douze disciples, et beaucoup d'autres adeptes. Après 
environ trois ans, il fut condamné à mort par les autorités religieuses et politiques. Le 
troisième jour après sa mort par crucifixion, Dieu l'a ressuscité, et après avoir comparu à 
plusieurs personnes, il est monté au ciel. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur 
les croyants à Jérusalem et ils ont commencé à prêcher et à guérir, à proclamer les bonnes 
nouvelles de Jésus-Christ. Le don de l'Esprit marque la naissance traditionnelle de l'Eglise. 
Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus reviendra sur terre à la fin des temps pour 
inaugurer le règne de Dieu.  
 
L'Année chrétienne  
L'année chrétienne commence quatre semaines avant Noël, ou la naissance du Christ, avec la 
saison de l'Avent. Avent, ce qui signifie à venir ou d'arrivée, est un temps d'anticipation et de 
préparation à la naissance du Christ. Le temps de Noël commence sur la fête de la Nativité le 
jour de Noël et se poursuit pendant onze jours de plus. Elle célèbre la naissance du Messie. 
Les chrétiens ne connaissent pas la date réelle de la naissance de Jésus, mais les églises de 
l'Ouest de la célébrer sur Décembre 25, et les églises orientales sur Janvier 6.  
Janvier 6 est connu par de nombreux chrétiens comme l'Épiphanie. Épiphanie signifie 
manifestation. Chrétiens d'observer l'Epiphanie, en commémorant la visite des Mages.  
En fonction de la date de Pâques, il ya six à neuf semaines entre l'Epiphanie et le Mercredi des 
Cendres. Mercredi des Cendres est le premier jour de la saison du Carême, qui est d'environ 
sept semaines avant Pâques. Pendant le Carême, les chrétiens se préparer, par la pénitence, 
pour la joie de Pâques. La semaine avant Pâques est connu comme la Semaine Sainte. Il 
commence avec le dimanche des Rameaux, qui rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jeudi 
saint commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vendredi saint rappelle la 
crucifixion, et le dimanche de Pâques, la Résurrection du Christ.  
Les cinquante jours de Pâques conclure avec une autre journée de célébration, de la 
Pentecôte, qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les disciples et la naissance de 
l'église. La Pentecôte est la troisième des trois grands festivals du culte chrétien, Noël est la 
fête de l'Incarnation, la présence de Dieu dans le monde comme un être humain; de Pâques 
est la fête de la Résurrection, la victoire de la vie sur la mort pour Jésus et pour tous 
chrétiens, et de la Pentecôte est la fête de la présence permanente de Dieu dans l'Église et du 
monde.  
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Un message d'amour et de compassion  
Jésus a proclamé un message d'amour et de compassion pour la perte et l'humanité 
souffrante, et il a appelé les gens à se préparer à entrer dans le royaume à venir de Dieu. Le 
message de Jésus était de bonnes nouvelles, ou le gospel, pour les personnes oubliées par 
l'establishment politique et religieux. Interrogé sur le plus grand commandement, Jésus dit: 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de 
tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même» (Luc 10 : 27).  
 
L'évangile inclut la justice. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment réconfortantes, mais une 
force dynamique qui exerce un mandat prophétique pour s'occuper de «la moindre de ces" 
ainsi que les plus grands. En effet les grands qui atteint, acquise, et a réussi aux dépens des 
pauvres ou les plus faibles seront les moins dans le royaume de Dieu.  
 
Qui est Jésus  
D'une plus grande importance pour le développement de la théologie chrétienne est la 
manière que Jésus est compris. Il est vu comme le Messie, le Christ est le mot grec pour le 
Messie, ce qui signifie oint. En outre, Jésus est vu comme la présence de Dieu incarné, Dieu 
incarné en tant qu'être humain, et est donné des titres comme Seigneur et Fils de Dieu.  
 
L'église du mal à comprendre et à exprimer ce Jésus était et comment il était lié à Dieu. Dans 
les premiers siècles de l'histoire de l'Église, les fondateurs élaboré des doctrines de l'église de 
la Trinité, ou un Dieu en trois personnes: Père, Fils et Esprit Saint. Père se réfère à Dieu qui 
crée et régit l'univers. Le Fils est Dieu qui apparaît dans la chair humaine comme Jésus-Christ 
(incarnation). Saint-Esprit se réfère à la présence spirituelle de Dieu, qui agit dans l'Église et 
le monde afin de guider  les gens au confort et au défi. Les fondateurs de l'église tôt affirmé 
que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, et ils ont compris sa mort sur la 
croix comme le moyen de pardon et la rédemption d'une humanité déchue.  
 
La fracture du christianisme  
Le christianisme s'est développé de différentes manières dans les parties orientale et 
occidentale de l'Empire romain. L'Eglise catholique romaine, à l'ouest, scission au sein du 
11ème siècle à partir de ce qui est aujourd'hui l'Eglise Orthodoxe Orientale. Au 16ème siècle, 
il a été fracturé à la suite de la Réforme protestante en Europe. Réformateurs protestants se 
révoltèrent contre l'autorité du pape (le chef de l'Eglise catholique) et a essayé de corriger les 
abus et de modifier les pratiques de l'église de leur temps. Ils ont affirmé la Bible comme la 
seule autorité pour la foi chrétienne et la vie, le salut par la foi seule, par la grâce de Dieu, et le 
sacerdoce de tous les croyants (l'idée que chaque personne a un accès direct à Dieu et que 
chacun est un prêtre à tout le monde).  
 
Quatre grandes traditions nées de la Réforme: luthérienne, réformée, anglicane et 
anabaptiste.  
Au bout d'environ deux cents ans, le mouvement méthodiste, qui a été commencée par John 
et Charles Wesley, apparut comme un mouvement de réforme au sein de l'Église 
d'Angleterre. Méthodistes a affirmé l'autorité de l'Écriture et la tradition et a souligné 
l'expérience chrétienne, et l'esprit éclairé, de l'apprentissage chrétien.  
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Un patrimoine commun et croyances  
En dépit des différences entre les groupes religieux chrétiens, ils ont tous certaines croyances 
et pratiques en commun. Tous s'accordent à dire que Jésus Christ est le centre de la foi 
chrétienne, que Dieu trinitaire (Père, Fils et Saint Esprit), que la Bible est la Parole de Dieu 
faisant autorité, et que l'Eglise est le peuple de Dieu en Christ. Les êtres humains ont besoin 
du salut et le salut est offert à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'église 
possède de nombreux sacrements, et deux sont largement acceptés: le baptême et 
l'Eucharistie ou Cène.  
 
L'Eglise est le Corps du Christ, présence permanente de Dieu dans le monde, le Saint-Esprit 
opère à travers l'Eglise d'accomplir la volonté de Dieu. L'église est appelée à être un 
instrument de l'amour de Dieu, qui travaillent dans le monde, comme le fit Jésus, pour servir 
les nécessiteux. L'Église existe dans tous les pays du monde, et il voit sa mission comme rien 
de moins que de proclamer l'Evangile à tout être humain. Il ya plus d'un milliard de chrétiens 
dans le monde.  
 
D'autres groupes chrétiens  
 
Églises pentecôtistes  
Pentecôtistes doivent leur nom à l'expérience de la Pentecôte où l'Esprit Saint descendit sur 
les disciples (Actes 2).  
Les pentecôtistes croient qu'une personne qui a été baptisé par le Saint-Esprit manifeste 
habituellement un ou plusieurs dons spirituels tels que ceux enregistrés dans 1 Corinthiens 
12 et 14; sagesse, les connaissances, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le 
discernement des esprits faux, inconnu langues, et l'interprétation des langues. Beaucoup 
d'églises pentecôtistes souligner le don de glossolalie, ou parler en langues.  
 
Langues peuvent être soit un langage divin, connu de Dieu seul, ou une langue étrangère que 
l'orateur n'a pas appris, mais ne parle que par l'inspiration de l'Esprit Saint. Le signe du 
parler en langues est considéré par beaucoup d'églises pentecôtistes d'être normatif, c'est si 
un chrétien a été baptisé par l'Esprit Saint, il ou elle devra parler en langues. 
 
Doctrines et croyances  
L'une des questions les plus importantes parmi les préoccupations doctrinales 
dénominations pentecôtistes les manifestations de l'expérience chrétienne. Certaines 
dénominations pentecôtistes enseignent que l'expérience chrétienne implique (1) conversion 
(2), la sanctification, et (3) Le baptême par l'Esprit Saint, avec la preuve des langues. 
Confessions qui enseignent les trois étapes de l'expérience chrétienne ont des racines dans la 
tradition théologique, Wesleyen, avec son accent sur la sanctification.  
 
Autres dénominations pentecôtistes sanctification comprendre comme un processus qui 
commence à la conversion, mais n'est pas remplie ou perfectionné jusqu'à la mort. Ils 
comprennent l'expérience chrétienne en tant que (1) conversion et (2) Le baptême dans 
l'Esprit Saint, avec la preuve des langues. Une troisième façon de comprendre l'expérience 
chrétienne a été formulé en 1913 suite à une dispute au sujet de la formule baptismale.  
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La question a été soulevée, Les gens doivent être baptisés au nom de Jésus ou au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les croyants qui pensent que les gens devraient être baptisé 
seulement au nom de Jésus, formé de plusieurs petites coupures. La plupart des pentecôtistes 
croient que l'Ecriture est divinement inspirée et littéralement infaillible. La plupart 
enseignent le prémillénialisme, la croyance que le Christ viendra une deuxième fois juste 
avant une période de mille ans de la sainteté, dans laquelle il jugera le monde (Apocalypse 
20:1-15).  
 
De nombreuses dénominations pentecôtistes croient et guérison par la foi pratique. Leurs 
positions sur des questions comme le divorce, l'avortement et les droits des femmes sont 
généralement conservatrices.  
 
Culte  
Culte dans les églises pentecôtistes est généralement informel. Rituel formel n'est pas bien vu 
sur la forme plutôt que la réalité de la religion et en tant que moyen de dissuasion à l'action 
de l'Esprit. Généralement services incluent la prière publique et privée; chant de l'assemblée 
et le chant spécial; prédication, un temps pour les dons de l'Esprit, dont la glossolalie, et un 
appel à l'autel.  
La plupart des dénominations pentecôtistes reconnaissent deux sacrements ou ordonnances: 
le baptême, Envoyé par immersion et la Cène du Seigneur. Certaines dénominations ont 
donné un statut spécial à d'autres rituels tels que le lavement des pieds et de la guérison 
divine.  
 
Croyances pentecôtistes ont influencé beaucoup d'autres églises à travers le mouvement 
charismatique des années 1970 et par le développement d'une spiritualité plus profonde 
pour les membres d'église individuelle. L'enthousiasme de certains pentecôtistes a été 
tempéré au cours des années, mais le culte de la plupart des églises pentecôtistes est toujours 
rempli d'émotion. 
 
Science Chrétienne 
À la fin des années 1800, Mary Baker Eddy élaboré des principes de guérison fondée sur la 
théologie et la spiritualité. Elle a écrit sur son travail dans un manuel scolaire, de la science et 
de la santé avec des clés à l'Ecriture, dont elle espère qu'il sera utilisé aux fins du 
rétablissement de l'art perdu de la guérison chrétienne. Son enseignement est indispensable 
à l'Église scientifique du Christ.  
 
La doctrine essentielle de la Science chrétienne, c'est que Dieu est esprit. Comme tout père 
aimant et compatissant ou bon toute mère, Dieu veut que ce qui est le mieux pour  les 
enfants, Maladie des problèmes financiers, et le malheur ne soit pas la volonté de Dieu. Les 
étudiants de la Christian Science, peuvent étudier les Écritures en utilisant Mary Bakern  
Eddy,   comme un guide et  commentaire. Ils pourront parvenir à un état d'esprit spirituel qui 
leur permettront de discerner et de jouir de Dieu,   pour leur vie aussi bien sur la plan 
mentale, spirituelle et physique. L'Eglise scientiste du Christ,  décourage ses membres de 
chercher des soins médicaux  chez les médecins. Au lieu de cela les scientistes chrétiens 
comptent sur  promesses de guérison Jésus.  
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L'Eglise scientiste du Christ, ne respecte pas le baptême ou la communion, et il ne dispose pas 
d'un ministère ordonné. Les congrégations locales sont des branches de l'Église Mère, la First 
Church of Christ, Scientiste, à Boston, Massachusetts, États-Unis. Chaque assemblée élit les 
responsables laïcs pour présider à des services de culte et à la conduite des affaires de 
l'Église: First Reader, qui lit de Mary Baker Eddy, œuvres, et Second lecteur qui lit la 
Bible. L'église Mère des trains et octroie des licences Christian Science praticiens qui aident 
les gens dans leurs études et prier avec eux pendant les périodes de maladie ou de 
détresse. Tous les bureaux de l'église sont ouverts aux hommes et aux femmes.  
 
Le service de culte sont les mêmes dans toutes les branches des Eglises du Christ, Scientiste. 
Le culte comprend le chant de cantiques, de musique spéciale, les prières et lectures de la 
science et de la santé et la Bible. Scientistes chrétiens soulignent la dignité tranquille de leurs 
services et leurs bâtiments d'église. Il existe environ 2500 églises branche de l'Église du 
Christ, Scientiste, dans 68 pays.  
 
L'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours (les Mormons)  
À l'adolescence et l'âge adulte, Joseph Smith avait des visions. En 1820, des messagers 
angéliques convaincus que toutes les églises contemporaines et croyances ne sont pas 
seulement tort, mais une abomination à Dieu. Plus tard, il a reçu des plaques d'or et des 
instructions sur la façon de les interpréter, ils sont devenus le Livre de Mormon. Celui-ci (le 
nom de Mormon fut donné à Smith et à ses disciples par des étrangers. Bien qu'ils ne 
rejettent pas le nom, les Mormons préfèrent être appelés-Day Saints.) En 1829, trois visiteurs 
apostoliques conférés à Smith, le pouvoir de construire l'église «vrai». «Ainsi l'Eglise de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours est né. Des révélations supplémentaires, Smith a 
écrit et publié la Doctrine et Alliances et a commencé à réviser la Bible.  
 
L'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont augmenté rapidement, mais Smith et 
ses disciples rencontrés persécution partout où ils passaient. En 1844, Joseph Smith et son 
frère ont été assassinés. En raison de nouvelles persécutions et les luttes de pouvoir internes, 
la plupart des saints des derniers jours vers l'ouest, sous la direction de Brougham Young et 
fini par s'installer dans l'Utah, près du Grand Lac Salé.  
 
Organisation  
Dans l'Église de Jésus-Christ  des derniers jours, les congrégations locales sont appelés 
pupilles. Les congrégations sont organisés en groupes plus importants appelés piquets. Le 
président de l'église est considéré comme un prophète et un voyant, ainsi qu'une source de la 
révélation divine. Latter-Day Saints croit que Dieu parle directement au président afin de 
guider les membres de l'église. Le président et deux conseillers forment la Première 
Présidence, qui est assisté par le Conseil des Douze Apôtres. Les mormons ont deux ordres de 
prêtrise laïque, dans laquelle presque tous les hommes sont ordonnés; les sacerdoces sont 
fermés aux femmes. 
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 Les Croyances  saintes des derniers jours.  
Les Saints croyants des derniers jours comprennent leur but à la réhabilitation de la véritable 
Eglise de Jésus-Christ. Ils sont un des nombreux groupes qui font partie du Mouvement de la 
Restauration.  
 
Partout dans le monde, Les Saints des derniers jours ont des temples qui servent de centres 
sacrés pour leurs communautés: le temple de Salt Lake City est le plus célèbre. Seuls les 
Saints croyants qui sont en règle peuvent pénétrer dans un temple où les rituels du mariage 
céleste et le baptême des morts sont effectuées.  
 
L'Eglise reconnaît les mariages de temps sur la terre et les mariages aussi céleste pour 
l'éternité. Tous ne sont pas tenus de contracter mariage céleste, mais beaucoup le font. A la 
mort, les hommes qui ont conclu des mariages célestes, qui ont vécu une vie juste sur la terre, 
et rempli toutes les ordonnances (règles de conduite) de l'église  peuvent devenir des dieux 
de leurs propres mondes dans le royaume céleste, le plus haut niveau du ciel.  
 
L'Église croit que le baptême par immersion par un saint des derniers jours est nécessaire à 
l'exaltation, qui est l'état le plus élevé d'être au paradis céleste. Les Saints croyants sont 
devenus des généalogistes excellents parce qu'ils croient qu'à travers un proxy, qui est un 
croyant Saint baptisés d'au moins douze ans d'âge, ils peuvent faire sanctionner parents 
décédés qui n'étaient pas croyants Saints.  
 
L'Église encourage tout le monde donner la dîme et demande à de jeunes hommes et à un 
moindre degré, les jeunes femmes, pour passer deux ans au bénévolat service 
missionnaire. Environ la moitié des hommes et cinq pour cent des femmes en service 
missionnaire, qu'ils doivent se financer.  
 
Les croyants Saints ont une croyance ferme dans la famille et à avoir des enfants. Les femmes 
sont appelés à servir l'Eglise et de leurs maris et de partager le sacerdoce du mari. Mormons 
décourage l'usage du tabac, l'alcool, du thé et du café. 
  
Textes sacrés  
Le Livre de Mormon est entendu comme un autre témoignage de Jésus-Christ. Il retrace la 
croyance que les gens venaient à la préhistoire en Amérique du Nord lorsque la tour de Babel 
a été construite et que d'autres sont venus, peu avant la captivité babylonienne. Selon les 
Saints croyants , les Amérindiens sont les descendants directs du peuple hébreux ancien. 
 
 Le Livre de Mormon dit aussi que Jésus ressuscité est venu en Amérique pour y prêcher 
l'évangile aux descendants du peuple de Juda et Israël. La plupart des Latter-Day Saints 
considérer le Livre de Mormon supérieure à la Bible.  
Joseph Smith a écrit  Doctrine et Alliances, qui comprennent des révélations particulières  
accordée à Smith par Dieu, et La Perle de Grand Prix, qui contient les articles de la foi et 
l'autobiographie de Smith. Le président des croyants Saints, peut recevoir la révélation 
spéciale de Dieu, donc l'interprétation de publications Smith peut et/ ou  a été modifié ou 
altéré par le président.  



 70 

Sont les Saints croyants chrétiens de derniers temps?  
Bien qu'en désaccord avec certains aspects importants du christianisme traditionnel, la 
plupart des saints des derniers jours se considèrent comme chrétiens, mais pas les 
protestants. Ils n'interprètent pas la Bible d'une manière compatible avec le christianisme 
classique, et ils rejettent les éléments clés du christianisme classique, tels que les natures de 
Dieu et Jésus-Christ, le concept de la Trinité, la doctrine du péché originel, la notion Biblique 
du royaume de Dieu, et la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ. Ils affirment être la 
seule église légitime de Jésus-Christ. Par conséquent, ils ne sont pas chrétiens de la même 
manière que les catholiques romains, orthodoxes et protestants sont chrétiens. En règle 
générale, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne coopère pas avec les autres 
Eglises.  
 
Les Témoins de Jéhovah 
Témoin de Jéhovah sont un groupe religieux du XXe siècle, fondé par Charles Taze Russell. Il a 
avec Joseph Rutherford, Nathan Knorr, et Frederick Franz, a formé le cadre organisationnel et 
théologique de ce qui allait devenir une religion mondiale.  
 
Le désenchantement et la prophétie  
Russell vient d'un milieu presbytérien et congrégationaliste, mais se rend de plus en plus 
désabusés par la doctrine de son église. Il était un étudiant avide de la Bible, mais est arrivé à 
rejeter les enseignements traditionnels sur la Trinité, la seconde venue du Christ, et 
l'existence de l'enfer. Qu'est réclamé son attention a été la chronologie et de la prophétie 
biblique. Russell et les trois autres dirigeants considérée à la fois les protestants et les 
catholiques comme apostat et a déclaré que les Témoins de Jéhovah étaient les seuls vrais 
chrétiens.  
 
Ils ont créé une religion tirée par des prophéties de la seconde venue du Christ, en indiquant 
les dates et les exigences spécifiques pour le salut. Lorsque les dates se passa sans incident, 
les prophéties ont été réinterprétés pour montrer les erreurs de calcul et de projeter la 
prochaine date.  
 
Le travail du groupe large ou restreint. 
 Témoins de Jéhovah croient à la  gouvernance par une minorité. Leur siège social mondial à 
Brooklyn, New York, est régi par quatorze à dix-huit hommes qui président sur les décisions 
qui touchent l'ensemble de Jéhovah, les Témoins dans le monde entier AOS. Car ils parlent, 
car l'Eternel et l'Eternel ne peut être remise en question, leur autorité ne doit pas être 
contestée en aucune manière.  
 
Non seulement la gouvernance par quelques-uns, mais c'est aussi le salut. Des témoins 
croient que seuls 144.000 personnes (y compris le Conseil d'administration) sera céleste 
obtenir le salut. (Ils fondent leurs projections sur une lecture littérale de l'Apocalypse 
20). Autres témoins fidèles, les autres moutons, recevra une terre restaurés et nettoyés à la 
fin des temps, mais ne sera pas résident ou règne avec le roi Jésus au ciel.  
La façon d'obtenir le salut est d'être un actif et efficace missionnaire. 
 Tous les témoins ont l'obligation d'évangéliser porte à porte, de distribuer les écrits des 
témoins, et d'apporter de nouveaux membres. Ils sont formés pour ce ministère.  
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Des dossiers minutieux sont conservés au siège de New York pour garder une trace de 
chaque heure de chaque personne,  activité missionnaire. Dix heures par mois est le 
minimum requis. Un auxiliaire de Pioneer travaillera soixante heures par mois et une  
pionner réguliers environ quatre-vingt. Le temps passé dans le prosélytisme a une incidence 
directe sur la qualité de vie après la mort est témoin d'un.  
 
Témoins et la Bible  
Témoins de Jéhovah sont découragés à la lecture de la Bible par elle-même. Charles Taze 
Russell était un écrivain prolifique, ses œuvres comprenaient des études dans les Écritures. 
Russell a conclu que si une personne a lu la Bible seule, il ou elle serait destinée à trouver que 
les ténèbres. Par la lecture ou des études dans les Écritures sans compagnon, un chrétien ne 
pouvait trouver la vraie lumière.  
Témoins de Jéhovah considèrent que la Bible est la source ultime d'autorité pour la vie, et ils 
acceptent leur propre traduction, la traduction du Nouveau Monde de l'Ecriture Sainte. Ils 
considèrent que la Bible est un livre d'organisation qui peut être comprise qu'à la lumière de 
l'organisation des Témoins de Jéhovah. Études dans les Écritures: La traduction du Nouveau 
Monde de l'Ecriture Sainte, et autres publications de la Watchtower Bible et Tract Society, 
tels que La Tour de Garde et Réveillez-vous!, Fournissent la base pour l'étude.  
 
Les croyances des Témoins  
Témoins de Jéhovah croient que Jéhovah, l'unique et seule personne de Dieu a créé Jésus 
comme il a créé l'archange Michel et  tout le reste.  La force de  vie de Jésus a été transféré du 
ciel à  Marie, et qu'il était né d’un être humain parfait. Contrairement christianisme 
traditionnel, les Témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus était l'incarnation de Dieu ou le 
Messie. Plutôt, il a été oint, à son baptême, en tant que grand prêtre de Jéhovah. À la 
résurrection, Jésus, qui est maintenant un esprit Fils, a été élevé au ciel, son corps physique a 
été supprimé par l'Éternel, et il est retourné à son identité de Michael.  
 
La fin des temps réclamé beaucoup d'attention les témoins ». Grâce à une série complexe 
d'interprétations bibliques, ils ont prédit les dates de début de l'ère céleste et la chronologie 
de la fin des temps, le règne de Jésus-Christ après la Résurrection, la victoire de Jésus sur 
Satan à la bataille d'Armageddon, céleste, la présence des 144.000 élus, qui existera toujours 
avec Jéhovah et le Christ dans les cieux, l'existence des fidèles témoins dans le paradis sur 
terre, et la destruction totale de toutes les autres personnes.  
 
Témoins de Jéhovah considèrent que Satan est à craindre, surtout pendant qu'il est en 
contrôle de la terre pécheresse. Témoins de rejeter les fausses religions (une autre religion 
que la leur), l'engagement politique de toute nature, en l'honneur des symboles nationaux, le 
service militaire, la tentation sexuelle et les transfusions de sang. Les interdictions frappant 
les honorant les symboles nationaux et le service militaire ont conduit à leur persécution 
dans de nombreux pays.  
 
Des témoins ont tendance à se penser plus contre d'autres groupes religieux. Ils mettent 
l'accent sur le groupe d'être un très unie et à prendre soin les uns des autres au sein de la 
famille et la Salle du Royaume.  
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Ils n’ont pas d'hôpitaux,  ni maisons de soins infirmiers, ou d'institutions éducatives. Bien que 
des témoins aillent aux médecins et aux hôpitaux pour les soins, ils refusent les dons de sang 
et des transfusions, même si elles mourraient sans eux.  
Témoins de Jéhovah sont interraciaux, interethnique, et profondément engagé dans un 
ministère.  
 
Les témoins sont fortement encouragés à maintenir un mode de vie sain et à ne pas 
consommer de l'alcool, aux drogues et au tabac, ou de céder à toute influence qui pourrait 
inciter un comportement sexuel immoral. 
 
Les adventistes du septième jour 
Adventisme est la croyance dans le retour imminent du Christ sur terre. Le mouvement 
adventiste est apparu plusieurs fois dans l'histoire de l'Église chrétienne. La plupart des gens 
qui insistent sur le retour imminent du Christ appartiennent à des églises chrétiennes 
traditionnelles. Toutefois, dans la première moitié du XIXe siècle, l'adventisme est devenue 
une force importante dans la pensée religieuse.  
William Miller, un étudiant de la Bible laïcs, a commencé le mouvement Adventiste en 
premier. Le mouvement a commencé au sein des congrégations existantes avec des gens qui 
ont un intérêt renouvelé pour l'avènement du Christ. Ce n'était pas l'intention de Miller de 
former une église indépendante. 
 
Miller calculée à partir de l'Écriture, le moment précis du retour du Christ, il fixe la date entre 
le 21 Mars, 1843 et Mars 21, 1844. Lorsque l'année est passée, laissant pas de jour du Grand 
Pardon, une seconde date a été calculée, et elle aussi se passa tranquillement. De nombreux 
adeptes ont été déçus et quitté le mouvement après le 21 Mars, 1844. Plus retournés dans 
leurs anciennes églises lors de la deuxième date passée. Toutefois, certains des adventistes 
continué à se réunir pour complément d'étude biblique et le ministère. Les groupes les plus 
importants et les plus prospères est devenu le septième jour Église adventiste.  
 
Les Adventistes du Septième Jour sont connus pour la conduite de leurs services de culte le 
samedi, mais la célébration samedi n'est pas unique à eux. Le sabbat juif ou un jour de repos 
est le samedi (du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi). Il ya un septième jour que 
la tradition baptiste, et de nombreux catholiques et protestantes assurent des services le 
samedi soir.  
 
Le septième jour communautés adventistes du stress obéissance à toutes les lois de Dieu 
dans l'Ancien et du Nouveau Testament. Elles adhèrent à de nombreux règlements de 
l'Ancien Testament, comme quelques-unes des règles alimentaires, en plus des Dix 
Commandements. Adventistes du Septième Jour de s'abstenir de café, boissons non 
alcoolisées, le tabac et l'alcool. Sinon, les doctrines et les pratiques de l'église sont semblables 
aux conservateurs du protestantisme évangélique.  
Adventistes fidèles croient en la dîme, donner à l'Église de dix pour cent de leur 
revenu. Dîmes soutenir à la fois le jour de l'administration courante et les missions de 
l'église. Gouvernement de la dénomination est connexionnelle. Les congrégations locales sont 
organisées en conférences qui désignent les pasteurs locaux.  
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Eglises protestantes  
 
Églises luthériennes  
Le 21 Octobre, 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther a écrit quatre-vingt quinze 
essais décrivant les points de désaccord qu'il a eu avec les enseignements et la pratique de 
l'Église catholique romaine. Il a affiché les essais sur la porte de l'église du château de 
Wittenberg. Luther prévu que les essais peut être utilisées pour la discussion et le débat. Mais 
il a finalement été dénoncé comme hérétique et excommunié par l'Église catholique romaine.  
Martin Luther cherché refuge dans Wartburg dans le château d'un prince allemand, le prince 
électeur Frédéric. Il Luther a traduit la Bible en allemand. Sa traduction et commentaire en 
outre contesté l'Eglise catholique romaine, son interprétation de l'Écriture, et son contrôle 
ecclésiastique.  
 
En Allemagne et dans les pays scandinaves, qui sont aujourd'hui le Danemark, la Finlande, 
l'Islande, la Norvège et la Suède, la réforme continue des moyens proposés par les croyances 
de Martin Luther. Les réformateurs mis l'accent sur la prédication de l'Evangile et 
l'administration des sacrements dans la langue du peuple plutôt qu'en latin. Au centre de la 
pensée de Luther est l'idée que les gens sont sauvés, ou mis à droite, par la seule grâce de 
Dieu, et non par des dons à l'église, la manipulation des membres du clergé ou les bonnes 
œuvres. Ce concept est appelé la justification ou le salut par la foi.  
 
Ecriture, pour Luther, était l'autorité suprême en matière de foi et la pratique; par 
l'affirmation de l'Ecriture seule (sola scriptura), il a défié l'autorité du clergé. Il a également 
contesté leur pouvoir en affirmant que les chrétiens sont liés ensemble dans un sacerdoce de 
tous les croyants et que tous les chrétiens sont responsables de la discipline et le 
service. Luther et ses associés ont écrit plusieurs documents qui ont aidé à expliquer leurs 
croyances: les catéchismes plus longs et plus courts (1529), la Confession d’ Augsbourg 
(1530), les articles Samlcald de la Foi (1537), et la Formule de Concorde (1577).  
Le mot luthérienne ne se réfère pas tant à Martin Luther comme à une époque ou d'une école 
de pensée au sein du christianisme.  
 
L’église Presbytérienne. 
La famille des églises dites presbytérienne, les Réformés et-Unis ont un héritage commun, 
dans la tradition calviniste. John Calvin était un Français qui a contribué à la Réforme 
protestante de Genève, en Suisse. Comme un jeune homme, Calvin a été influencée par les 
enseignements de Martin Luther. Il a rompu avec l'Eglise catholique romaine et 
systématiquement travaillé à ses convictions. En 1536, à l'âge de vingt-sept ans, il a publié la 
première édition de l'Institution de la religion chrétienne, l'une des œuvres les plus influents 
de la Réforme.  
 
La tradition réformée, qui inclut l'Église presbytérienne et quelques églises-Unis, est basé sur 
la théologie de Calvin. Calvin a accepté plusieurs des enseignements de Luther.  
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Il croyait à l'autorité de l'Ecriture et dans le salut par la grâce de Dieu seul. Contribution 
unique de Calvin à la Réforme est venu dans son insistance sur la souveraineté (le pouvoir 
suprême, indépendante) de Dieu et aussi sur le rachat de l'ordre social. Calvin était 
particulièrement préoccupé par la situation sociale, politique, monde économique soit aligné 
avec les desseins de Dieu: il passé des années à Genève essayer de réformer la ville afin 
qu'elle serait gérée comme une théocratie, un gouvernement dirigé par Dieu.  
 
Toute la pensée de Calvin a tourné autour du concept de la souveraineté de Dieu et la justice. 
Dieu, selon Calvin, est le chef souverain et éternel du monde. D'autres personnes ont résumé 
son système théologique en cinq points principaux, parfois appelé le système TULIP.  
 
• Total dépravation- Calvin croyait au péché originel. Les êtres humains sont totalement 
incapables d'être les créatures de Dieu attend d'eux qu'ils soient, les gens ne peut s'empêcher 
de pécher.  
• La prédestination Inconditionnel  - Salut est inconditionnelle. Elle n'est pas basée sur le 
mérite, mais seulement à travers la grâce de Jésus-Christ. La prédestination signifie que Dieu 
sauve en amont, en avant, nous pouvons ne même pas essayer de nous sauver.  
• Limited Atonement - la mort et la résurrection du Christ sont pour les sauvés, le peuple 
choisi par Dieu.   Grace irrésistible - Parce que Dieu est souverain, les gens ne peuvent pas 
refuser ou résister à la grâce de Dieu.  
• La persévérance des saints - La persévérance des saints signifie simplement accroché là-
dedans, essayant de vivre comme le peuple de Dieu dans un monde de péché.  
Presbytériens croient en deux sacrements: le Baptême et la Communion. Presbytériens 
également mis l'accent sur l'éducation et ont fondé un certain nombre de collèges et 
universités à travers le monde. L'Église presbytérienne est régie par un presbytère. Prêtre 
vient d'un mot grec qui signifie aîné. Chaque Eglise choisit les laïcs à être des aînés au 
pouvoir. Ils siègent également à la session, qui prend la plupart des décisions concernant la 
vie et le ministère de la congrégation. Aînés représentent également la congrégation dans le 
presbytère, un organe directeur qui est composé de ministres et aînées autochtones 
représentant toutes les églises dans une région. Synodes desservent une grande région.  
 
Églises Anglicane  
L'Eglise d'Angleterre est restée intacte après la Réforme, et a grandi comme l'Empire 
britannique décida d'élargir l'étranger et que l'activité missionnaire, s'étendait dans les 
terres et les cultures dont les gens ne parlent pas anglais. (En fait, la plupart des anglicans 
dans le monde d'aujourd'hui ne parlent pas l'anglais comme première langue).  
 
La Tradition  Anglicane 
L'Eglise anglicane était à l'origine de l'Église d'Angleterre (anglicane signifie en 
anglais).Jusqu'en 1543, l'église d'Angleterre a fait partie de l'Eglise catholique romaine. À 
cette époque, elle a reconnu le roi d'Angleterre Henry VIII, au lieu du pape, comme le chef de 
l'Eglise d'Angleterre, et l'Église d'Angleterre est devenu l'Église d'Angleterre.  
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L'Église anglicane utilise le terme de protestants à se distinguer du catholicisme romain et 
l'orthodoxie orientale. Même s'il a conservé l'essentiel de la liturgie et les lignes d'autorité de 
l'Église catholique romaine, il a embrassé ses propres croyances et pratiques relatives à la 
Cène du Seigneur et le sacerdoce.  
 
Une importance particulière est la compréhension anglicane de la succession apostolique des 
évêques, qui est aussi appelé à l'épiscopat historique. Comme l'Eglise catholique et les Églises 
orientales orthodoxes, anglicans croient que leurs évêques maintenir une ligne directe et 
ininterrompue de la succession remonte jusqu'aux Apôtres original.  
 
Bien que l'importance de la succession apostolique est débattue, les anglicans ont tendance à 
considérer comme un atout parce qu'elle donne le ministère ordonné ou sacerdoce un sens 
symbolique et le caractère digne. Il permet aussi l'Église anglicane à servir de pont entre les 
autres confessions protestantes et l'Eglise catholique et Église orthodoxe. Ces dernières 
années, la plupart des églises anglicanes ont autorisé l'ordination des femmes en tant que 
prêtres et évêques. La relation entre l'Église anglicane et l'Église catholique romaine et les 
Églises orthodoxes de l'Est a été perturbé parce que les romains et orthodoxes nie 
résolument la possibilité d'ordonner des femmes dans un ministère de la succession 
apostolique. Une des raisons avancées est que tous les apôtres étaient des hommes et leurs 
successeurs doivent également être de sexe masculin. Le rôle des évêques est si important 
dans l'Église anglicane que de nombreuses dénominations, qui sont souvent organisés par les 
frontières nationales, sont appelés épiscopale. D'autres églises sont appelées Églises 
anglicane.  
 
Anglicane et l’Organisation  épiscopalienne 
Dans les Églises anglicane et épiscopale, le prêtre est investi de la surveillance pastorale de la 
congrégation. Le prêtre est appelé un recteur, ce qui signifie une règle ou d'un vicaire, un 
représentant de l'évêque. Avec l'aide de la sacristie, l'organe d'administration locale, il ou elle 
gère les affaires locales de la congrégation. Eglises, appelé paroisses, sont regroupées dans un 
diocèse, régionales, sous la direction spirituelle et administrative d'un évêque élu. Chaque 
diocèse est autonome, mais les représentants de tous les diocèses se réunissent tous les trois 
ans afin de délibérer et de coopérer sur les ministères et l'administration courante, tels que 
l'enseignement confessionnel, la mission, la communication, et l'intendance, ainsi que des 
programmes sociaux et financiers.  
 
La liturgie anglicane et épiscopale et croyances  
Les Églises anglicane et épiscopale sont très liturgique, profondément influencé par le livret 
commun de prière, qui contient la liturgie et les prières pour le culte à la fois des entreprises 
et du privés.  
 
La Cène est l'un des deux sacrements que Jésus Christ a ordonné à ses disciples de se 
poursuivre. Les Églises anglicane et épiscopale et l'Église catholique romaine diffèrent 
sensiblement par leur compréhension de la communion, en particulier concernant le réel ou 
symbolique, la présence du Christ dans le pain et le vin. Les catholiques romains croient que 
lorsque les éléments sont consacrés, elles deviennent le corps et le sang du Christ.  
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Anglicans estiment que les éléments coexistent avec le corps et le sang du Christ.  
Anglicans et épiscopaliens célèbrent aussi le sacrement du baptême à la fois pour les 
nourrissons et les adultes. Le baptême peut être administré en versant, dans lequel l'eau est 
versée, généralement à partir d'un lanceur; par pulvérisation, dans laquelle le prêtre plonge 
sa main dans l'eau et de paillettes sur la tête de la personne, ou par immersion, dans laquelle 
le tout personne est immergée dans l'eau. Beaucoup d'autres dénominations protestantes 
permettre à tous les trois façons d'administrer le baptême.  
 
En plus de baptême et communion, les anglicans, comme les catholiques romains, 
reconnaissent comme des sacrements, la confirmation, la pénitence (confession et du 
pardon), les commandes (coordination), le mariage, et l'onction (prières pour la 
guérison). Autres sacrements de baptême et la communion sont commandés par l'Écriture ou 
la tradition, mais pas par Jésus.  
 
Les liturgies de l'Église épiscopale sont soit élevé ou faible. High réfère à très traditionnel, le 
culte officiel. Pour le culte Église tend à associer les sens de la congrégation des prêtres 
utiliser de la musique, des carillons ou des cloches, l'encens, l'apparat et des vêtements 
(vêtements spéciaux) pour communiquer et symbolisent le sens de la liturgie. Le petit culte 
de église a une saveur plus d'évangélisation et est plus informel.  
 
Les Églises anglicane et épiscopale des églises confession de foi, ils acceptent tous deux le 
Credo des apôtres et le Credo de Nicée comme base de la croyance. En outre, les anglicans 
acceptent la Bible, la tradition de l'Église, et la raison humaine en tant que sources de 
l'autorité pour la foi et la vie.  
 
Eglises méthodistes  
La famille des églises dites méthodiste se distingue des autres chrétiens en partie à cause de 
ses racines dans la culture anglaise des années 1800. À cette époque, l'Eglise d'Angleterre 
avait grandi loin du peuple, qui a été victimes de la pauvreté et la corruption.  
John Wesley est né à Epworth, en Angleterre en 1703. Il était si profondément religieux, 
disciplinée et méthodique dans sa vie spirituelle et pratique que dans sa jeunesse, a gagné le 
surnom qui permettraient d'identifier une tradition dans l'Eglise chrétienne: méthodiste.  
Wesley a été ordonné prêtre de l'Église d'Angleterre et engagés dans un ministère 
actif. Après son retour d'un voyage fatal déprimant et de mauvais dans les colonies 
américaines, Wesley avait une expérience spirituelle qui lui apporte une assurance du salut 
par la profondeur et dans le Christ. L'expérience a apporté une nouvelle ardeur de son 
engagement au Christ.  
 
L'enthousiasme et la vitalité de la prédication de Wesley offensé officiels de l'église sobre et 
toute formelle, et bientôt John Wesley était empêché de prêcher dans les églises. Il a 
commencé à prêcher à l'extérieur dans les rues et les champs, où des milliers de roturiers 
entendu les bonnes nouvelles de Jésus-Christ.  
Le peuple, dont beaucoup étaient en dehors du ministère de l'Eglise anglicane, faim de plus. 
Wesley organisés en petits groupes, appelés classes et des sociétés, aux fins de l'étude, la 
prière et le soutien spirituel. Groupes de laïcs demeurent une partie essentielle du ministère 
de la tradition méthodiste.  
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Dans la tradition méthodiste, l'éventail des croyances théologiques est 
diversifié. Méthodistes, les églises méthodistes, et la plupart des autres dénominations 
protestantes ont en commun la conviction que Dieu est miséricordieux et aimant, que Dieu 
est trois en un » (Dieu, le Christ et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, et pourtant distincts), 
et qu'il ya deux sacrements, le baptême et communion.  
 
La tradition méthodiste met l'accent sur une compréhension de la grâce de Dieu, qui est 
évidente dans nos vies de trois façons. Prévenante grâce est l'amour de Dieu qui entoure la 
totalité de l'humanité, avant même que nous sommes conscients de Dieu. Par la grâce de 
Dieu, justifiant, les gens se repentent véritablement, le changement, et sont transformées par 
le pardon de Dieu en ce que la Bible appelle une nouvelle création. Dans la nouvelle 
naissance, la grâce sanctifiante de Dieu nous attire vers la perfection chrétienne, que Wesley 
décrit comme étant rempli de l'amour de Dieu. Certains méthodistes et méthodistes groupes 
liés souligner la grâce sanctifiante. Ces groupes sont connus comme des églises Saint-Père.  
 
Méthodistes, à un degré ou un autre, sont connus pour leur volonté de comprendre et 
d'accepter les différents points de vue théologique. Bien qu'il existe une diversité de leurs 
croyances dans la tradition, les chrétiens méthodistes s'appuyer sur l'Ecriture, la tradition, la 
raison et l'expérience en tant que sources d'autorité dans la foi et la pratique.  
 
• Écriture - La Bible est l'enregistrement des actes de Dieu dans la création et dans la vie. 
Écriture est la source la plus importante d'inspiration pour la vie chrétienne.  
• Tradition - La communauté de foi et de contrôles réexamine ses traditions, en retournant à 
l'Écriture. Les gens l'appelaient méthodiste regard sur l'histoire et la pratique de l'église et au 
message biblique à la lumière de l'expérience contemporaine.  
• Raison - méthodistes croient que Dieu a donné aux gens la capacité de penser et que leur 
esprit est un atout dans la formulation et l'affirmation de leurs convictions religieuses.  
• Expérience - méthodistes égard, l'expérience spirituelle des personnes et des 
congrégations et de reconnaître que l'expérience peut donner un nouvel aperçu de la volonté 
de Dieu. Chrétiens méthodistes croient en prière, la dévotion, et l'Écriture lecture.  
Voir le chapitre 9 pour en savoir plus Unies méthodisme.  
 
Eglises baptistes  
De toutes les familles du protestantisme, les baptistes sont les plus difficiles à décrire par ce 
que les baptistes considérer chaque église locale une unité autonome.  
 
Histoire  
Certains Baptistes croient que l'Eglise Baptiste n'a pas de fondateur, mais le Christ et que les 
baptistes ont été prêché et pratiquer la foi depuis l'époque de John the Baptiste. Cependant, 
les églises baptistes que nous connaissons est apparu en Hollande et en Angleterre au début 
des années 1600. Même alors, il y avait beaucoup d'églises différentes dans la famille 
baptiste. Les Pedobaptists  baptisent les enfants (pedo signifie enfant). Les  antipedobaptists, 
pensent  que le baptême des enfants est non scripturaire, rebaptise adultes qui avaient été 
baptisés pendant leur enfance.  
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Beaucoup de Baptistes ont fui vers l'Angleterre en raison de persécutions, en grande partie 
aux mains des protestants européens continentaux, et a fusionné avec les séparatistes du 
début des Anglais. Ensemble, ils ont établi les racines des églises modernes 
Baptiste. Beaucoup plus tard, ont fui l'Angleterre en raison de la persécution religieuse.  
 
Différentes croyances et pratiques  
Même si la croyance et la théologie baptiste couvre beaucoup de terrain, il existe des 
principes fondamentaux de la foi qui sont détenus par la plupart des baptistes.  
 
• baptistes croient en l'inspiration de la Bible et dans sa fiabilité comme seule règle de vie. 
Baptistes conservateurs adhérer à la vérité littérale de la Bible, tandis que les modérés 
estiment que les Écritures sont ouverts à l'interprétation personnelle, et que certains 
passages de la Bible mai symbolique.  
• baptistes confessent Jésus-Christ comme Seigneur de la vie.  
• baptistes affirment le droit et la liberté de chaque personne de s'approcher de Dieu sans 
intermédiaire, comme un prêtre.  
• Avec d'autres dénominations protestantes, baptistes croient que le salut est la province de 
Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit Saint, et non 
par un mérite de notre part.  
• baptistes pratique à la fois le baptême et la Sainte Communion, mais beaucoup les 
considèrent comme des ordonnances, des commandements du Christ, plutôt que de 
sacrements. Aujourd'hui, pratiquement tous les baptistes serait considérée Antipédobaptists 
car ils considèrent que le baptême des enfants comme non scripturaire. Le baptême par 
immersion a lieu lorsque la personne accepte la seigneurie de Jésus-Christ.  
• Théologie Baptiste dit que tous les gens ont besoin de la rédemption du péché et que la 
rédemption est possible grâce à la loi de Dieu et par l'attente de la victoire définitive de Dieu 
sur le pouvoir du péché.  
Baptistes ont aussi des principes communs sur la vie et la pratique chrétiennes. Églises 
modéré permettre aux femmes d'occuper des postes église, certains vont même ordonner 
des femmes. Les conservateurs s'opposent souvent les femmes à des postes de pouvoir.  
 
Catholique romaine et les Églises orthodoxes de l'Est  
L'église chrétienne a commencé à l'époque du Nouveau Testament à l'œuvre évangélisatrice 
des disciples et des apôtres de Jésus-Christ. Comme la diffusion de bonnes nouvelles, les 
convertis ont formé des groupes de bourses dans leurs maisons, puis ils ont formé des 
congrégations et, éventuellement, des groupes religieux avec les dirigeants appelés prêtres, 
ou des anciens et des diacres. À la fin du 2e siècle, les bureaux de la pastorale est devenue 
partie d'un ministère structurée, dans laquelle les ministres ont été ordonnés, ou mis à part, 
et des évêques, des surveillants, a présidé les églises dans des domaines particuliers.  
En 325 CE, les évêques de partout dans le monde chrétien se sont réunis à Nicée, une petite 
ville dans l'actuelle Turquie, et martelée d'un état des croyances sur la nature de Dieu et 
l'Eglise. Leur déclaration est devenue le symbole de Nicée.  
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L'Eglise chrétienne a augmenté de près d'un millier d'années avant d'importantes différences 
culturelles et politiques a conduit à une rupture majeure. L'église était si grande qu'elle 
traverse de nombreuses nations et comprenait de nombreux peuples différents,  
langues et cultures. 
 L'église de l'Ouest, centrée sur Rome, utilisé latine dans le culte et dans la conduite des 
affaires. L'église de l'Est a été centrée sur, mais pas exclu de, Constantinople (aujourd'hui 
Istanbul, Turquie); elle a employé la langue grecque. Les différences culturelles, en plus de 
divergences politiques et théologiques, introduit la tension entre les deux anciennes 
traditions chrétiennes à un point de rupture.  
 
L'église de l'Ouest a insisté sur l'unité d'organisation stricte et a été dirigée par le pape à 
Rome. Le pape mot vient du mot latin qui veut dire papa ou le père, tantôt le pape est appelé 
le Saint-Père. L'obéissance à Rome et au Pape était une condition de la légitimité, la vraie 
Église est l'Église romaine. Par respect pour la suprématie du pape à Rome, l'Eglise 
d'Occident est devenu connu comme l'Eglise catholique (universelle) église. 
  
D'autre part, les évêques au Moyen pense que la vraie unité a été déclaré non conforme rigide 
avec l'autorité romaine, mais dans la continuité de la croyance. L'enseignement et être fidèle 
à la doctrine historique de l'église serait le fondement de l'unité chrétienne. Orthodoxie 
signifie croyance correcte. Christianisme en Orient est devenu connu sous le nom de l'Eglise 
orthodoxe orientale.  
 
Le Grand Schisme, la violation formelle d'abord entre les Églises orientales et occidentales, a 
eu lieu en 1050 CE L'unité des chrétiens dans le monde a pris fin. Dans l'Ouest, maintenant 
l'Europe, le contrôle du pape et des pouvoirs accrus en matière d'organisation et de 
foi. L'Église orthodoxe, tout en insistant sur un cadre commun de la foi, a permis 
gouvernemental indépendant des églises au sein des nations ou entre groupes 
ethniques. Église orthodoxe dans la zone qui est aujourd'hui la Grèce, la Turquie, la Russie, la 
Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Géorgie et l'Albanie. Donc, dans l'orthodoxie orientale 
émerge l'Eglise grecque orthodoxe, l'Eglise orthodoxe russe, et ainsi de suite.  
 
Le catholicisme romain: Construit sur Pierre le Roc.  
Jésus dit à Pierre: "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise" (Matthieu 16:18). Le 
nom de Peter signifie le roc. Les catholiques romains croient que Jésus voulait l'Église 
chrétienne à être construit sur le leadership de Pierre. La tradition veut que Pierre se rendit à 
Rome et est devenu l'évêque de l'église chrétienne là-bas. L'Eglise romaine enseigne que, 
lorsque Pierre est mort, ses successeurs, les évêques de Rome qui l'ont suivi, possédait la 
même autorité et la responsabilité des dirigeants de l'Eglise universelle ou catholique.  
 
Catholiques se considèrent comme des membres de l'original, Eglise indivise. Ils ont un sens 
d'appartenance à l'un de l'autre à travers les frontières nationales et d'avoir une histoire 
distincte. Tout en reconnaissant les autres chrétiens, l'Église romaine croit que c'est le noyau 
de tout le peuple de Dieu et que l'Église est unie sous l'autorité du pape.  
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Orthodoxie orientale comprend lui aussi, à être la présence continue de l'original, Eglise 
indivise. Même si elle reconnaît le pape comme successeur de Pierre, l'évêque de Rome, elle 
rejette l'allégation selon laquelle le pape exerce son autorité sur tous les chrétiens à travers le 
monde. Les protestants ne reconnaissent pas la compétence du pape ou l'autre et détiennent 
généralement que Jésus a parlé Rock renvoie sur le point de foi de Pierre, plutôt que de sa 
charge d'évêque de Rome.  
 
Le gouvernement de l'Église catholique romaine est une hiérarchie, une chaîne de 
commandement dirigé par le pape. En outre, depuis 1870, il a été un enseignement officiel de 
l'Eglise catholique romaine que lorsque le pape parle ex cathedra, il est infaillible en matière 
de foi et de morale. Ex Cathedra moyens de leur chaise ou à l'autorité de son bureau. Moyen 
infaillible incapable d'erreur. Ni Est, ni les protestants orthodoxes accepter l'idée que le pape 
est infaillible à tout moment.  
 
Les Eglises nationales ou ethniques de l'orthodoxie orientale sont régies par les évêques. Les 
évêques de Constantinople, Antioche, Alexandrie, Moscou, et de Jérusalem ont autorité sur les 
autres évêques et sont connus comme les patriarches et les pères. Le patriarche 
œcuménique, le patriarche de Constantinople, est le chef d'honneur de l'Eglise d'Orient, mais 
il ne fonctionne pas avec la même autorité que le pape fait.  
 
Écriture Sainte: tradition écrite  
Catholiques romains, orthodoxes, protestants et apprendre tout ce que la Bible contient la 
Parole de Dieu. Les catholiques romains et orthodoxes croient que toutes les vérités livré par 
Dieu à l'église sont contenues dans la Bible. Quelques-uns des enseignements du Christ ont 
été transmis jusqu'à nous à travers les traditions de l'Eglise, à travers l'interprétation des 
évêques et autres responsables d'Eglise. Les traditions de l'église enregistrée sont 
considérées comme étant révélé par Dieu et sont considérés comme l'Ecriture Sainte.  
En plus de la soixante-dix livres de la Bible qui sont acceptées comme Canon ou d'autorité 
par la plupart des églises protestantes, catholiques et orthodoxes orientales Églises acceptent 
également la Deutérocanonique (deuxième livres), qui est également dits apocryphes (cachés 
livres). Beaucoup des livres des apocryphes sont considérés comme des ajouts aux livres 
dans l'Ancien Testament et semblent faire écho à ses thèmes et la littérature. Beaucoup de 
protestants ont utilisé les apocryphes pour l'étude, le dévouement et la 
prédication. Anglicans et luthériens poursuivre cette pratique. Aucun des livres de la 
Deutérocanonique apparaissent dans la Bible juive.  
 
Marie: Mère de Dieu  
Comme la plupart des chrétiens, les catholiques romains et orthodoxes orientales d'honorer 
les saints, les saints et les héros de la foi. Mais ils distinguent un saint à la vénération 
particulière: la Vierge Marie, la mère de Jésus. Parce qu'ils croient que Jésus-Christ est Dieu, 
ils font référence à Marie comme la Mère de Dieu. Puisque l'Église est le Corps du Christ, 
Marie est considérée comme la mère de l'église. Elle est aussi appelée la Reine de la Paix et la 
Reine du Ciel. Vénérant Marie n'est pas la même que adorer Dieu, mais il ne représente une 
sorte de dévotion qui n'est pas familier pour les protestants.  
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Les catholiques romains croient et enseignent la doctrine de l'Immaculée Conception, que 
Marie a été conçu et né sans la tache du péché originel. Ni Est, ni les protestants orthodoxes 
souscrire à la doctrine de l'Immaculée Conception. Les catholiques romains et orthodoxes 
croient en la virginité perpétuelle de Marie, que Marie s'est abstenue d'avoir des relations 
sexuelles, même après que Jésus est né.  
 
Les catholiques romains et orthodoxes croient aussi en l'Assomption: Quand Marie est morte, 
elle ne fut pas enterrée, mais plutôt son corps physique a été enlevé au ciel. Est orthodoxes 
croient mais ne considère pas comme dogme officiel virginité perpétuelle ou l'Assomption. 
Protestants acceptent la naissance virginale, l'idée que Marie était la mère virginale de Jésus, 
mais ils rejettent les notions de l'Immaculée Conception, la Virginité perpétuelle, et 
l'Assomption.  
 
Les catholiques romains et orthodoxes orientales, avec de nombreuses dénominations 
protestantes, croyons à la communion des saints, l'idée que les travées communauté 
chrétienne tout temps et en lieu et inclut ceux en Christ qui sont morts, ainsi que ceux qui 
sont encore vivants. Parce que les saints qui sont morts sont toujours membres de l'Église, 
les catholiques romains et orthodoxes ne croient que les prières demandant d'un saint, 
comme il est naturel que de demander tout autre membre de l'église pour la prière.  
 
Les Sept Sacrements  
Les sacrements sont des signes extérieurs et visibles de l'intérieur et les œuvres spirituelles 
de la grâce ou une faveur de Dieu. Dans l'Eglise orthodoxe d'Orient, les sacrements sont 
souvent appelés des mystères. La plupart des églises protestantes célèbrent deux 
sacrements, car les registres de l'Écriture que deux que Jésus lui-même instituée et le 
commandement à ses disciples à observer: le baptême et la Cène du Seigneur, la communion 
ou l'eucharistie (action de grâce). Certaines églises, comme les églises baptistes, utilisez les 
ordonnances terme, ce qui signifie des commandes, plutôt que les sacrements. La plupart des 
chrétiens croient que le baptême lave la tache du péché originel et de phoques de l'individu 
dans le corps du Christ, l'Église. Il est l'unique sacrement que pratiquement toute la pratique 
des chrétiens.  
 
Chrétiens à comprendre la Cène du Seigneur dans une variété de façons. Beaucoup d'églises 
protestantes enseignent que le donner et de recevoir du pain et du vin (le jus du fruit de la 
vigne), les éléments de la Communion, accompagnée par des paroles du Christ, est un signe 
ou symbole du don de soi du Christ comme la souffrance et Seigneur vivant. En partageant  
un repas au nom du Seigneur, nous nous souvenons de la mort, la résurrection et l'ascension 
de Jésus. Les catholiques romains appellent souvent la Cène du Seigneur de la messe, et de 
l'Est orthodoxe se réfèrent généralement à ce que la Divine Liturgie. Tous deux pensent que, 
lorsque Jésus dit: «Ceci est mon corps, ceci est mon sang: il en fait lui-même donna à ses 
disciples. La Cène est vrai communion avec Jésus. Les éléments de l'Eucharistie n'est pas 
symbolique, mais le corps et le sang de Jésus.  
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Pénitence, qui inclut la confession et l'absolution ou le pardon des péchés, est souvent appelé 
à la réconciliation des pénitents, la personne qui est désolé pour ce qu'il ou elle a accompli. 
Tandis que les protestants ne considèrent généralement pas un sacrement de pénitence, la 
réconciliation est pratiquée dans une variété de moyens dans les églises protestantes - par 
exemple, à travers le conseil pastoral et par des prières d'entreprise de la confession et les 
travaux de pardon. Dans l'Eglise catholique et les Églises orthodoxes de l'Est, la pénitence est 
le sacrement par lequel Dieu guérit et le peuple pardonne les péchés commis après le 
baptême. 
 
Les catholiques romains et orthodoxes d'Orient célèbrent aussi l'onction comme des 
sacrements de la confirmation de maladie, et le mariage. Bien que de nombreuses églises 
protestantes ne les considèrent pas comme des sacrements, beaucoup pensent d'eux comme 
des moments sacrés ou sacramentelle.  
 
Les catholiques romains et orthodoxes orientales faire plus de coordination (ce qui signifie 
mettre à part) que la plupart des autres églises chrétiennes. Ils croient que quand une 
personne est ordonnée, il est marqué d'un caractère qui lui permet d'agir en tant que 
représentant du Christ. Églises catholique et Église orthodoxe, seuls les hommes sont 
ordonnés. Femmes mai participé à d'autres ministères. Ils mai être des religieuses ou des 
animateurs laïcs, mais ils mai ne pas être diacres, prêtres ou évêques. La compréhension 
protestante de coordination diffère entre les Eglises, mais est généralement compris comme 
mise à part et autorisant une personne pour le ministère pour le peuple de Dieu. La plupart, 
mais pas toutes les femmes des églises protestantes ordonnées.  
 
Le christianisme orthodoxe: Ciel par Terre  
Parce que le catholicisme et l'orthodoxie orientale ont été une église pour mille ans, ils ont un 
certain nombre d'éléments en commun: le Deutérocanonique, la vénération de la Vierge 
Marie, les sacrements, et un sacerdoce masculin. Mais ils ont aussi un certain nombre de 
différences importantes, dont la plupart sont des différences de degré ou d'accent.  
Tout d'abord, dans l'Eglise orthodoxe orientale du langage de Dieu est mystérieuse, c'est 
qu'elle donne la majesté et la transcendance de Dieu en des termes qui le plus souvent de 
décrire ce que Dieu n'est pas. Par exemple, la prière eucharistique parle de Dieu comme 
inconcevable, invisible et incompréhensible, et pourtant Dieu est connue et présente.  
Alors que la plupart des églises chrétiennes sont trinitaire (ils croient que Dieu est un et 
trois: Père, Fils et Saint Esprit), les orthodoxes insistent sur le rôle et le travail de 
l'Esprit. Dieu agit dans tous les temps pour amener les gens au salut. Le but de la vie du 
chrétien orthodoxe est d'acquérir l'Esprit Saint.  
 
Deuxièmement, les chrétiens orthodoxes souligner l'Incarnation, la venue de Dieu pour 
l'humanité en la personne de Jésus. Ils croient que Dieu s'est fait homme pour que les 
personnages puissent devenir divins. L'Eglise croit en la déification de l'Est, l'idée que les 
gens ont un accès personnel à Dieu et à travers la prière et la participation à l'Eucharistie, ils 
peuvent devenir unifiés avec le Christ, qui est lui-même une union de l'humanité et la 
divinité.  
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Troisièmement, l'orthodoxie orientale est mieux comprise grâce à sa tradition d'élaborer et 
de culte antique. Musique, chants, icônes colorées (deux représentations de dimension des 
saints et des fenêtres dans le ciel), et les nuages d'encens impliquer tous les cinq sens dans la 
Divine Liturgie. Les orthodoxes dans le culte d'atteindre un sentiment de la présence de 
Dieu. Pour participer à la Divine Liturgie est d'éprouver la beauté et la majesté de la cour 
céleste de Dieu. L'église est le paradis sur terre. Il est l'au-delà de culte qui fait de la présence 
évidente de Dieu.  
 
Animisme 2  
L'animisme terme est dérivé du latin anima, qui signifie souffle ou âme.  
"Dans l'anthropologie, l'animisme peut être considéré comme la religion d'origine humaine, 
étant simplement défini comme la croyance en l'existence des êtres spirituels. Elle remonte 
aux premiers humains et continus à exister aujourd'hui, ce qui en fait la plus ancienne forme 
de croyance religieuse sur la terre. Il est caractéristique des cultures autochtones et 
indigènes, mais il peut être pratiqué par toute personne qui croit dans la spiritualité, mais 
n'interdit pas à une religion organisée spécifiques. Le fondement de l'animisme est la 
reconnaissance qu'il existe un royaume spirituel que les humains partagent avec 
l'univers. Les notions que les humains possèdent les âmes et que les âmes aient la vie en 
dehors des corps humains, avant et après la mort sont au cœur de l'animisme, avec les idées 
que les animaux, les plantes, et les corps célestes ont des esprits.  
 
"Dieux animistes sont souvent immortalisés par la mythologie expliquant la création du feu, 
vent, eau, l'homme, les animaux, et autres ressources naturelles choses terrestres. Bien que 
les croyances spécifiques de l'animisme varient largement, les similitudes entre les 
caractéristiques des dieux et des déesses et des rituels pratiqués par les sociétés animistes 
existent. La présence de saints hommes ou des femmes, des visions,  danse, objets sacrés, et 
des espaces sacrés pour le culte, et la connexion sentir aux esprits des ancêtres sont 
caractéristiques des sociétés animistes.  
 
Écritures de religions du monde  
Écriture est un écrit, ou plus généralement, une collection d'écrits qui déclare une 
communauté religieuse pour être son livre saint. Ecriture peut  raconter le début et la fin des 
temps ou sur la vie et les enseignements d'une variété de peuple saint, mais surtout le 
fondateur de la tradition. Il peut également définir ce que les gens dans la communauté 
religieuse croire et comment ils devraient vivre.  
 
Certaines communautés de foi estiment que leurs Ecritures sont la révélation divine, qu'ils 
ont été donnés directement par Dieu, ou que les gens qui les ont reçus ont été divinement 
inspirés. Les autres religions croient que leurs écritures ont été écrites par des gens sages et 
saints qui avaient une connaissance particulière de la vérité et la réalité. Qu'il soit reçu par 
révélation ou d'un peuple saint, l'Écriture est souvent l'autorité suprême pour le culte, la 
doctrine et de comportement. Il est lu et récité dans le culte public, et il est étudié, lu, 
mémorisée, et médité par les particuliers à la recherche d'édification et de dévotion 
spirituelle. Écritures sont souvent mis en évidence dans une langue sacrée et doit être 
maintenu dans cette langue. Autres écritures peuvent être traduits et diffusés.  
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Écriture est généralement canonisé - c'est son contenu est déterminée dans une forme fixée 
par la communauté. La plupart des Ecritures sont un canon fermé: une fois que la 
communauté prenne une décision sur le contenu de l'Écriture, rien ne peut être ajouté ou 
enlevé. Beaucoup d'Écritures ont été transmis oralement, bien avant elles ont été écrites.  
Ecritures doivent être interprétées par la communauté, afin de commentaires et théories de 
l'interprétation se développent et sont utilisées par la communauté à comprendre et 
appliquer les Écritures. Ces derniers temps, et principalement dans les traditions 
occidentales, les théories d'interprétation, tels que la critique historique et littéraire, ont été 
élaborés et appliqués à l'étude des Écritures. Certaines personnes, des libéraux ou des 
modernistes, d'accepter les nouvelles manières d'interpréter l'Écriture, mais d'autres, des 
conservateurs ou intégristes, les rejeter et de confirmer les interprétations traditionnelles.  
 
Judaïsme  
La collection de trente-neuf livres qui constituent le canon juif des Écritures est connu sous le 
Tanakh acronyme. Les consonnes en Tanakh stand pour les noms des trois parties de 
l'Écriture: la Torah (Loi, les cinq livres de Moïse), Navi'im (Prophètes, vingt et un livres 
prophétiques), et Kethuvim (Ecrits, treize livres de genres littéraires différents). Les livres du 
Tanakh ont été écrits sur une période de plus de mille ans et ont été acceptés comme un 
canon unique au début de l'ère commune. Tanakh est également connu comme la Torah 
écrite, et ses textes hébreux sont traités avec grand respect. Rouleaux de la Torah sont encore 
écrits à la main par des scribes, ils sont maintenus couverts dans l'arche dans la façade d'une 
synagogue ou un temple, et ils se lire comme le point culminant de l'office. Le lecteur utilise 
un pointeur spécial afin de ne pas toucher à la page.  
 
En plus de la Torah écrite, il ya la Torah orale, que les juifs croient a été révélé à Moïse au 
Mont Sinaï et a été transmis sous forme orale jusqu'à ce qu'il soit progressivement inscrit 
dans la Michna (3e siècle de notre ère), puis dans la Guemara (7e siècle après J.-C.). La 
Mishna et le formulaire de Guemara du Talmud (apprentissage) qui a été le fondement de 
l'enseignement juridique, philosophique et éthique dans le judaïsme. Au cours des siècles, 
des rabbins, des enseignants de religion juive, ont été et sont encore en développement, le 
Midrash, les codes, responsable, et les commentaires pour les fins de l'interprétation et 
l'application de la Torah à la vie quotidienne. L'étude de la Torah est l'une des activités 
principales de tout Juif grave.  
 
Des interprétations modernes de la Bible hébraïque varier. Les Juifs orthodoxes sont 
concernés par l'observation, sans omission ni compromis, tous les enseignements et les lois 
des deux écrite et la Torah orale. En revanche, la position du Parti réformiste, c'est que pas 
toutes les lois sont contraignantes pour les juifs contemporains de la même manière les 
enseignements éthiques. Juifs réformés donner plus de poids à la Torah écrite au cours de la 
Torah orale. Les orthodoxes toujours lire la Torah en hébreu, en considérant que la réforme 
va le lire dans leur langue maternelle. 
  
Christianisme  
La Bible chrétienne est composée de deux parties: l'Ancien Testament et le Nouveau 
Testament. L'Ancien Testament est le même texte que le Tanakh hébreu, bien que les livres 
sont dans un ordre légèrement différent.  
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Les premiers chrétiens ont compris eux-mêmes comme appartenant à la tradition juive qui a 
tenu les livres de la Torah, les Prophètes et les Écrits que l'Écriture. Il doit être clair que le 
terme Ancien Testament est une dénomination chrétienne et n'est pas accepté par les 
Juifs. Beaucoup de chrétiens se réfèrent maintenant à l'Ancien Testament comme la Bible 
hébraïque.  
 
Le Nouveau Testament contient vingt-sept livres, produit par l'Église primitive comme un 
témoignage à Jésus-Christ. Il contient quatre Évangiles ou récits de la vie et les 
enseignements de Jésus; des règles , une histoire de l'Eglise primitive, et vingt-deux lettres, 
dont la moitié environ sont attribuées à l'apôtre Paul.  
 
Chrétiens sont d'accord que la Bible est la Parole de Dieu et que c'est l'autorité suprême en 
matière de foi et de pratique, même si les interprétations de sa signification mai varier 
considérablement. Chrétiens orthodoxes et l'Eglise catholique romaine ont affirmé à la fois 
que l'Église a le pouvoir d'interpréter l'Écriture et que la Bible doit être interprétée par 
l'Eglise. Les Réformateurs protestants vont  déclarer que la Bible est la seule autorité pour les 
chrétiens et qu'il devrait être interprété par chaque individu. Aujourd'hui, la compréhension 
de l'interprétation biblique est plus apte à être divisée entre une position fondamentaliste de 
l'infaillibilité et d'une acceptation de méthodes de critique littéraire pour l'étude de 
l'Écriture.  
 
Islam  
L'islam se considère comme l'accomplissement des révélations donné plus tôt pour les Juifs 
et les Chrétiens. L'Islam croit que Dieu a donné aux prophètes de l'Écriture notamment: la 
Torah au prophète Moïse, les Psaumes au prophète David, l'Évangile au prophète Jésus, et 
enfin le Coran au prophète Mahomet. Le Coran exhorte les musulmans de croire en tous les 
prophètes et tous les textes sacrés qui leur est donné. Toutefois, les musulmans font valoir 
que la Torah originelle, les Psaumes, et de l'Evangile des Prophètes n'existent plus et que 
ceux d'aujourd'hui contiennent des erreurs et des erreurs d'interprétation. Par conséquent, 
les musulmans n'acceptent pas les Ecritures juives et chrétiennes telles qu'elles se présentent 
maintenant. En revanche, ils affirment que le Coran est vrai dans tous les détails, qu'il n'a pas 
connu la corruption, et que, dans sa version arabe, il est exactement comme l'original qui est 
avec Dieu au ciel.  
 
Le Coran (récitation) est composé de 114 sourates (chapitres), dont certaines sont longues et 
certains très courts. Sa langue sacrée est l'arabe, et bien qu'il ait été traduit, il est vrai que le 
Coran en arabe. Quand il est récité dans la prière et de culte, il doit être récité en arabe. Chez 
les musulmans, la récitation publique du Coran est un très développé et prisé de 
compétences.  
 
Le contenu du Coran a été révélé au prophète Mahomet par l'ange Gabriel commence en 610 
CE et se terminant par la mort du Prophète en 632. Au sein d'une décennie après la mort de 
Muhammad, le texte actuel a été créé et autorisé et le sourates ont été organisées dans leur 
ordre actuel, de la plus longue à la plus courte. Le Coran contient des versions courtes de 
beaucoup des histoires de la Bible hébraïque, les références au prophète Jésus et Marie, sa 
mère; exhortations morales, et les lois.  
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De nombreux commentaires ont été écrits pour interpréter le Coran même si l'islam a 
fermement rejeté les critiques du texte, en particulier par les non-
fondamentalistes. Qur'aranic écoles pour les jeunes enfants, où le Coran est mémorisé, se 
retrouvent partout dans le monde islamique.  
 
Hindouisme  
Dans l'hindouisme, il existe deux types de textes sacrés: Sruti et Smriti. Sruti est la révélation, 
ses textes ont été entendus dans les siècles passés par rishis ou sages. Smriti est tradition, il 
contient des idées et des enseignements de valeur religieuse qui ont été conçues par des 
humains et ont été transmises de génération en génération.  
 
Les meilleurs textes connus de la Sruti sont les Vedas et les Upanishads. Il ya quatre Védas, 
qui contiennent des hymnes et des poèmes dédiés à différents dieux et à la semence de toutes 
les connaissances côté religieux et  sagesse. Les Upanishads sont l'aboutissement et 
l'achèvement des Védas. Ils sont traités philosophiques qui décrivent la voie vers l'éveil et la 
libération par la sagesse. Il ya environ une douzaine de grandes Upanishads, et ils sont encore 
aujourd'hui l'apogée de la pensée hindoue et la base de toutes les interprétations ultérieures 
philosophique. Le Sruti peuvent être datées de 1200 à 400 B.C.E.  
 
La Smriti est plus grande et plus diversifiée et n'est pas un canon fermé. Bien que son 
contenu n'est pas délimitée avec précision, la plupart des hindous accord pour dire qu'il 
contient deux grandes épopées, Mahabharata (la plus longue du livre dans le monde) et le 
Ramayana. Dans le Mahabharata est sans doute le plus populaire et influente du livre dans 
l'hindouisme, la Bhagavad Gita (Song of the Lord [Krishna]). Il enseigne la voie de la 
libération par l'activité disciplinée et la dévotion à Dieu.  
 
Smriti contient également des codes juridiques, Puranas (histoires des dieux comme Krishna 
et Shiva), Écritures sectaire, et les écrits des six écoles de la philosophie. Les Védas sont écrits 
en sanskrit et dans plusieurs autres langues indiennes et dialectes. Les Védas sont la plus 
haute autorité de l'hindouisme, mais la plupart des gens ne peuvent pas comprendre leur 
langage archaïque. Les prêtres et les savants connaissent la langue et l'utiliser dans leur 
culte.Les épopées et Purana sont plus populaires, même s'ils n'ont pas l'autorité formelle des 
Védas. 
 
Bouddhisme  
Chacune des trois branches du bouddhisme - theravada, mahayana, et le Vajrayana - a son 
propre canon. Chacun est en réalité plus comme une bibliothèque d'un texte unique. Lors du 
Conseil Cinquième bouddhistes en Birmanie, en 1871, les écritures Theravada 729 ont été 
gravés sur des pierres. Le canon chinois renferme près de 100.000 pages de texte imprimé.  
 
Les trois corbeilles de Theravada Ecriture  
L'Écriture Theravada est connue comme Tipitaka (Trois paniers), et sa langue sacrée est 
Pali. Il comporte trois parties ou "paniers": Vinaya, Sutta, et Abhidhamma. Vinaya contient 
des règles et règlements pour l'organisation de la communauté bouddhiste (le Sangha) et 
pour la vie des moines et des nonnes. Le Sutta contient des sermons et des discours du 
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Bouddha, est le texte le plus important. Theravâdin croire que le Sutta contient les mots 
mêmes du Bouddha.  
L’Abhidhamma est une partie ultérieure du canon et donne des interprétations 
philosophiques et psychologiques des enseignements du Bouddha. Le Tipitaka fait autorité 
pour la vie Theravada et la pratique; culte se compose essentiellement de la récitation des 
moines de l'Écriture dans Pali.  
 
Mahayana Ecriture  
Le Mahayana accepter le Tipitaka comme l'Écriture, mais ils croient que d'autres écrits sont 
tout aussi utiles et vraies. Le chanoine Mahayana comprend de nombreuses autres sutras 
(plus tard les enseignements du Bouddha) et shastras (commentaires et des explications sur 
les enseignements du Bouddha), qui sont écrites en sanskrit, plutôt que dans Pali. Comme 
Mahayana emménagé dans Asie de l'Est, de nombreux ouvrages chinois et japonais ont été 
ajoutés au canon. Théoriquement, le canon mahayana n'est pas fermé, les écrits de sorte que 
d'autres peuvent être ajoutés comme la vérité continue à être découvert.  
 
Vajrayana Ecriture  
Vajrayana accepte aussi bien le Tipitaka et la plupart des écrits du Mahayana comme une 
introduction, pour les personnes aux premiers stades de la vérité bouddhique. Vajrayana 
accepte un troisième ensemble de textes, appelés Tantra, qui ont été écrits ou traduits en 
tibétain. Le chanoine Vajrayana se compose de deux parties, la Kandjour (sutras) et le Tanjar 
(commentaires). En Vajrayana, on pense qu'ils contiennent les enseignements les plus élevés 
et les plus ésotériques du Bouddha.  
 
Glossaire  
 
Judaïsme  
Guemara est l'un des premiers (7e siècle de notre ère) des dossiers de la tradition orale de la 
Torah. La Mishna et la forme Guemara du Talmud (Apprentissage), qui a été la base d'une 
pensée juridique, philosophique et éthique dans le judaïsme.  
KETHUVIM est un écrit, treize livres de genres littéraires différents que le canon de l'Écriture 
forme hébraïque connue comme le Tanakh.  
Mishna, écrits autour de la CE 3ème siècle, est la première version codifiée de la tradition 
orale de la Torah. Il contient des enseignements éthiques et rituels.  
Midrash est l'interprétation et le commentaire sur les Écritures écrite.  
NAVI'IM est les écrits des prophètes, vingt et un livres prophétiques dans le Tanakh.  
Juif est une personne qui dirige une synagogue ou un temple et mène son culte et d'étude. La 
foi juive n'a pas de sacerdoce.  
Synagogue est un lieu de culte pour les orthodoxes, conservateurs, et les juifs réformés.  
Talmud est un livre sacré de la foi juive. Il contient les interprétations traditionnelles de la loi 
juive, qui se trouvent dans la Bible hébraïque.  
Tanakh est la trente-neuf livres de la Bible hébraïque. Les consonnes en Tanakh stand pour 
les noms des trois parties de l'Écriture: Torah, Navi'im, et Kethuvim. Tanakh est également 
connu comme la Torah écrite, et ses textes hébreux sont traités avec grand respect. 
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TORAH sont les cinq premiers livres de la Bible hébraïque. La Torah enseigne au sujet de 
l'alliance et contient les principes fondamentaux de la foi: l'espérance de la justice, l'amour, la 
pureté, de grâce, et la vertu. On croit avoir été révélé à Moïse sur le mont. Sinaï.  
 
Christianisme  
Apocryphes, ce qui signifie caché ou Deutérocanonique, ce qui signifie la seconde loi, est une 
collection d'écrits qui datent d'environ 300 avant notre ère à environ 200 C.E. dans la période 
intertestamentaire.  
Assomption est un catholique romaine et orthodoxe de conviction. Lorsque Marie, la mère de 
Jésus, mort, elle ne fut pas enterré mais a été prise tout entière dans le ciel.  
Le baptême est un sacrement, un signe de la grâce de Dieu. La personne baptisée est reconnu 
comme un membre de l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens pensent que le baptisé 
reçoit le don de l'Esprit Saint.  
CE signifie notre ère, la période de temps après la naissance de Jésus. BCE, avant l’ère  
Chrétienne, se réfère au temps avant la naissance du Christ.  
CHARISMATIQUE se réfère à une personne qui a une expérience de la grâce de Dieu et a 
donné des dons de l'Esprit Saint, comme le parler en langues.  
ÉPIPHANIE signifie la manifestation, en particulier la manifestation de Dieu en Jésus-Christ.  
EPISCOPAL et l'épiscopat se référer à la direction des évêques ou une forme de 
gouvernement où les évêques conduire l'Eglise dans des zones géographiques précises.  
Eucharistie signifie action de grâces. Il est l'un des sacrements célébrés dans les églises 
chrétiennes et les utilisations du pain et le vin comme symboles des corps brisés et répandra 
le sang de Jésus christ. 
 
L'Eucharistie est aussi appelée la Sainte Communion, ou la Cène du Seigneur.  
Glossolalie signifie parler en langues, un don spirituel pendant la prière ou une expérience 
personnelle de Dieu. Glossolalie fait partie du culte pentecôtiste.  
La grâce est la faveur imméritée et la bénédiction de Dieu, librement donné et reçu.  
IMMACULÉE CONCEPTION est une catholique romaine conviction que les États, que Marie, la 
mère de Jésus, a également été conçu et né sans en supporter le péché originel des êtres 
humains.  
Marie, Mère de Dieu, est le titre de catholiques romains et orthodoxes utilisent pour faire 
référence à Marie, mère de Jésus. Puisque Jésus est le Fils de Dieu et égaux à Dieu, Marie est 
donc la Mère de Dieu et mérite une vénération particulière.  
Les ordonnances sont une partie du rituel et du culte de groupes religieux mais ne sont pas 
considérés comme des sacrements. Ordonnance sur les moyens de commande.  
Virginité perpétuelle est catholique romaine et orthodoxe doctrine qui affirme que Marie est 
restée vierge toute sa vie.  
Les sacrements sont des signes ou des moyens de grâce que Jésus commanda à ses disciples 
pour continuer. Presque tous les chrétiens observent la sainte communion et le baptême. Les 
catholiques romains et orthodoxes orientales inclure cinq autres sacrements: pénitence, 
onction des malades, de la confirmation, de mariage et l'ordination.  
SAINTS, dans la religion catholique romaine et les Eglises orthodoxes, sont considérés 
comme un peuple saint qui a le pouvoir d'intercéder auprès de Dieu en notre nom. La plupart 
des autres chrétiens pensent des saints que les membres fidèles de l'église. 
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 Sola Scriptura est une locution latine qui signifie l'Écriture seule. Martin Luther, John 
Wesley et d'autres réformateurs enseigne que l'Ecriture était l'autorité finale en matière de 
foi. 
 TRINITY renvoie à l'idée que Dieu est un en trois personnes: Père, Fils et Saint Esprit. En 
général, le Père est identifié comme le Créateur, le Fils est Dieu dans la chair, Jésus-Christ, 
l'Esprit Saint est la présence permanente de Dieu dans et pour la communauté chrétienne.  
Islam  
Ikhwan moyens frères et se réfère au mouvement puritain de l'islam.  
Le djihad est la guerre sainte. Dans les premiers siècles de l'histoire de l'islam, le djihad a été 
entendu que la guerre contre les hérétiques et les infidèles. Aujourd'hui, le mot a une 
signification spirituelle: la guerre contre le péché et le mal. Certains considèrent le djihad 
comme le sixième pilier de l'islam.  
MOSQUEE place signifie s'agenouiller et se réfère à la maison de prière pour les Musulmans.  
Mahomet était un être humain, choisi par Dieu pour être le dernier et plus grand prophète.  
MUSULMAN signifie auteur, une personne qui se soumet à la volonté d'Allah et un adepte de 
l'islam.  
Piliers de l'Islam sont les cinq plus importants cabinets du fidèle musulman: Confession 
qu'Allah est le seul Dieu et que Mahomet est son messager, la prière selon un rituel 
particulier; le jeûne, en donnant, en particulier L'aumône et le pèlerinage à La Mecque, si la 
santé et les autres circonstances le permettent.  
Coran, ou Coran, signifie récitation. Il est le livre saint de l'Islam, qui n'est vrai que si elle est 
imprimée et lire en arabe. Pour traduire le Coran dans une autre langue est un affront à 
l'islam.  
CHIITE ou SHI "Ite, les moyens partisans d'Ali. C'est la plus grande secte minoritaire de 
l'islam et la religion d'Etat de l'Iran. Les chiites croient que tous les dirigeants de l'islam 
devraient être les descendants de Mahomet. Ismaéliens, qui sont membres d'une branche de 
chiites, sont considérés comme des extrémistes. Baha'i, une autre émanation de chiites, est 
maintenant une religion à part entière. Baha'ie enseigne que toutes les religions ont la même 
source, qu'il ya du vrai dans toutes les religions, et que la religion doit travailler avec les 
scientifiques pour faire un monde meilleur. Baha'i souligne également l'importance de 
l'éducation et la libre pensée.  
SUFI est le côté mystique et de dévotion que l'Islam enseigne la possibilité de l'union avec 
Dieu. 
Sunnite est la branche de l'islam qui accepte la Sunna, la tradition et le mode de vie qui est 
normative pour les musulmans.  
 
 
Hindouisme  
BRAHMA est Brahman révélé comme Dieu Créateur.  
Brahman est la seule vraie, toute la réalité, l'impersonnel tout âme. Brahman est connu de 
nous sous la forme de dieux et de déesses.  
Le karma est à la fois le mal et le bien d'une personne fait. Karma détermine le destin. Si une 
personne a fait trop de mal, il ou elle ne peut pas échapper à la roue de la vie ou la 
transmigration des âmes. Si le karma d'une personne est bonne, il ou elle atteindra moksha 
ou nirvana. Hindous et les bouddhistes croient au karma.  
Shiva est le destructeur, un dieu associé à la fois la mort et la naissance ou la renaissance. Il 
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n'est devancé que par Vishnu en popularité.  
Transmigration Of Souls se réfère au cycle de l'âme par la naissance, la souffrance, la mort et 
la renaissance. Elle est causée par l'incapacité de l'âme de devenir un avec Brahman. Il est 
souvent appelé à tort la réincarnation.  
Upanishads sont les écrits hindous où les doctrines de maya et Brahman sont expliquées.  
Védas sont les chants et poèmes, des textes sacrés hindous.  
Vishnu est le dieu sauveur de la religion hindoue. Vishnu, le plus populaire de tous les dieux 
hindous, apparaît souvent sur la terre comme Krishna.  
Le yoga est la pratique d'une discipline religieuse dans le but de parvenir à l'union avec le 
Brahman. La plus populaire est le bhakti yoga. Celui qui pratique le yoga est un yogi. 
  
Bouddhisme  
Bodhisattva est un saint mahayana qui a reporté l'entrée dans le nirvana afin d'aider les 
mortels dans leur quête pour le salut.  
Bouddha est le titre de Siddharta Gautama dans Theravada. Dans le Mahayana, le Bouddha 
est le titre d'une divinité éclairée.  
Sentier octuple est une façon de croire, d'être et d'agir qui donne la réponse à soulager les 
souffrances de l'humanité tout entière et conduit à la sainteté dans le Nirvana.  
Résumé est un aperçu tout à coup dans une véritable compréhension de l'Quatre Nobles 
Vérités.  
Quatre nobles vérités ont été découvertes par le Bouddha à travers l'illumination. Ces vérités 
forment la base d'une vision du monde bouddhiste, toutes les personnes souffrent de désir 
inassouvi et inapproprié, mais la souffrance peut être surmontée par la suite de l'Octuple 
Sentier.  
MAHAYANA signifie grand véhicule et se réfère à la majorité des personnes suivantes 
Bouddha. Dans le Mahayana, cette communauté comprend pas que les moines, mais les laïcs 
et les laïcs peuvent aussi atteindre le Nirvana.  
Nirvana est un état de paix et d'illumination qui implique l'ignorance de soi-même. C'est la 
liberté du désir et les causes des souffrances désir. Nirvana peut être atteint-en suivant le 
sentier octuple.  
THERAVADA se réfère à la minorité des disciples du Bouddha, qui sont aussi les plus proches 
de ses enseignements.  
Tipitaka est le nom donné à l'Ecriture Theravadan, qui, avec les deux autres, sont également 
acceptés par Mahayana.  
Vajrayana est un nom pour le bouddhisme au Tibet.  
 
Activité  
Divisez les participants en petits groupes. Après avoir discuté des questions suivantes, 
demandez à chaque groupe de donner un rapport en trois minutes à l'ensemble du groupe et 
de nommer une expérience spécifique le groupe a discuté, avec une ou deux manières les 
jeunes dans la collectivité peut répondre ou étendre les liens positifs.  
 
1. Quelles sont les religions qui sont pratiquées dans votre famille? Par exemple, chaque 
membre de votre famille chrétienne? Quelles autres religions sont pratiquées dans votre 
maison, dans votre communauté, dans votre pays?  
2. D'après votre expérience, comment les différentes religions se rapporter à une autre, se 
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comprendre et travailler ensemble sur les problèmes communautaires?  
3. Quelles sont les façons les jeunes peuvent aider ces conversations deviennent plus 
significative pour l'avenir de toutes les croyances, la collectivité et les individus?  
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CHAPITRE ONZE  
Leaders and Leadership  

 
Introduction 
Une grande partie du monde d'aujourd'hui connaît un traumatisme. Ce traumatisme a une 
variété de causes et des symptômes tels que malaise économique et politique, l'amnésie 
sociale ou culturelle, morale et la faillite du leadership, et d'autres. Les symptômes de ce 
traumatisme ont mangé dans toutes les facettes de notre société, nonobstant l'église.  
Les jeunes leaders d'aujourd'hui et de demain mai être confus et embarrassé par tout ce qui 
se passe dans le monde. Si l'Église est de continuer à servir comme un havre de repos, refuge, 
et la solitude - et si l'église est de continuer à dire la vérité -, l'Église doit former des leaders 
efficaces. Gouvernements, les écoles, les collèges, les bureaux et logements devons tous 
travailler à former des leaders efficaces, des dirigeants qui acheminera les pensées et la 
vision de leurs groupes en positif, des objectifs réalisables pour profiter les autres. Une 
société démocratique ou d'une église ne peut pas travailler efficacement sans un leadership 
fort, à tous les niveaux, les leaders efficaces fournir une orientation, d'encourager le travail 
d'équipe, et inspirer les gens à donner de leur mieux.  
 
 Exemples Biblique de leadership  
• Dans l'histoire de Moïse et le buisson ardent (Exode 3), Dieu a appelé Moïse dans une vie de 
leadership et de service. Moïse, cependant, avait peur qu'il ne serait pas en mesure de 
trouver les mots justes, afin d'affronter Pharaon et conduire le peuple hébreu de 
l'esclavage. Dieu, sachant que Moïse était la bonne personne pour le poste, attribué le frère de 
Moïse, Aaron, pour être porte-parole de Moïse. Ensemble, Moïse et Aaron est devenu grand et 
fidèle dirigeants. Quand Dieu nous appelle à mener, Dieu prévoit également, permet et 
favorise l'autonomie.  
• Dans le Livre d'Esther, le roi Xerxès a approuvé un complot visant à tuer tout le peuple juif 
en Perse. Après la prière, le jeûne et la consultation avec d'autres, Esther a fait un pas risqué 
et courageux. Elle a confronté son mari, a dit la vérité sur sa propre identité juive, et le 
persuade de mettre fin à la persécution et la mort. Acte d'audace, d'Esther a sauvé la vie de 
nombreuses personnes. Sûrement, elle a été enhardi pour le leadership "pour seulement un 
temps comme celui-ci» (Esther 4:14 b).  
 
• Deborah était un prophète et un juge éclairé. Beaucoup de gens vinrent à elle pour l'avocat 
et l'instruction. Deborah exemple nous rappelle que les femmes, lorsqu'on leur donne 
l'occasion, peuvent être forts, sages et des dirigeants efficaces.  
• Avec l'aide de son professeur, Eli, Samuel a réussi à mettre en résonance l'oreille à l'appel 
de Dieu et de répondre à la voix de Dieu, en disant: «Parle, car ton serviteur écoute» (I 
Samuel 3:10 b). Samuel s'est vu confier de nombreuses tâches difficiles, mais avec l'aide de 
Dieu et d'orientation, il est rapidement devenu un prophète fidèle qui a parlé de voies de 
Dieu.  
• Humilié par une vision et des anges de Dieu, Isaïe a avoué qu'il n'avait pas toujours dit la 
vérité ou ont vécu une vie pieuse. Comme un ange a touché la bouche avec un charbon 
ardent, Isaïe sentait la grâce de Dieu et le pardon. Et, lorsque Dieu appelle quelqu'un pour 
témoigner de l'amour admirable de Dieu, Isaïe se trouvait en disant: «Me voici, envoie-moi" 



 93 

(Essaie 6:8). Isaïe n'a pas besoin de connaître les détails de l'appel de Dieu parce qu'il savait 
que Dieu a pris soin plus sur sa disponibilité par rapport à ses capacités. Mère Teresa a dit un 
jour: "Dieu est plus intéressé par notre fidélité que dans nos réussites." Ce moment visionnaire 
Isaïe habilitée à devenir l'un des prophètes les plus virulents et efficaces en Israël.  
• Jésus lave les pieds de ses disciples (Jean 13:1-9) est une image forte de la direction 
spirituelle. On nous rappelle la nécessité pour l'humilité chez les leaders, conjuguée à la 
volonté de servir toutes les personnes.  
 
Paul nous dit dans Romains 12:2-4: «Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, que par des tests que vous mai discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. «Ces versets nous rappellent 
la nécessité pour les qualités de leadership transformationnel dans d'aujourd'hui. Les 
dirigeants actuels sont appelés à étudier de nouvelles voies et inexploré pour le 
service. L'histoire de Jésus appelle ses disciples à être des «pêcheurs d'[les gens]" nous 
rappelle l'importance de la transformation. Le modèle de leadership dans le ministère illustré 
par Jésus comprend trois composantes principales:  
 
• Jésus appelle les gens avec des dons particuliers  
• Jésus a formé les gens qu'il a identifiés et rassemblés  
• Jésus disciple (envoyé au service des autres), le peuple qu'il a appelé, perpétuant ainsi le 
processus de développement du leadership  
La Bible fournit également des exemples de dirigeants qui n'avaient pas de compassion et de 
respect pour ceux qu'ils ont servi. Dans Michée 3:2-4, le prophète rappelle aux dirigeants de 
toutes les injustices qu'ils ont commises. Michée explique que quand ils sont confrontés 
problème puis crier vers le Seigneur, Dieu ne répondra pas à cause de leurs mauvaises 
actions envers les autres.  
 
Cette Ecriture nous rappelle que Dieu n'est pas un commutateur à être allumés qu'en cas de 
besoin, pour notre bénéfice personnel. Nous devrions plutôt chercher à faire la volonté de 
Dieu en tout temps et faire confiance à Dieu pour la grâce de Dieu et la force.  
Jéroboam et Roboam en sont deux exemples de leaders qui n'ont pas utilisé leur pouvoir et 
leur influence à bon escient.  
 
 
Leurs actions ont été bénéfiques pour eux, mais pas aux gens qu'ils étaient supposés servir 
 (1 Rois 12:1-19). Roboam divisé la nation et de Jéroboam tourné le peuple de Dieu.  
Les bons leaders placer les intérêts de ceux qu'ils servent en position correspondant à leurs 
intérêts personnels, et parfois même au-dessus de leurs intérêts personnels. En tant que 
dirigeants, nous sommes appelés à imiter l'exemple du Christ de leadership.  
 
Jésus dit à ses disciples et il nous dit:  
• «Je vous ai donné un exemple que vous en ferez ce que j'ai fait pour vous"  
(Jean 13:12 b-15).  
• «Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande» (Jn 15,14).  
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Activité  
1. Les images bibliques de leadership différent de votre expérience personnelle du 
leadership? De quelles façons sont-elles semblables ou différentes?  
2. De quelles manières est-il utile de considérer la perspective biblique du leadership?  
3. Pourquoi en sont des exemples bibliques de femmes leaders si souvent ignorés 
aujourd'hui?  
4. Quelles difficultés avez-vous avec les femmes dans des postes de leadership? Comment 
allez-vous les surmonter?  
 
Leadership et  pouvoir  
Le leaders est souvent interprétée comme ayant le pouvoir  politique, religieuse, spirituelle, 
sociale, mais même si une personne a  le pouvoir, il ou elle n'est pas automatiquement un 
leader. Comme nous l'avons vu dans les exemples bibliques, ainsi que dans le monde 
d'aujourd'hui, les gens peuvent et ont utilisé leur pouvoir pour le bien et le mal.  
 
Dans notre monde d'aujourd'hui, les groupes vulnérables (notamment les femmes, les 
enfants, les minorités et les jeunes) expérimente souvent le   pouvoir  en tant que force 
d'oppression qui provoque la souffrance. «Utiliser les force d'oppression» n'est pas un bon  
moyen d'être un leader positif. Nous devons nous rappeler que le pouvoir vient de Dieu. La 
Bible affirme clairement: le roi David bénit le Seigneur, en proclamant que Dieu est la source 
de courant (1 Chroniques 29:11), Apocalypse 5:12-13 parle de la dignité de l'Agneau de 
recevoir la puissance, la sagesse et la richesse; Dieu déverse sur nous la puissance (voir Actes 
1:8; Actes 2:1-4 et Luc 24:48). De nombreux dirigeants ont tendance à oublier que leur 
pouvoir de diriger est un don de Dieu à être utilisés pour la construction de l'église et la 
communauté (voir Éphésiens 4:11-10).  
 
Les personnes qui désirent le pouvoir sont plus nombreuses que d'ordinaire ceux qui sont 
capables d'utiliser ce pouvoir avec sagesse une fois qu'il est atteint. Le pouvoir a une façon de 
contrôler les gens et les corrompre. Ce changement est particulièrement vrai dans les cas de 
hérité mais non mérité pouvoir. Un bon exemple est Abimélec (Juges 9). Sa vie montre ce qui 
arrive quand un bon jugement est altéré par la soif de pouvoir.  
 
Il est important pour les dirigeants de se rappeler que le leadership, et la puissance qui 
l'accompagne souvent, sont des cadeaux donnés par Dieu (voir Romains 12:8). Ces dons 
doivent être reconnus et authentifiés par la communauté ecclésiale.  
Par conséquent, le leadership et le pouvoir doit être exercé de manière responsable aux yeux 
de Dieu.  
 
En tant que chrétiens, nous avons un modèle en Jésus Christ. En tant que leader, Jésus 
possède tout le pouvoir pourtant il «s'est fait rien" (Philippiens 2:7). Il s'est abaissé et est 
devenu un leader serviteur. 
 
Activité 
1. Comme beaucoup des dons de Dieu (l'argent, les connaissances, le sexe), la beauté, le  
pouvoir est souvent maltraité ou mal utilisé. Pourquoi? Comment? 
2. Pourquoi est-il difficile de comprendre le pouvoir comme un don de Dieu? 
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3. Quels sont quelques exemples de la façon dont la soif du pouvoir corrompt les jugements? 
4. Comment pouvons-nous affirmer et  soutenir les meilleures personnes que nous avons 
choisi d'être nos dirigeants? Comment concilier être un leader tout en reconnaissant en 
même temps la nécessité d'être conduits et d'apprendre?  
 
Les styles de leadership 
  
Le modèle VIP du leadership pour les appels:  
V - Vision et vitalité  
I - L'interaction et la participation  
P - La persistance, la persévérance, des principes, et la performance  
 
Un dirigeant doit posséder une vision claire et mission, la sagesse de rêver, de discernement 
et d'agir, le courage de prendre des risques et de persévérer. Un leader doit toujours être prêt 
à donner l'exemple. 
  
Faites attention aux dirigeants de votre communauté, église, et les écoles. Il peut être 
intéressant et instructif d'observer comment ils adopter différents styles de leadership en 
fonction de leur personnalité, les gens autour d'eux, et le contexte dans lequel ils conduisent 
et de vivre. Jetons un regard sur certains styles de leadership de la voix des différents chefs.  
 
Autocrate: je définis un problème, envisager les alternatives, de choisir l'action, puis dire au 
groupe que ce que nous allons faire. Je ne consulte pas le groupe.  
Persuader: Moi aussi, j’identifie le problème et prends la décision sans la participation du 
groupe. La différence dans mon style, c'est que je tente de persuader le groupe que la 
décision que j'ai prise est la meilleure pour eux et pour l'organisation.  
Bienfaisance: J'ai les membres de mon groupe au cœur et nous espérons savoir ce qui est 
mieux pour eux. Je supervise ce qu'ils font et ce qui leur arrive et je cherche à s'occuper d'eux. 
Certaines personnes disent que je suis un leader autocratique, mais mes intentions 
personnelles sont bienveillantes.  
Laissez-faire: J'aime bien le groupe à faire ce qu'il veut. J'essaie de tenir compte de ce que je 
crois que les membres pensent, et j'essaie de garder le groupe uni. Parfois, je suis appelé un 
«ne rien faire" chef de file.  
 
Consultant: J'aime venir à un groupe avec des plans provisoires, mais, dès le début, le groupe 
a une chance d'influencer ma décision. Parfois je me fournis simplement le problème et une 
certaine expérience et demander ensuite des solutions possibles. Bien que la décision finale 
soit à moi, j'ai un nombre accru de possibilités d'établir un plan réalisable, après consultation 
avec le groupe.  
 
Démocrate: «J'encourage les individus au sein du groupe à participer et à réagir aux 
décisions qui s'imposent. Je crois que mon rôle n'est pas d'exercer le pouvoir, mais à 
motiver. J’utiliser la persuasion et la conciliation plutôt que la force afin de déplacer le 
groupe. Je raconte aux membres du groupe comme un ami et non dans un lointain, de façon 
autoritaire. Ma fonction principale est d'agir comme un catalyseur.  
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Délégant: En tant que leader je laisse parfois la décision finale pour les autres de faire en 
déléguant la responsabilité. Je définis les problèmes, fixer les limites, et laisser à la délégation 
/ group / équipe pour trouver la solution. Quoi qu'ils décident j'accepte, tant qu'il s'inscrit 
dans des limites définies.  
 
Servant: Comme un serviteur, je mène par derrière, habilitant le groupe à aller de l'avant, 
donner de l'aide que lorsque c'est nécessaire. Je place les besoins du groupe / de l'équipe 
avant mes besoins personnels.  
 
Questions à débattre  
1. Imaginer des situations dans lesquelles chacun des styles peut être utile. Discuter des 
scénarios en petits groupes.  
2. En tant que leader, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous pouvez faire le travail mieux 
et plus vite si vous faites participer les autres. Quelles sont certaines des façons d'impliquer 
les autres dans le leadership et la prise de décision?  
3. L'objectif des dirigeants est d'aider les gens à mieux faire les choses pour eux-mêmes 
comme un groupe ou d'équipe, alors pourquoi ne nous laissons toutes les responsabilités aux 
dirigeants - ceux avec le pouvoir ou l'autorité?  
4. La liste de ce que vous croyez être les qualités et les responsabilités d'un bon leader.  
5. Que pensez-vous quelques causes des problèmes de leadership en Afrique? Est-ce le 
système de leadership dont nous avons adoptée, les personnes que nous avons mis en place, 
ou autre chose?  
 
Attitude  
Il est important de discuter de l'attitude, avant de parler des compétences de leadership.  
• L'attitude est votre état d'esprit que vous approchez d'une situation. Ce peut être une 
attitude positive ( «Je vais passer mes examens en main!"). Ou il peut être une attitude 
négative ( "mes examens vont être horrible!").  
Attitude personnelle est quelque chose que vous pouvez contrôler. Voici quelques 
suggestions pour développer une attitude positive:  
• Être gai. 
• Gardez les autres informés par une communication efficace  
• Utilisez des mots de politesse / phrases telles que "S'il vous plaît", "Puis-je?"Aimeriez-
vous?"  
• Soyez ponctuel  
• Soyez serviable et patient  
• Lisez les Ecritures et à prier sans cesse  
• affirmer vous et les autres  
 
Rappelez-vous, les attitudes négatives à rendre la vie difficile pour tout le monde.  
Les attitudes positives aider chacun à tirer le meilleur parti de la vie. 
  
Compétences en leadership et Développement Groupe  
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A. Formation du Groupe  
Pour accroître l'efficacité d'un groupe, il est important de:  
 
1.  Se Comprendre soi-même.  
De se développer comme un chef de file, vous devez commencer par vous poser: Quelles sont 
mes forces et mes faiblesses? Que dois-je aiment et n'aiment pas? Dieu a donné à chacun de 
nous a des talents naturels. Souvent, nous ne connaissent pas ces capacités ou ne 
reconnaissent pas comment ils pourraient être utilisés de manière positive. Lorsque vous 
avez une compréhension sincère de vos capacités, dons, talents, et des limitations, vous 
pouvez les utiliser efficacement pour contribuer de façon significative au développement du 
groupe.  
 
 Exercice  de réflexion Personnel (20-30 minutes)  
Demandez à chaque membre de répondre aux questions suivantes sur un morceau de 
papier:  
• Liste de toutes les compétences, les capacités, et des cadeaux vous pensez vous apporter à 
votre groupe.  
• Lorsque vous travaillez dans un groupe, quelles tâches appréciez-vous? Qui ne vous éviter 
ou n'aimez pas?  
• Travailler dans un groupe fournit des occasions d'apprendre de nouvelles 
compétences. Que voulez-vous apprendre à la suite du travail dans ce groupe?  
• Qu'est-ce que vous aimez travailler propos dans un groupe?  
• Quels aspects du travail avec d'autres personnes avez-vous trouvé difficile?  
• Comment les autres dans le groupe que vous décrivez?  
Discussion de groupe exercice (30 minutes)  
• Si les personnes rassemblées pour cette formation sont familières et confortables avec une 
autre, après les réponses aux questions d'autoréflexion et de permettre aux participants de 
les lire.  
• Encouragez les membres à ajouter des commentaires aux uns et des autres réponses, en 
particulier pour les «compétences J'aime" et "Combien d'autres dans le groupe de me 
décrire."  
Maintenant, demandez et discuter: Qu'est-ce que cette information nous parler de notre 
groupe? Comment peut-on s'appuyer sur les talents au sein du groupe?  
 
 
2. Identifier les compétences et les dons spirituels des membres du groupe  
Ceci peut être accompli par un exercice d'évaluation de groupe (30 minutes) pour aider à 
identifier les dons de chaque membre du groupe. Pair et d'interroger l'autre en utilisant des 
questions telles que:  
• Combien de temps avez-vous appartenait au groupe?  
• Pourquoi avez-vous rejoint?  
• Qu'espérez-vous à gagner de ce groupe?  
• Qu'est-ce que croire en Jésus Christ signifie pour et pour vous?  
• Qu'est-ce que vous aimez faire?  
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• Quelles sont vos activités favorites temps libre?  
• Quels talents, compétences et expériences comptez-vous apporter au groupe?  
 
Après quelques minutes, de se regrouper et:  
• Demandez à chacun de présenter son ou sa partenaire et de mettre en évidence les 
compétences du partenaire et des expériences. Énumérez les compétences sur une grande 
feuille de papier.  
• Après que chacun a été introduite, discuter de la liste des compétences: (S'il a terminé 
spirituelle stocks de cadeaux, parler de dons spirituels pour le moment. Or, les inventaires 
des dons spirituels peuvent être introduites à une date ultérieure.)  
 
En tant que leader, commencer à méditer:  
• Information sur la liste révèle  
• Les zones de force pour le groupe  
• Les compétences supplémentaires qui sont nécessaires  
 
3. Donner du Sens à ce que vous faite.  
Un groupe fonctionne mieux avec une idée claire de l'objectif. L'une des responsabilités du 
dirigeant consiste à aider le groupe à comprendre qui ils sont et quelle est leur mission / 
ministère va. Diviser le groupe en équipes de 3-5 personnes. Demandez à chaque équipe pour 
discuter les questions suivantes:  
 
• Pourquoi avons-nous joindre ce groupe?  
• Quel est le ministère unique de ce groupe?  
• Qu'est-ce que nous espérons que le groupe va contribuer aux travaux de l'église?  
Demander à un volontaire de chaque équipe à présenter un résumé pour le grand groupe. 
Ensuite vous parler et de compiler les points clés du rapport de chaque équipe pour 
déterminer objectif global du groupe.  
 
Discuter:  
À quelle fréquence devrais un groupe d'examen son but? Qu'advient-il si des conflits objectif 
du groupe avec d'autres groupes dans l'église? Que devons-nous faire si nous ne pouvons pas 
d'accord sur un objectif global?  
 
4. Délégué constructive  
Un leader ne peut développer les compétences du groupe par la délégation de la 
responsabilité, si possible.  
D'autres permettant d'utiliser leurs dons au profit du groupe contribue à créer un sens de 
leadership partagé. Dirigeants ne devraient pas déléguer afin de remettre tout simplement 
arrêt de travail qu'ils ne veulent pas faire. 
  
Compétences relevés. 
• En tant que leader, faites une liste des tâches que vous souhaitez les jeunes à vous aider à 
accomplir ou que le groupe a besoin pour accomplir ensemble. Notez ces tâches qui 
correspondent aux compétences des membres du groupe.  
• Décider à qui vous pourriez demander à faire à chaque tâche ou faire exécuter les travaux 
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se regrouper dans le choix d'une personne de contact pour chaque tâche. Quels sont certains 
des facteurs à considérer avant de faire sa décision? (disponibilité, temps, la volonté, la 
maturité, l'aliénation, dons ...)   
 
La délégation a deux composantes - la préparation et le soutien.  
 
Préparation implique:  
• Identifier les tâches qui doivent être accomplis,  
• Expliquer les raisons de déléguer  
• Fournir des instructions claires - s'assurer savons tous ce qu'ils font, une date 
d'achèvement, et à qui ou où ils peuvent trouver de l'aide  
• Encourager les gens - de renouveler leurs esprits, en fournissant une nouvelle énergie et de 
courage pour poursuivre dans la voie d'action commun  
Le  Soutien implique:  
• Vérifier régulièrement  les progrès  
• Assurer l'encadrement ou le soutien au besoin  
• Donner des appréciations  de reconnaissance lorsque la tâche est terminée bien  
• Fournir des conseils sur la façon dont une tâche peut être fait de manière différente la 
prochaine fois afin de respecter les délais et les normes (si elle n'est pas terminé de manière 
satisfaisante la première fois)  
 
Questions à débattre  
1. Quels sont les moyens d'aider les membres à accepter des tâches plus facilement?  
2. Comment un chef de file utiliser au mieux les compétences du Groupe et d'expérience?  
3. Coach et Apprendre de l'expérience  
 
Les leaders peuvent maximiser l'apprentissage et bénéficier de l'expérience au sein d'un 
groupe par:  
• Demander à tous les titulaires de charge à la liste de leurs responsabilités. Par souci de 
continuité, les listes de mai être accordée aux ayants cause en cas de changements dans le 
leadership. Ces listes, ou les descriptions de travail, peut être revu et modifié par le groupe à 
tout moment (par exemple, pour changer la structure ou processus).  
• Maintenir de bons dossiers et / ou dossiers.  
• Permettre aux titulaires d'une charge précédente (qui a été efficace) pour agir comme 
mentors.  
• Identifier les membres du groupe qui sont des «experts» dans certaines compétences et en 
leur demandant de former de nouveaux membres.  
• Assurer l'encadrement de tous les membres du groupe.  
 
Un bon coaching c’est:  
•  Etre positif et encourageant  
• Le non-jugement  
• En harmonie avec le rythme de la personne coachée  
 
Questions à débattre  
1. Devrions-nous travailler toujours la même façon qu'un groupe précédent, ou si chaque 
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nouveau groupe détermine sa propre façon de travailler?  
2. Quels sont les moyens pour un groupe de discerner une nouvelle façon de travailler?  
 
B. Organiser le travail  
Les leaders efficaces doivent être en mesure d'organiser des tâches ou à l'enrôlement des 
personnes qui peuvent organiser les tâches. Organiser implique l'identification, la 
planification et le suivi du projet.  
 
1. Identifier Que faut-il faire  
a. Faites une liste de tous les projets possibles ou des emplois, en demandant des idées du 
groupe.  
b. Discutez des questions suivantes:  
• Comment définissez-vous la priorité?  
• Combien d'articles devraient être sur notre liste courte, compte tenu des ressources 
disponibles? 
• Que faisons-nous avec les idées qui ne sont pas sur la liste courte?  
c. Affiner la première liste d'une "liste courte" de questions prioritaires en demandant à 
chaque membre du groupe de choisir son ou ses objets de trois à cinq haut.  
 
2. La planification d'un projet  
Si un projet est grand ou petit, les mêmes méthodes de planification sont essentiels pour tirer 
le meilleur parti du temps / effort de votre groupe. Répondez à ces questions:  
• Quels sont les objectifs du projet?  
• Quel processus que nous utilisons pour terminer le projet?  
• Quelles ressources avons-nous besoin?  
• Qui va faire les tâches nécessaires?  
Discuter: Quelles sont les options si le projet prend du retard et le plan, ou des parties du 
plan, n'est plus pertinente?  
 
3. D'un Observatoire de projet  
Le monitoring permet au groupe d'identifier les retards ou les problèmes à temps pour les 
particuliers à recevoir l'aide ou de ressources supplémentaires nécessaires pour terminer. Le 
groupe a une responsabilité collective de veiller à ce que les projets et les tâches sont 
terminés. Par conséquent, toute l'équipe doit s'entendre sur les moyens de suivre son travail 
d'une manière sensible et solidaire.  
Discuter de certains des moyens de surveiller positivement le projet et de décider ensemble 
dans un processus avant de commencer.  
• À quelle fréquence doit-on vérifier les progrès accomplis?  
• À qui le groupe et des membres individuels des comptes pour remplir leur partie du 
projet?  
 
C. Organiser des réunions efficaces  
Les commandes suivantes permettent de vérifier que vos réunions de groupe sont efficaces 
et efficientes:  
• Plan de  la réunion à l'avance  
• Faciliter la réunion, ou faire appel à quelqu'un de faciliter la réunion  
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• Faire appel à un volontaire de prendre quelques minutes ou de notes  
 
1. Planification d'une réunion  
Une réunion bien planifiée crée de l'énergie et de l'élan et permet au groupe de s'appuyer sur 
les compétences de ses membres afin d'atteindre son but.  
• Avant la réunion, énumérer tous les éléments nécessaires ou problèmes à débattre.  
• Donner la priorité aux éléments à faire la meilleure utilisation du temps. S'il n'y a pas de 
temps pour aborder toutes les questions, de les programmer pour une réunion ultérieure.  
• Attribuer une augmentation de la flexibilité du temps à chaque question.  
• Créer un ordre du jour, en indiquant dans l'ordre les points à discuter.  
• Si possible, envoyer l'ordre du jour avant la réunion, y compris les relevés de fond 
nécessaire ou minutes d'une séance précédente, afin que les gens arrivent préparés.  
Discuter: Comment pouvons-nous nous assurer que nous allons utiliser notre temps avec 
sagesse aux réunions?  
 
2. Diriger / faciliter  une réunion  
Sans le bon animateur, une réunion peut se laisser distraire de l'ordre du jour. Présider une 
réunion doit pas être la seule responsabilité d'une personne. Au lieu de cela, envisager 
d'autres façons de mener une réunion, telles que:  
• Faire pivoter le rôle de président de telle sorte que différentes personnes Président de la 
réunion  
• Attribution présidents conjoints, ou des co-présidents  
• Proposer du groupe prennent la responsabilité de diriger la réunion (recruter une 
personne différente pour introduire chaque question inscrite à l'ordre du jour, ou se répartir 
les tâches afin qu'une personne présente les articles, un autre surveille le temps, résume un 
autre, et ainsi de suite)  
 
3. Prendre les Minutes / Notes  
En tant que leader, assurez-vous qu'il y ait une trace écrite de la réunion de votre groupe, y 
compris les décisions, les points d'action, points d'information, et les éléments à reporter. 
Procès-verbal doit être complet et concise. 
  
Suggestions pour faciliter une réunion efficace:  
• Début et fin dans les délais  
• Créer un programme et d'essayer de le suivre  
• Présenter les minutes des réunions précédentes en révision et / ou d'approbation  
• Résumer les points de discussion et les décisions de maintenir le groupe s'est concentré  
• Ecouter la voix et opinions de chacun  
• Compte rendu des décisions, les tâches assignées, et les éléments de suivi pour la prochaine 
réunion  
 
Groupe de travail et la réflexion personnelle pour le leaders:  
• Quels sont les moyens que vous pouvez faciliter une réunion efficace?  
• Que peuvent chacun contribuer à rendre la réunion plus productive?  
• Comment le groupe souhaitez gérer rôle du président?  
• Comment le groupe souhaite résoudre les problèmes de désaccord?  
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D. relation avec les autres  
• Ecouter: Un bon auditeur lui-même dans des endroits ou des chaussures de l'autre 
personne par l'empathie et annulé tous les jugements a priori sur la personne ou de la 
situation.  
• Ecoutez sans l'interrompre.  
• Soyez attentif aux indices non verbaux. Est-ce que la personne semble stressée, anxieux, 
fatigué, effrayé, et ainsi de suite?  
• Poser des questions pour faire ressortir l'histoire complète.  
• Vérifiez votre compréhension de ce qui a été dit en résumant ou en paraphrasant.  
 
Groupe de discussion  
1. Que peut faire les membres du groupe à des réunions pour faciliter une meilleure écoute?  
2. Comment des gens comme les autres à les écouter?  
 
E. Prendre en main les tensions et les différends de manière constructive  
Les tensions et les désaccords sont inévitables et parfois même des aspects positifs d'un 
groupe. Sans désaccord, pas de nouvelles idées sont susceptibles d'émerger. Sans différences, 
la plupart des groupes ne seront pas changer ou grandir. Comment pouvons-nous aborder le 
défi de tensions et de désaccords d'une manière positive? Voici quelques suggestions:  
• Avoir des règles de base  
• Lorsque les gens sont en désaccord, se concentrer sur le problème et non les individus  
• Utiliser une approche de résolution de problème (voir page 26)  
En résumé un leader efficace devrait:  
• Obtenir la confiance des autres  
• Créer et maintenir la cohésion de l'équipe  
• Définir les tâches et l'examen du rendement  
• la dynamique de groupe Moniteur, en étant sensible aux forces des membres, les faiblesses 
et les besoins  
• adoptent volontiers et la pratique de nouvelles compétences de leadership dans une variété 
de situations et de circonstances. 
 
 
 
  
Groupe de discussion  
1. Quelles autres compétences ou qualités pourraient vous ajouter à la liste? Pourrait-on 
appris? Sont-ils transférables à d'autres, aux jeunes avec lesquels vous travaillez?  
2. Puis une équipe de personnes travaillant ensemble, partageant leurs idées, et les 
responsabilités accomplir plus at-il un individu travaillant seul?  
3. Quels sont les moyens que nous pouvons développer l'esprit d'équipe et la coopération?  
 
F. Resté spirituellement fondé. 
Jésus a démontré des qualités associées au leadership. Trouver des passages dans la Bible où 
Jésus a illustré les qualités suivantes. A côté de chaque écrire au moins un passage de la Bible 
et du contexte. Répondez ensuite aux questions ci-dessous.  
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Shepherd ___________________________________________________________  
Enseignant ____________________________________________________________  
Impartiaux ____________________________________________________________  
Compatissant ______________________________________________________  
Miséricordieux _____________________________________________________________  
Bonne écoute ________________________________________________________  
Humble _____________________________________________________________  
Just ________________________________________________________________  
 
1. Quelles ont été les réactions des gens quand Jésus a montré ces qualités?  
2. Comment ces qualités aider Jésus apportera des changements dans la vie des gens?  
3. Liste de ce que vous considérez être les qualités d'un leader efficace.  
Qualités des adultes qui travaillent avec les jeunes  
En plus des qualités de leaders spirituels (chapitre 12), voici les qualités des dirigeants 
adultes qui travaillent avec les jeunes:  
 
1. Visionnaire: Aider les jeunes à réfléchir et à planifier l'avenir du groupe des jeunes, de 
découvrir les moyens possibles d'atteindre d'autres jeunes, et partager l'amour de Dieu avec 
les autres .Les leaders visionnaires accomplir souvent ceci en posant des 
questions. Questions aider à cibler les jeunes sans leur donner les réponses. Par exemple, 
quels sont les voies de Dieu peut-être envie de nous pour exprimer l'amour de Dieu aux 
autres? Comment pouvons-nous inviter d'autres personnes dans notre bourse? Quels sont les 
actions que nous pouvons prendre pour aider à apporter la justice de Dieu pour notre 
collectivité, pour les personnes âgées, à un orphelinat?  
 
2. Plein d'espoir et positifs: Trouve le positif dans tout ce qui se passe. Si les adultes sont 
inspirantes et encourageants, les jeunes vont souvent suivre leur exemple. Rappelez-vous 
cependant, il arrive parfois d'être triste, en colère, frustré et confus. Il est important que les 
jeunes voient leurs dirigeants authentiquement et de façon appropriée d'exprimer toute une 
gamme d'émotions (comme la tristesse après le décès d'un ami, la colère devant l'injustice, 
de frustration au vol ...). Cette modélisation permettra d'aider les jeunes à reconnaître et à 
bien exprimer leurs propres émotions.  
 
3. Fortement engagé: Démontre une fidélité à la mission et la vision des jeunes gens et les 
ministères à l'élaboration et à la croissance spirituelle des jeunes. Il est important pour les 
responsables adultes à faire de leur mieux à chaque situation. Les adultes sont des modèles 
de leadership, de responsabilité et le comportement chrétien. Les jeunes observent les 
comportements et les attitudes des adultes et ils préavis lorsque les adultes de ne pas 
investir dans la planification des programmes et des réunions. Quand ils comprennent les 
adultes ne font pas un travail de qualité, ils sont déçus mai.  
  
4. Disposés à apprendre et à améliorer le Ministère: ouverte au changement, plutôt que 
de craintes qu'elle. Les travailleurs adultes ont besoin de lire  la Bible, d’avoir un autre 
matériel d'étude, et tous les autres styles de leadership qui fonctionnent le mieux pour eux.  
 
5. Courageuse: Croire en Dieu pour être son guide comme il ou elle s'engage sur le 
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leadership audacieux; est persuadé que Dieu va créer en lui ou en elle les compétences en 
leadership nécessaires pour accomplir la tâche. Il ya du vrai dans le proverbe vieux chrétien: 
«Dieu n'appelle pas les surdoués, les dons de Dieu les appelle.  
 
6. Humble: Revendications de confiance en Dieu mais ne se comporte pas avec arrogance, en 
pensant que il / elle a toutes les réponses. Les dirigeants doivent être prêts à travailler sans 
recevoir toujours de crédit pour tout le bien qu'ils ont fait. Les travailleurs adultes doivent 
faire preuve de respect à toute personne comme un enfant bien-aimé de Dieu.  
 
7. Aide le groupe à établir de nouvelles relations: se félicite de nouvelles personnes au 
groupe. Donner à  tout le monde  l'occasion de parler et de partager.  
 
8. Travaille à progresser dans la compréhension de Dieu et de l'Ecriture: Les lectures et 
les études bibliques quotidiennes. Prie tous les jours. Entretiens avec les jeunes sur la foi et 
de son importance. Ne juge pas de la foi des autres comme immatures ou inadéquates. Dieu 
travaille avec chaque personne individuellement et à ce rythme personne. Pourtant, les 
travailleurs adultes ont besoin d'encourager les jeunes à étudier davantage sur Dieu, pour 
grandir dans une relation plus profonde avec Dieu.  
 
9. Avoir l’idée générale en tête: se souvient que tout son travail se passe dans le contexte 
plus large de l'église, la communauté, et le monde. Être en phase avec le tableau d'ensemble 
permet de guider le ministère et les empêche de devenir trop s'enliser dans le frivole et sans 
pertinence.  
 
10. Prend des risques: déplace vers l'avant même si il ou elle n'est pas sûre de la 
voie. Parfois, il est possible de créer le «bon moment», plutôt que d'attendre qu'il 
apparaisse. N'ayez pas peur de l'échec, il ya des possibilités d'apprendre dans, et de chaque 
situation.  
 
 
 Développement  personnel en leadership. 
1.  Pratique Congrue: Il est important que les mots, les actions et les croyances soient 
congrus. Les dirigeants doivent constamment s'efforcer à «prêcher par l'exemple».  
2. Connaître ses limites personnelles: Les dirigeants ne doivent pas tenter d'être Dieu ou à 
convaincre les autres qu'ils sont Dieu. Si les dirigeants de tenter de tout faire tout seul, ils 
gardent les autres de vivre de leurs talents! Être au courant des failles et ses propres limites 
permet aux dirigeants d'aborder les tâches de façon réaliste et authentique.  
 
3. Horaire intentionnelle de dévotion: Etude journalière de la Bible et la prière  garde les 
dirigeants dans leur sens de soi et dans leur relation personnelle avec Dieu. Enracinement  
favorise la croissance indispensable à l'approfondissement de service et de compréhension. 
Temps de dévotion personnelle permet également aux dirigeants à l'écoute de Dieu sur la 
vision de Dieu pour le travail du groupe / équipe.  
 
Le leadership doit fondamentalement  faciliter le changement au sein de personnes, des 
groupes et organisations. Le changement n'est pas un événement ponctuel, le changement est 
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un processus en cours dans et entre nous. Comme John Wesley, le fondateur du méthodisme, 
a déclaré: nous sommes tous "passe à la perfection." Comme nous  croître et de changer dans 
notre relation personnelle avec Dieu, nous partageons nos connaissances acquises avec les 
autres et apporter ainsi la transformation de Dieu pour nos collectivités.  
Cultiver la sensibilisation, aptitudes et compétences en soi et des autres  
 
• Connaissance de soi, l'environnement, le contexte, le leadership et les personnes qui sont 
membres du groupe.  
• La compétence aide le dirigeant : partager la vision de telle manière que les autres peuvent 
«attraper» celle-ci; contester le statu quo en cas de besoin; habiliter les autres à faire le 
meilleur travail possible, et être des modèles de leadership au service.  
• Compétence en animation de groupes, conduisant à travers la vision, d'autres 
l'autonomisation et la gestion des conflits et de médiation. 
  
Créativité  
La créativité est un élément important du leadership et un bon leader est flexible et ouverte à 
la créativité en soi et en autrui. La créativité nous ouvre de nouvelles possibilités, nous 
pouvons ne pas avoir pris en considération. La créativité n'est pas la résolution de problèmes 
(en prenant ce que nous savons et en l'appliquant à un problème de sorte que le problème 
peut être «déterminé»).Au lieu de cela, la créativité et l'imagination se félicite de l'ambiguïté 
dans le cadre du processus et encourage les hors-sentiers battus. La créativité transforme les 
problèmes en opportunités de changement et / ou de croissance, en permettant à de 
nouvelles idées pour inspirer de nouvelles réponses pour l'action.  
 
Les moyens d'étouffer la créativité  
1. Pensant que nous n'avons pas le temps d'être créatifs. La créativité n'est pas une 
question de temps linéaire. La créativité est d'être avec et dans l'instant afin que le temps 
devient partie intégrante du processus plutôt que de pousser le processus.  
 
2. Pensant que la créativité, ou que le processus de création, n'est pas logique.  
 
 
3. Vous cherchez une «bonne» réponse. Souvent, il ya plus d'un moyen pour accomplir une 
tâche. Permettre à un groupe à envisager diverses options, puis élaborer un plan qui est 
logique pour qui ils sont et où ils veulent aller.  
 
4. Pensant que nous avons à jouer par un certain ensemble de règles. Des règles comme 
«utiliser le même format que nous avons toujours utilisé," ne sont pas figées. Les traditions 
ne sont pas des règles.  
 
5. Estimant que des erreurs peuvent nous ralentir ou de la défaite nous. Les erreurs 
sont effectivement de grandes possibilités pour l'apprentissage! Prendre un risque, essayer 
quelque chose de nouveau. Si cela ne fonctionne pas de la manière que vous attendiez, alors 
réviser le plan basé sur ce que vous avez appris.  
 
6. Pensant que nous n'avons pas le temps de jouer. Le jeu et le rire peut effectivement 
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accroître notre capacité d'être créatif. Prévoyez suffisamment de temps et d'espace pour les 
gens à jouer et se détendre (mentalement, physiquement et spirituellement), ainsi que de 
travailler.  
 
7. Peur de paraître ridicule. Perspective de Dieu sur votre vie est plus importante que ce 
que les autres pensent de nous. L'Écriture parle d'être «fous pour le Christ."  
 
Questions à débattre  
1. Êtes-vous créatif?  
2. Comment pourriez-vous injecter de la créativité fraîche dans votre ministère auprès des 
jeunes ou de jeunes adultes?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

CHAPITRE XII  
Les qualités et les attentes des leaders spirituels et Serviteur 

 
Spiritual leadership pour le 21ème siècle  
Leadership dans le 21ème siècle, en particulier en Afrique, sera assez différent de ce que 
nous avons droit d'attendre. De nombreux dirigeants dans le passé (même les chefs 
spirituels) ont été gourmands, dictatorial et égocentriques. Au  21e siècle, le leadership 
spirituel doit travailler à autonomiser les individus libres et égaux pour être efficace dans le 
ministère. La tâche incombe à tous de réinventer la direction spirituelle d'une manière qui 
serve le bien commun.  
Bien que le leadership spirituel implique un grand nombre des mêmes principes que la 
direction générale, direction spirituelle a certaines qualités distinctives qui sont nécessaires 
au succès.  
Une des meilleures façons d'incarner des disciples en général et la direction spirituelle, en 
particulier, en adhérant aux règles générales de John Wesley: Ne pas faire de mal, fais le bien, 
et, d'assister à toutes les ordonnances de Dieu. En 2007, Mgr Ruben P. Job, a écrit un petit 
livre intitulé, trois règles simples: Une méthode de vivre le Wesleyanisme, dans lequel il fait 
des règles de Wesley compréhensibles et pertinentes pour Methodists1 contemporaine 
Unis. Voici un résumé de son travail:  
 
Ne fais pas de mal : 
«La règle première est simple« Ne fais pas de mal ». Il n'est pas si compliqué. Même un 
enfant peut comprendre ce qu'elle signifie, et il est applicable à tout le monde à tous les 
stades de la vie. Et lorsqu'il est pratiqué, il fait des miracles en transformant le monde qui 
nous entoure ...  
 
«J'ai trouvé que cette étape première et simple, lorsqu'elle est pratiquée, peut fournir un 
endroit sûr pour se tenir debout pendant le travail acharné et fidèle de discernement est 
fait. Lorsque nous sommes d'accord que nous ne nuiront pas à ceux avec qui nous sommes en 
désaccord, conversation, dialogue, et la découverte de nouvelles connaissances deviennent 
possibles.  
 
Quand nos paroles et nos actions sont gardées par cette simple règle d'abord, nous avons le 
temps et l'espace pour réfléchir aux conséquences avant qu'un mot est prononcé ou d'une 
action pris.  
 
"Cet acte de désarmer, mettant de côté nos armes et notre désir de faire du mal, est 
révélateur à d'autres moyens également. Nous découvrons que nous sommes sur un terrain 
commun, habitent une action ordinaire et de l'espace précieux, une foi commune, fête à une 
table commune, et ont une égale mesure de l'amour sans limite de Dieu. Quand je suis 
déterminé à ne pas nuire à vous, je perds ma peur de vous, et je suis en mesure de vous voir 
et vous entendre plus clairement. Désarmés de la possibilité de faire du mal, nous constatons 
que bon et solide pour résister où, ensemble, nous pouvons chercher la voie à suivre dans la 
fidélité à Dieu.  
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"... Pour abandonner les voies du monde pour le chemin de Jésus est une mesure radicale. 
Bien que cette étape soit très simple et facile à comprendre, il n'est pas facile à réaliser ...  
"... C'est un chemin difficile à marcher. Pourtant, même une lecture superficielle de l'Evangile 
donne à penser que Jésus a enseigné et pratiqué une façon de vivre qui n'a pas de mal. "(22-
27).  
 
Fais du bien 
«Les paroles de Jésus et John Wesley suggérant de faire du bien sont d’une portée 
universelle. Autrement dit, faire le bien n'est pas limité à ceux qui sont comme moi. Faire le 
bien est destiné à tous, même ceux qui ne rentrent pas à ma catégorie de "digne" de recevoir 
toute bonne chose que moi ou d'autres peuvent diriger leur chemin. Cette commande est 
aussi universel en ce que nul n'est exempt.  
 
"Faire du bien, comme ne pas nuire", est un moyen proactif de la vie. Je n'ai pas besoin 
d'attendre qu'on lui demande de faire quelque chose de bon de profondeur ou de fournir de 
l'aide nécessaire. Je n'ai pas besoin d'attendre que les circonstances appellent des aides 
destinées à soulager la souffrance ou de corriger une injustice horrible. Je peux décider que 
ma manière de testament de vie descendre sur le côté de faire du bien à tous en toute 
circonstance et dans tous les sens que je peux. Je peux décider que je vais choisir un mode de 
vie qui nourrit et renforce la bonté de la communauté.  
 
«Ce mode de vie exigera une évaluation attentive et constante de ma vie et le monde dans 
lequel je vis. Elle comportera une étape encore plus audacieuse et radicale qui ne fait pas mal 
à ceux qui mai en désaccord et même de chercher à me nuire. Pour l'instant je suis moi-même 
en s'engageant à chercher la bonne pour tout le monde dans mon monde et tout le monde 
dans le monde de Dieu ... Tout acte et chaque mot doit passer par l'amour et la volonté de 
Dieu et il se mesurer pour savoir si son objet ne porte en effet la bonne et la bonté à tout ce 
qu'il touche.  
 
"La vérité est que mon don de la bonté  peut être rejeté, ridiculisé, et mal utilisée. Mais mon 
désir de faire le bien n'est pas limité par des pensées ou des actions des autres. Mon désir de 
faire le bien est en réponse à l'invitation de Dieu à suivre Jésus ... "(37-40).  
 
Reste dans l’amour de Dieu. 
«Ordonnance est un mot étrange pour nos oreilles. Mais pour John Wesley, c'est un mot qui 
décrit les pratiques qui maintenait la relation entre Dieu et les humains vitaux, vivant et en 
pleine croissance. Il appelait  culte de Dieu, la Cène du Seigneur, la prière privée et familiale,  
sonder les Ecritures, étude biblique, et le jeûne comme essentielles à une vie fidèle. Bien que 
nous puissions avoir des appellations différentes pour nos disciplines spirituelles majeures, 
ces pratiques peuvent devenir une source vitale de force et d'orientation pour nous. Wesley 
voyait ces disciplines aussi au centre de toute vie de fidélité à Dieu dans le Christ. Il a vu que 
la pratique constante de ces disciplines spirituelles gardé ceux qui ont cherché à suivre le 
Christ en contact avec la présence et la puissance du Christ, afin qu'ils puissent remplir 
pleinement leur désir de vivre comme des disciples fidèles ...  
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"Vivre dans la présence et en harmonie avec le Dieu vivant qui se fait connaître en Jésus-
Christ et ses compagnons nous dans l'Esprit Saint, c'est vivre la vie de l'intérieur. C'est 
retrouver notre sens moral, notre sagesse, notre courage, notre force de vivre fidèlement à 
celui qui nous a appelés, nous nourrit et nous envoie dans le monde comme des témoins qui 
pratique quotidiennement  le mode de vie de Jésus. Une Discipline spirituelle nous maintien  
dans cette guérison, la présence et la puissance rédemptrice de Dieu qui forme et transforme 
chacun de nous de plus en plus dans l'image de celui que nous cherchons à suivre.  
 
«Nous mai le nom de notre disciplines spirituelles différemment, mais nous aussi, nous 
devons trouver notre façon de vivre et de pratiquer ces disciplines qui permettront de nous 
maintenir dans l'amour avec Dieu - des pratiques qui aideront à garder nous ont positionnés 
de telle façon que nous mai entendre et d'être sensible aux moindre souffle de Dieu, de 
direction et de recevoir présence promise Dieu et sa puissance tous les jours et dans chaque 
situation. C'est dans ces pratiques que nous apprenons à entendre et répondre à la direction 
de Dieu. C'est dans ces pratiques que l'on apprend à faire confiance à Dieu révélé en Jésus-
Christ. C'est dans ces pratiques que l'on apprend l'amour de Dieu pour nous. C'est là que 
notre amour pour Dieu est alimenté et soutenu. L'intégration de ces pratiques dans notre 
mode de vie va nous tenir en amour avec Dieu et nous assurer de l'amour de Dieu pour nous 
dans ce monde et le monde à venir "(53-55). 
 
Qualités supplémentaires pour un leader au 21 e siècle.  
1. Des compagnons de nourrissons  et non des suiveurs – Le concept de leaders suggère qu’il 
y aura partisans. Moutons, chèvres et vaches sont plus ou moins programmés pour suivre, ce 
qui explique pourquoi ils sont si faciles à mener. Les gens sont enclins à suivre aussi. Être 
raisonnable, cependant, nous exerçons  plus souvent la raison ou le jugement afin de ne pas 
suivre aveuglément. Les intelligents, les instruits, compétents, très technique, et les 
personnes compétentes d'aujourd'hui ne sont pas susceptibles de se considérer comme des 
disciples. Au lieu d'un chef spirituel de bonne volonté ont tendance à penser à des gens 
comme des collègues, des compagnons, et des partenaires.  
Qu'est-ce que l'idée de compagnonnage implique?  
• Amener les gens ensemble  
• Au-delà de toutes les barrières qui existent  
• Encourager les gens à partager des ressources, des idées et des compétences pour le bien 
commun  
• Partager les responsabilités  
• Offrir d'autres la possibilité d'exercer talents donnés par Dieu  
• Encourager la participation 
  
DISCUSS:  
Quels éléments faut-il ajouter à cette liste? Lesquels sont vos  
points forts? Quels sont vos bordures en croissance?  
2. Avoir une vision - le leadership spirituel dans notre village planétaire exige une vision. La 
Bible dit: «Sans vision, le peuple périt» (Proverbes 29:18). Renouveau spirituel 
commence souvent par la vision d'une personne de Dieu qui est transmis à d'autres.  
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Un chef spirituel efficace aidera les gens se déplacent hors de leurs propres ordres du jour et 
sur l'ordre du jour de Dieu pour un monde plus aimant et équitable.  
Leaders des gens sous-estiment souvent et ne remettent pas leurs rêves pour l'œuvre de Dieu 
dans l'Église et la nation. Les leaders spirituels ne devraient pas se considérer comme les 
seuls à travers lequel Dieu est efficace. Elle prend tout le monde, en travaillant ensemble, 
recevoir, partager, et réaliser une vision.  
 
DISCUSS: donner l'exemple de leurs maîtres spirituels qui ont partagé leurs visions? Quels 
sont certains des effets du partage votre vision?  
 
3. Disciple les jeunes - aujourd'hui, en particulier en Afrique, certains chefs spirituels 
préfèrent garder le pouvoir et les connaissances pour elles-mêmes et ne sont pas disposés à 
préparer d'autres à une transition en douceur dans le leadership. Afin de minimiser les 
lacunes du leadership, les dirigeants actuels devraient intentionnellement disciple et former 
d'autres personnes d'exercer, sur l'éventualité de leur congé soudaine ou une éventuelle 
prise. Les bons leaders préparer les gens à fonctionner sans eux en cherchant des autres avec 
un potentiel de leadership, en fournissant la formation nécessaire, et cherchent des moyens 
pour les encourager.  
 
4. Servir les autres - 21e siècle est des chefs spirituels des gens qui se plaisent à servir les 
autres. Certains dirigeants d'aujourd'hui (et dans le passé) sont égoïstes et arrogants, ne 
s'occupant que de leurs propres réalisations et l'importance. Le leadership n'est pas une 
plate-forme de pouvoir personnel, mais plutôt il s'agit d'une bonne gestion des ressources 
spirituelles. Servant  aux dirigeants de  travailler pour le bien des autres et de comprendre 
qu'elles ne sont pas au-dessus n'importe quel emploi. Les responsable  spirituels 
d'aujourd'hui doivent tenir compte des paroles de Jésus, qui conseilla à ses disciples à être 
engagé dans un ministère de serviteur et non dans  la grandeur du monde » (Luc 22:24-
27). Les leaders spirituels ne Seigneur, leur autorité sur les gens, mais plutôt travailler avec 
les autres. Par son exemple, Jésus a montré que ses disciples doit être caractérisé par un 
service humble ( «Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir", 
Matthieu 21:28). À travers son ministère et de l'enseignement, Jésus a toujours fait preuve 
d'importants principes serviteur de leadership (par exemple, le lavement des pieds des 
disciples dans Jean 13:1-17) et a précisé que l'humble service ne compromette pas la dignité 
de tout dirigeant.  
 
5. Faites preuve de souplesse et prendre la responsabilité - Les leaders d'aujourd'hui 
doivent être flexibles et adapter leurs styles de leadership à l'évolution des besoins et la 
dynamique du monde. Paul a démontré le besoin de souplesse en étant Grecs pour les Grecs 
et les Juifs pour les Juifs (1 Corinthiens 9.19-23).  
La première étape vers un leadership efficace est la volonté de prendre la responsabilité. 
Lorsque le roi David a réalisé ses péchés et ses erreurs, il a pris l'entière responsabilité, a 
admis qu'il avait tort et a demandé à Dieu de lui pardonner (2 Samuel 12). Des leaders 
d'aujourd'hui doivent assumer la pleine responsabilité de leurs actes que fit David. Parce que 
les dirigeants sont audible et visible, ils peuvent souvent être vulnérables à de nombreuses 
critiques. Il est important d'écouter et de respecter ceux qui expriment des critiques 
constructives, sans dépenser un temps précieux et d'énergie se soucier de l'opposition.  
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Activité de groupe  
1. Qui sont les responsables spirituels dans votre communauté?  
2. Quelles qualités recherchez-vous observez que leur marque en tant que chefs spirituels?  
3. Lisez 1 Corinthiens 3:5-9. Comment est-ce là un exemple de leadership spirituel bien?  
 
Servant Leadership  
«L'expression« serviteur de leadership »a été inventée par Robert K. Greenleaf dans The 
Servant comme chef, un essai qu'il a d'abord publié en 1970. Dans cet essai, il a dit:  
Le serviteur-leader est le premier serviteur ... Il commence avec le sentiment naturel que l'on 
veut servir, à servir en premier. Alors rapproche un choix conscient d'aspirer à diriger. Cette 
personne est nettement différente de celui qui est le premier dirigeant, peut-être en raison de 
la nécessité d'apaiser un lecteur d’alimentation anormale ou d'acquérir des possessions 
matérielles ... Le chef-première et le serviteur de première sont deux types extrêmes. Entre 
eux il ya des nuances et des mélanges qui font partie de l'infinie variété de la nature 
humaine.  
 
"La différence se manifeste dans le soin apporté par la servante et unième à faire en sorte que 
les plus élevés des autres besoins prioritaires sont servis. Le meilleur test, et difficiles à 
administrer, est: Ne sont pas desservies poussent comme des personnes? Ont-ils, tout en 
étant servi, devenir plus saines, plus sage, plus libre, plus autonome, plus susceptibles de 
devenir eux-mêmes serviteurs? Et, quel est l'effet sur les moins privilégiés de la 
société? Vont-ils bénéficier ou du moins ne pas encore être privé? "2  
 
Jésus comme Servant Leader  
1. Jésus a utilisé le pouvoir de manière responsable. Le pouvoir n'est pas mauvais en elle-
même. En fait, le pouvoir vient de Dieu comme un don. Il est irresponsable de ne pas utiliser 
le pouvoir que nous avons reçu. Dans le même temps, il est irresponsable de détournement 
ou d'abus de notre pouvoir. Tandis que Jésus possédait la plénitude de tout pouvoir, il n'a pas 
exercé son pouvoir dans les moyens qui ont été égocentriques, abusif, ou dominatrice. Il a 
utilisé son pouvoir pour servir les autres et à les lever (la guérison, l'épargne, 
enseignement). Au temps de Jésus et a même donné à une compétence partagée avec les 
autres. Un bon dirigeant est conscient de son pouvoir et l'utilise de façon responsable, même 
pas l'abandonner ou de partager le cas échéant. Jésus était un "leader serviteur." Il s'inspire 
de l'autosacrifice pour le bien de l'ensemble, sans pour autant perdre le cœur de qui il 
était. L'Evangile de Marc dit: «Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur 
... Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour la multitude" (10:43-45).  
 
2. Jésus était conscient de ses dons. Les bons leaders reconnaissent leurs dons et de les 
mettre à profit. 1 Pierre 4:10 dit: «Comme chacun a reçu un cadeau, l'employer pour un autre, 
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu."  
 
3. Jésus  déléguées des tâches. Il demanda aux disciples de remplir certaines fonctions. Un 
bon leader délégué des tâches avec des instructions claires.  
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4. Jésus été sûr qu'il y avait d'autres choses à faire après lui. Il a formé ses disciples à 
poursuivre le travail après qu'il avait disparu. Un bon leader fait sûr qu'il soit bien formé 
dirigeants à poursuivre le ministère.  
 
5. Jésus a adressé une invitation personnelle à le rejoindre dans son travail. Il a 
soigneusement choisi les disciples, en disant: «Venez, suivez-moi. Un bon dirigeant invite 
personnellement aider plutôt que de faire des couvertures ou des appels anonymes.  
 
6. Jésus a prié avant ses moments de leadership majeur. Avant de commencer son 
ministère public, Jésus passa quarante jours dans le désert. Avant d'appeler ses apôtres, il a 
prié toute la nuit sur la montagne. Avant d'être crucifié, il priait dans le jardin de 
Gethsémani. Un bon leader prie avant, pendant et après la prise de décision.  
 
7. Jésus a établi des normes élevées pour ses disciples. Il a ordonné au jeune homme 
riche, "Va, vends tes biens ... puis viens et suis-moi» (Matthieu 19:21). Une autre fois, Jésus dit 
à ses disciples et la foule rassemblée: «Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renier et à 
prendre leur croix et me suive» (Marc 8:34).  
 
8. Jésus a respecté la liberté de ses partisans. Il ne force pas les gens à le suivre. Il a donné 
aux gens la liberté de choisir. À plus d'une occasion Jésus dit: «Que celui qui a les oreilles 
écoutent» (Matthieu 11:15).  
 
 
9. Jésus engagés dans l'auto-soins. La prière, la solitude, le repos, la nourriture, et le temps 
avec des amis étaient tous des éléments importants de la vie de Jésus. Une vie équilibrée nous 
aider à rester en bonne santé, bien ciblées et sous tension.  
 
10. Jésus a compris et vécu de sa mission. Au début de son ministère public, Jésus se tint 
dans la synagogue et lire les paroles d'Isaïe: «L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a 
oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs 
la libération et le recouvrement de la vue aux aveugles, de laisser libres les opprimés, 
proclamer une année de grâce du Seigneur »(Luc, 18-19). Ce fut la mission de Jésus.  
 
Tout au long de son ministère, il a offert la plénitude et la dignité des gens - sans exception. Il 
aimait ceux qui la société avait rejeté et jugé indigne. Il vécut et mourut prêchant l'amour et 
la non-violence, la grâce et le pardon.  
Etude Biblique (Jean 13:1-17)  
Lire Jean 13:3 b - Jésus savait qu'il venait de Dieu et qu'il va revenir à Dieu. Il était 
profondément enraciné en Dieu et relié à Dieu en tout temps.  
Lire Jean 13:4 A - Jésus se leva de table, en laissant ce qui est confortable et facile.  
Lire Jean 13:4 b - Jésus a mis de côté ses vêtements de dessus, montrant qu'il mettait de côté 
ses besoins et à son identité en tant que Seigneur et le Maître.  
Lire Jean 13:4 c - Jésus a mis sur une serviette et a assumé le rôle de serviteur, en montrant 
qu'il était prêt à travailler.  
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Lisez Jean 13:5 - Jésus à versé de l'eau dans le bassin, en montrant que son travail n'était que 
de nettoyage et de déverser les eaux de guérison pour tous ceux qui les accepte.  
Lisez Jean 13:5 b - Jésus a lavé les pieds, faire le travail réel d'un fonctionnaire ou une 
personne humble. Il n'a pas seulement parlé, il l'a fait.  
Lisez Jean 13:5 c - Jésus fait sécher leurs pieds avec la serviette. Il fait tout le travail d'un 
domestique, et pas seulement le travail qu'il voulait faire. Jésus a terminé son travail.  
Lisez Jean 13:14 - Jésus aux disciples de laver les pieds des autres. Tout ce que nous faisons 
qui aide à effacer les souffrances, des déchirures, le découragement et la déception du monde 
se lave les pieds des autres.  
 
Notre humilité ne commence pas par notre volonté de servir les autres. Il commence par 
notre volonté de recevoir de l'amour et les bénédictions de Dieu et des autres. Ce passage 
biblique nous apprend deux choses très importantes sur l'œuvre du Christ dans nos vies:  
1. En amour humble, gracieux et sans fin, Jésus nous comble de grâce. Il pardonne nos péchés 
et nous donne un début, frais et propre.  
2. Jésus nous met au défi de sortir dans le monde et offrent même la grâce de purification et 
d'amour pour les autres.  
 
En tant que chrétiens dans notre église, les communautés et le monde, nous sommes appelés 
à conduire comme Jésus l'a conduit - comme un serviteur. En tant que fonctionnaires, nous 
devrions:  
1. Cherchez d'abord à comprendre et ensuite à être compris  
2. Promouvoir les autres avant soi-même  
3. Respecte tout le monde et  traite tout le monde comme des égaux  
4. Communiquer en permanence avec Dieu  
5. Assurez-vous que personne n'est laissé pour compte. Jésus a fait pour aider tous les 
disciples à comprendre l'amour de Dieu et la grâce.  
 
Caractéristiques du Serviteur Leaders d’aujourd’hui 
1. Ecoutes - Ecoutes à toutes les personnes  
2. Sent l'empathie - Concerne les autres du cœur; montre préoccupation réelle et des soins 
pour toutes les personnes  
3. Favorise la guérison dans les relations - Agit comme un bâtisseur de ponts dans le groupe 
pour aider les autres à faire preuve de respect et d'honneur pour l'un à l'autre  
4. Salons de sensibilisation - connaît parfaitement les limites de soi et des autres; disposés à 
demander de l'aide; prête attention aux besoins du groupe et contribue à leur rencontre  
5. Utilise la persuasion Gracieusement - ne force pas les gens à s'entendre, les pourparlers 
avec les gens pour les aider à comprendre les possibilités d'une idée  
6. Conceptualiser les autres - Rêves et aide à reconnaître à quel point ces rêves pourraient 
être remplies  
7. A prospective - se souvient et apprend du passé pour mieux comprendre l'avenir  
8. Pratiques de gérance - Détient la foi, la sagesse, la connaissance spirituelle, et l'espace 
physique en fiducie pour les jeunes à mesure qu'ils grandissent et apprennent à tenir et 
nourrir ces pour eux-mêmes.  
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9. S'engage à la croissance du peuple - croit dans le potentiel de chaque personne et travaille 
à les consolider  
10. Construit la communauté - les gens des liens vers un autre et fait une place pour eux de 
rassembler et de se développer - par Britney Larry  
 
Activité  
Dans vos propres mots définir un responsable spirituel: _________________________________  
 
Conclusion  
Le prophète Michée dit: «Qu'est-ce que le Seigneur exige de vous, mais de faire justice, et 
d'aimer la bonté et de marcher humblement avec Dieu (6:8). Assurément, c'est le mandat que 
tous les chefs spirituels doivent vivre dans et hors de.  
 
En raison de ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, on aspire à des dirigeants qui, 
entre autres, se sont engagés à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup dans le monde 
de long pour les dirigeants qui ...  
• sont capables de mobiliser les autres à faire face et résister à l'injustice dans l'Église et 
l'État  
• Se préparer à affronter les tempêtes de la vie avec une fidélité et la grâce  
• Existe-t chevronnés et dévoués  
• n'ont pas peur et prêt à contester les forces du mal  
• Prendre au sérieux les tâches énormes de conduire les gens à travailler pour la paix, d'unité, 
d'espérance et de réconciliation dans un monde en proie à de graves inhumanité  
• Faire preuve de courage, de patience et d'endurance dans le milieu des épreuves, les 
tribulations, les difficultés et défis  
• intensifiera et dire "oui" ou par "non" quand c'est nécessaire  
• S'appuyer sur la puissance de Dieu à travailler avec d'autres dans la construction du 
Royaume de Dieu ici sur terre.  
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CHAPITRE TREIZE  
Programme d’implantation et de planification 

 
Cette leçon peut être enseigné dans environ trois heures. Le but est d'aider les participants à 
apprendre à planifier et mettre en œuvre efficacement les programmes.  
Définition de programme  
Permettre aux participants de réfléchir et de proposer des définitions pour le programme 
Word. Compiler des définitions individuelles afin de créer une définition de groupe, puis 
d'observer si elle est conforme à la définition suivante. Mettre l'accent sur les mots clés.  
Un programme est une activité ou une série d'activités conçues par un individu, groupe ou 
organisation à être mis en œuvre dans un lieu particulier et dans un délai précis pour 
atteindre un but donné.  
 
Types de programmes  
1. Court-Terme/Impact-Rapide : Programmes  Normalement planifié et mis en œuvre dans 
quelques jours à trois mois environ.  
2. À moyen terme Programmes - Normalement, planifié et mis en œuvre dans les trois à six 
mois  
3. Long-Terme Programs - prennent normalement plus de six mois pour la planification et la 
mise en œuvre  
Sept étapes dans la planification du programme  
Lors de la planification et le développement de programmes, il est important de garder à 
l'esprit les questions clés suivantes:  
1. Pour qui est le programme prévu? Qui est le groupe cible? Qui sera le public: la 
communauté, des jeunes, autre?  
2. Lorsque le programme sera mis en œuvre? Quel est le lieu? Dans quel pays, ville, quartier? 
Est-il intérieur ou extérieur? Au moment de décider du lieu, de faire le bilan des moyens 
disponibles. Sont-ils adéquats pour la taille du groupe et les activités qui sont prévues?  
3. Quand? Le timing est important. Programmer le logiciel pour qu'il n'entre pas en conflit 
avec d'autres activités. Et de vérifier en particulier que la date fonctionne pour ceux pour qui 
le programme est conçu (les participants, des personnes ressources, et ainsi de suite).  
4. Pourquoi? Quel est l'objectif du programme? Le programme doit fournir et répondre aux 
besoins du public cible; répondre aux problèmes; amplifier / sagesse action; se conformer 
aux priorités de la mission du groupe; aborder les contextes appropriés.  
5. Quels sont les objectifs? Un objectif est le but clairement affiché de ce programme. Quels 
besoins spécifiques du public cible sont-elles satisfaites?  
6. Pour quoi faire? Quel est l'objectif? Un objectif est une déclaration ou une affirmation qui 
identifie les détails des résultats attendus ou les spécificités de l'objectif (s).  
7. Comment? Quelles sont les mesures ou les processus vous suivre afin d'atteindre les 
objectifs? Elaborer un calendrier d'affectation et le calendrier des projets. Procéder à une 
évaluation avant, pendant et après le programme.  
Note: Les buts et les objectifs doivent être  attrayants - spécifique, mesurable, atteignable, 
réaliste, et corporels (l'acrostiche SMART a été développé par Peter Drucker.)  
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Planification et l'exécution d'un programme  
Le tableau suivant nous aide à définir ce que nous voulons faire et comment nous devons le 
faire. Ce tableau est un outil efficace, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer un projet pour la 
première fois. , En ajoutant prudemment les informations appropriées à la carte, on peut 
facilement identifier et reconnaître les ressources disponibles pour appuyer la réussite du 
projet. Le tableau indique également les ressources qui sont encore nécessaires.  
 
Un dirigeant efficace doit être capable d'aider le groupe à évaluer les ressources critiques qui 
sont disponibles et ceux qui sont nécessaires pour mettre en œuvre tout programme ou 
activité. Le groupe doit être en mesure de fournir des réponses claires aux questions 
essentielles suivantes avant de s'engager dans toute activité: (1) De quelles ressources 
avons-nous? (2) Quelles ressources avons-nous vraiment besoin? (3) Comment pouvons-
nous obtenir ces ressources?  
 
Dans les situations où il existe un certain nombre de projets à mettre en œuvre, il est utile de 
remplir une page distincte pour chaque projet, ce qui rend plus facile de prioriser les projets 
qui devraient être la première tentative. Le tableau permet de répondre à la question: De 
toutes les choses que nous pourrions faire, ce que doit être et doit-on faire pour atteindre nos 
priorités essentielles à la mission? 
 
RESOURCES QU'EST-CE QUE 

NOUS AVONS  
Qu'avons nous 
besoin 

Comment pouvons 
nous l'obtenir 

Experience 
Compétences ou des talents, des connaissances  
Confiance, determination 
Organization, leadership 
Temps à consacrer à des projets  
Les contributions en nature  
Venue/Espace 
Outils 
Transports 
Le soutien technique et d'évaluation  
Argent 
Soutien de la famille, la communauté  
 
 
Importants facteurs qui assurent un programme réussi  
1. La qualité du leadership: Le travail d'équipe est très important dans la planification des 
programmes pour un groupe. Une personne peut éventuellement fournir la vision du groupe, 
mais que personne ne peut planifier et mettre en œuvre tout le reste. Plus les gens  
participent, plus les chances du succès du programme augmentent.  
2. L'efficacité de la planification: Il a été dit, «la planification préalable empêche de futurs 
problèmes." Il est également dit: «Si nous ne parvenons pas à planifier, nous avons l'intention 
d'échouer." Des programmes sont déjà partiellement mis en œuvre quand elles sont bien 
planifiées. Plus de temps investi dans la planification, plus de chances de réussite.  
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3. La qualité de l'équipe: Bien que le moyen le plus efficace de la planification des 
programmes est en équipe, ayant parfois trop de gens impliqués dans le processus peuvent 
entraver l'efficacité. Cinq membres engagés, dévoués et passionnés peuvent plus facilement 
obtenir des résultats de haute qualité à dix, paresseux, bavard, et les personnes sans soucis.  
4. Suivi et évaluation: établir des processus nécessaires et les mesures de 
responsabilisation aidé à s'assurer que le plan est mis en œuvre correctement. Toutefois, 
parce que les plans que nous faisons ne fonctionnent pas toujours, les dirigeants doivent être 
souples et adaptables. Les grands leaders questions doivent se poser sont:  
• Est-ce tout le monde fait sa partie cédée de l'emploi? Si non, pourquoi? Comment puis-je 
donner à tous les membres du groupe à s'acquitter de leurs engagements?  
• Est-ce tout fonctionne comme prévu? Si non, pourquoi? Que puis-je faire pour aider le plan 
de travail plus en douceur? Doit-il être adapté? Si oui, comment et par qui?  
• Puis d'autres stratégies ou les ressources soient utilisées pour faire de cet événement un 
succès?  
• Quels sont les moyens pour s'assurer que tous ceux qui ont des affectations seront 
présents? (Le suivi est une idée.)  
• Ya t-il une tâche qui n'est pas complète? Si oui, qu'est-ce qu'elle est et ce que je peux faire 
pour aider à finir la tâche?  
• Est-ce que ce plan d'atteindre l'objectif visé? Que peut faire le chef de file et le groupe de 
faire pour assurer la réalisation des objectifs visés et les objectifs?  
 
Activité de groupe  
1. Attribuer les participants à de petits groupes d'environ cinq (le nombre de groupes 
dépendra de la taille de la classe). Comptez 45 minutes à 1 ½ heure. Les segments sont 
affectés incréments de temps pour aider dans l'exécution de l'activité.  
2. Permettre à chaque groupe de choisir un programme / projet afin de planifier et, 
éventuellement, mettre en œuvre dans l'Eglise (30-45 minutes). Les groupes seront de 
déterminer:  
• l'objectif du projet  
• les objectifs  
• le public cible  
• Le lieu et le calendrier de mise en œuvre  
3. Chaque groupe doit utiliser le tableau précédent pour consigner les détails pertinents se 
rapportant à l'objectif et l'application.  
4. Remontez un groupe important et nous demandons à chaque groupe de faire rapport sur 
ses plans. Prévoyez du temps pour la classe pour répondre aux plans individuels et de groupe 
pour aider à poser des questions à chaque groupe de clarifier et d'améliorer ses plans (45 
minutes).  
5. Retour à de petits groupes et d'apporter les modifications nécessaires (20 minutes).  
6. Remontez en tant que grand groupe et de discuter (30 minutes):  
• Qu'avez-vous appris de ce processus sur la planification des événements et des 
programmes? 
• De quelle manière pouvez-vous utiliser ce processus dans votre église ou groupe de 
jeunes?  
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CHAPITRE QUATORZE 
Estime de Soi 

 
Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. (Psaume 46:10)  
Seigneur, tu m'as cherché et tu me connais.  
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève;  
vous voyez mes pensées de loin.  
Vous discerner ma sortie et mon couché;  
vous connaissez toutes mes voies.  
Avant qu'un mot soit sur ma langue, tu le sais tout, ô Éternel.  
Vous HEM Me In - devant et derrière, vous avez posé votre main sur moi. (Ps 139)  
 
Définir et à bâtir l'estime de soi  
 
Qu’est ce que l’estime de soi?  
Note à l'animateur: Prévoyez du temps pour les participants à développer leur définition 
individuelle de l'estime de soi. Liste des définitions sur du papier graphique dans la pièce. 
Utilisation des définitions individuelles pour composer une définition du groupe. Avis si la 
définition du groupe est d'accord avec le texte suivant:  
"L'estime de soi est l'ensemble de croyances ou des sentiments que nous avons sur nous-
mêmes, ou notre" auto-perception. "Comment nous définissons nous-mêmes une influence 
sur nos motivations, les attitudes et les comportements et influe sur notre adaptation 
émotionnelle." (Voir http:// www.kidshealth.org / parent / émotions / sentiments / 
Estime_soi.html)  
 
Votre estime de soi est combien vous vous valeur. La quasi-totalité d'entre nous ont des jours 
où nous nous apprécions hautement, à se sentir confiants et croire en nous-mêmes. De même, 
la plupart d'entre nous ont d'autres jours où nous avons des doutes et n'êtes pas sûr de 
savoir si nous avons de la valeur à nos familles, nos communautés, et même à Dieu.  
 
Éléments de bonne estime de soi:  
• s'accepter comme digne de l'amour de Dieu et l'amour des autres  
• Se tourner vers l'avenir avec enthousiasme  
• Connaître son rôle et son but dans la vie  
• Prendre des décisions individuelles sans trop insister sur ce que les autres pensent  
• Dressing de manière à s'adapter à votre style et sa personnalité et ne pas imiter les autres  
• Être disposé à parler de ce qui est important pour vous  
• Respecter les autres, et d'autres attendent de vous respecter  
• Se sentir bien dans votre corps  
  
Estime de soi peut être affectée négativement par:  
1. Comment vous sentez et votre vie  
• Vous croyez que vous êtes pas bien comme une personne.  
• Vous considérez-vous comme ayant peu de valeur: «Je suis inutile», «je suis stupide", "Je 
n'arrive pas toujours.  
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• Vous avez une faible confiance en soi et ce que vous pouvez faire: «Je ne serai jamais 
capable de ..."," je ne peux pas faire ...", "Ça ne marchera pas parce que ...»  
• Vous pensez que vous êtes moins heureux et de réussir que les autres.  
• Vous considérez-vous comme méchant ou ingrate quand vous avez le ressentiment et 
décevant sur les autres.  
• Vous vous punir d'être «aussi horrible."  
• Lorsque vous vous regardez vous ne voyez que des défauts, des faiblesses et / ou les 
résultats d'abus par d'autres ou vous-même.  
• Lorsque vous regardez dans le miroir, vous avez honte.  
 
2. Comment vous réagissez au stress  
• Vous vous sentez tendu, vide et inquiet.  
• Vous êtes en silence gêné, irrité, ou déçu avec ces gens.  
• Vous vous arrêtez dans vos tentatives pour réussir.  
 
3. Comment allez-vous faire face aux situations qui surgissent de manière inattendue 
dans votre vie  
• les délocalisations vers une nouvelle communauté  
• Décès d'un proche  
• L'apprentissage vous êtes séropositif  
 
4. Comment répondez-vous à la pression des pairs  
• Vous participez à des activités qui vous paraissent erronées parce que vous voulez 
"s'intégrer" 
• Vous avez mis de côté vos propres valeurs, l'éthique, et les condamnations  
• Vous êtes plus intéressé à plaire aux autres que de suivre votre propre conscience  
• Vous autorisez-vous à être utilisé et maltraité parce que tu crois que c'est ce que vous devez 
faire pour appartenir  
 
5. Niveau de confiance dans vos paroles, des actions, des aptitudes et la situation 
financière  
• Vous avez peu de confiance dans les choses, les gens ou les situations dans votre vie.  
• Vous pensez que le monde ne peut pas répondre à vos besoins personnels et désirs.  
• Vous affichez les autres comme plus capable ou si puissant que vous. Vous leur permettez 
de faire des choses pour vous ou pour profiter de vous.  
 
6. Comment voyez-vous votre avenir  
• Vous perdez la confiance et l'avenir semble sombre et sans espoir.   
Effets positifs et négatifs sur l'estime de soi:  
• Vie sociale - Vos amis, votre famille, la musique que vous écoutez, vos loisirs et vos activités, 
les livres que vous lisez, les gens vous font confiance  
• L'environnement dans lequel vous vivez - Votre maison, école, lieu de travail, les lieux 
d'étude, et lorsque vous passez du temps avec des amis  
•Formation  biologique  - Votre corps est formé et influencé par votre génétique  
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• Patrons de penser - La façon dont votre esprit procède avec les information, de situations 
(ce qui est lié à la génétique et l'environnement)  
• Personnel Soin - La façon dont vous prenez soin de votre physique et  de vos émotions . 
 
Blessé l’amour propre de quelqu’un. 
Note au facilitateur: Permettre aux participants de parler de leurs vues sur ce sujet en posant 
la question: «Quelles sont certaines des façons dont notre estime de soi peut endommager 
par d'autres?" 
 
 Voici quelques exemples:  
• Être fréquemment mises en bas ou humilié (à la maison, au travail, à l'école ...)  
• Être blâmé pour des situations ou actions qui ne sont pas de votre faute  
• Ne pas avoir votre base des besoins affectifs, sociaux, ou physique rencontré  
• L'agression d'une certaine façon (physiquement, sexuellement, verbalement ou 
mentalement)  
• Expérimenter d'autres types de violence, comme le viol, le harcèlement ou la 
discrimination  
• Être «marqué» par d'autres personnes, comme le schizophrène ou handicapées  
• Réception de messages contradictoires liées aux attentes (cela peut être important pour les 
personnes qui grandissent avec des parents qui ont des problèmes d'alcool)  
• L'écoute de messages forts par les médias (télévision, cinéma, publicité) ou de la 
communauté sur les attentes (de l'image corporelle et la taille, l'orientation sexuelle ou l'état 
de l'emploi)  
 
Ce ne sont que quelques exemples de situations ou les influences qui peuvent diminuer 
l'estime de soi. Particuliers mai être responsable de certains des exemples, mais certains mai 
ont eu lieu à la suite d'actions des autres, et certaines mai être le résultat de la vie dans une 
certaine culture ou une communauté. Vous ne pouvez pas changer les gens d'autres, vous 
pouvez nourrir et protéger vous-même. Vous avez aussi le contrôle sur votre façon de penser, 
de sentir, de réagir et se comporter dans votre vie.  
 
Aider les jeunes à développer une saine estime de soi  
Alimentation saine - Ce que vous mangez affecte votre humeur. Une alimentation saine et 
équilibrée fournit tous les nutriments essentiels nécessaires à votre cerveau pour bien 
fonctionner. Fruits et légumes sont particulièrement sains.  
 
Exercice - Des études ont démontré que, après seulement trente minutes d'exercice, les 
populations connaissent une hausse de bonnes sensations. Trente minutes d'exercice modéré 
au moins trois fois par semaine est un objectif raisonnable. Randonnée pédestre, jouer au 
foot, et le vélo sont autant de moyens efficaces d'exercer.  
 
Prière et détente - Relaxation et la prière sont moyen utile pour réduire le stress et à mieux 
discerner les moyens appropriés de faire face aux situations.  
Recréation - S'engager dans des activités que vous aimez peut aider à bâtir la confiance en 
soi. Félicitez-vous et soyez fiers de vos réalisations.  
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Apprentissage de vie - Développer les compétences personnelles qui vous aidera à aborder 
les gens et les situations de manière réfléchie et responsable (par exemple, d'affirmation de 
soi, résolution des conflits, gestion de la colère et la négociation). Apprendre de nouvelles 
méthodes pour faire face aux problèmes quotidiens. Dans quels domaines de votre vie tient à 
apporter des changements? Quels sont les étapes que vous pouvez prendre pour faire 
réellement ces changements?  
 
Implication sociale - Participer à des activités bénévoles, d'organiser un groupe de services, 
jouent un sport, se promener avec des amis. Faire les choses pour les autres peut aider à vous 
sentir bien dans votre peau.  
 
Construire un amour de soi fort 
Note à l'animateur: Diviser les participants en petits groupes de cinq à dix, selon la taille de 
votre classe. Prévoir 30 minutes pour chaque groupe de répondre et discuter de la question 
suivante: «Comment pouvons-nous bâtir l'estime de soi? Remontez et de demander aux 
groupes de présenter leurs réponses. 
 
 Utilisez les commandes suivantes en tant que points de discussion supplémentaires:  
• Ne te compare pas aux autres. Chacun de nous est une création unique de Dieu et Dieu a 
douée chacun de nous différemment.  
• Croyez-vous êtes un enfant aimé de Dieu.  
• Croyez en votre avenir. Si elle est sombre, les travaux à créer un monde plus l'espoir.  
• Demander à deux ou trois amis de confiance pour vous aider à trier vos sentiments, les 
pensées et les plans futurs.  
• Demandez à plusieurs adultes (1-3) dont la foi est forte, que vous admirez, et avec qui vous 
pouvez parler et prier pour être votre mentor.  
• Restez près de Dieu! S'engager dans la prière, personnelle et de groupe d'étude biblique, 
culte.  
• Trouver des moyens créatifs de faire des choses que vous voulez faire - même si elles 
semblent impossibles.  
• Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et spirituellement.  
• Croyez vous pouvez réussir!  
• Relevez le défi.  
• Rêver - penser à des choses que vous aimeriez faire.  
• La pratique de nouvelles compétences.  
• Essayer de nouvelles façons de faire. Modifier les processus pour les faire vous-même.  
• Dites «Merci» et «accueillez "  d'autres.  
• Sois honnête avec toi-même.  
• Participer à des activités que vous aimez faire et que vous êtes bon à faire.  
• Ayez confiance en vous.  
• Protégez-vous.  
• célébrer quand vous avez du succès.  
• Ne vous attendez pas d'être parfait.  
• Permettez-vous de faire des erreurs.  
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 Création de l'estime de soi chez les jeunes Personnes1  
• Connectivité - Les jeunes se sentent liés à la famille, les amis, l'église, d'autres activités, 
Dieu? Ont-ils un sentiment d'appropriation de quelque chose? Se sentent-ils le sentiment 
d'appartenir quelque part?  
• Unicité - Les jeunes savent qu'ils sont spéciaux et ont des capacités uniques? Est-ce qu'ils 
respectent eux-mêmes? Jouissent-ils sentir à des moments différents? Sont-ils affirmé pour 
qui ils sont? Est-ce qu'ils ont différentes possibilités de l'expression de soi?  
• Power - Les jeunes croient qu'ils peuvent accomplir des objectifs individuels? Sont-ils 
confiants, en charge de leur vie ensemble? Peut-on dire avec confiance: "Non," quand ils sont 
en désaccord ou ne veulent pas participer?  
• Modèles- Y a t-il les adultes, les jeunes savent qu'ils admirent et veulent imiter? Sont-ils 
entourés par des croyances et des valeurs compatibles? Ont-ils un sens de l'ordre et le but 
dans leur vie?  
Ces quatre éléments sont vécus dans trois arènes:  
1. Personnel: le comportement et les sentiments  
2. Interpersonnelles: Un a un relations avec les adultes et les pairs  
3. Groupe: Chaque fois que deux ou plus se livrer à une activité  
Façons dont les adultes peuvent construire l’amour de soi  dans la jeunesse  
• Montrez-leur, ils sont valorisés en leur donnant de votre temps.  
• Faites remarquer que, bien qu'ils mai-être pas parfait, pas plus que quiconque.  
• Show (à travers les mots nature, des notes de remerciement, les cartes de prière) que vous 
appréciez leurs efforts.  
• Offrir des possibilités de responsabilité, de sorte qu'ils puissent démontrer leur fiabilité et 
leur fiabilité.  
• Écouter quand ils parlent; ne terminent pas leur peine pour eux.  
• Rappelez-leur de succès quand ils connaissent des moments difficiles.  
• Si un jeune se plaint et mentionne que vous êtes trop autoritaire ou grincheux, pensez-y! Il 
ou elle peut être correcte.  
• Aider les jeunes à développer les sept derniers habitudes.  
 
Ressources  
Un des éléments suivants sont des lieux et des personnes qui travailleront avec vous pour 
vous aider à construire saine estime de soi chez les jeunes et les jeunes.  
• Centre de santé communautaires locaux  
• Médecins  
• Pasteurs  
• l'école du dimanche des enseignants  
• étude de la Bible dirigeants  
Partenaires de prière •  
• les enseignants des écoles de confiance  
Les livres suivants sont également utiles lorsque vous travaillez à construire l'estime de soi 
chez les jeunes:  
• comprendre le comportement des jeunes enfants, par J. Rodd (Australie, Allen and Unwin, 
1996)  
• Ce que les enfants peuvent nous dire, par J. Garbarino et FM Stott (San Francisco: Jossey-
Bass, 1992) 
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CHAPITRE XV 
 
Jeunesse: Les relations, les fréquentations et la sexualité  
 
Sites Web à partir duquel trouver plus d'informations:  
http://www.arsrc.org/  
 
Le centre de ressource sur la sexualité dans la région Afrique.  
Ce centre favorise un dialogue public et sur les possibilités de l'apprentissage et de plaidoyer 
sur la sexualité humaine, de veiller à ce positifs changements dans les politiques et 
programmes sur les questions de sexualité en Afrique.  
http://advocatesforyouth.org/  Son plaidoyer pour les jeunes est dédié à la création de 
programmes et de militer pour des politiques qui aident les jeunes à prendre des décisions 
informées et responsables  
concernant leur santé sexuelle et reproductive. Le plaidoyer fournit des informations,  
la formation et l'aide stratégique à la jeunesse des organisations de service, de la politique  
décideurs, des jeunes militants et les médias aux États-Unis et le monde en développement.  
 
Introduction  
En ce qui concerne les relations, le mariage et la sexualité, l'Eglise méthodiste unie déclare: 
«Nous affirmons avec l'Écriture l'humanité commune des hommes et des femmes, ayant 
toutes deux d'égale valeur aux yeux de Dieu. Nous rejetons la notion erronée selon laquelle 
un sexe est supérieur à un autre, que l'on doit s'efforcer de genre contre un autre, et que les 
gens  de sexe différent peuvent recevoir de l'amour, la puissance et l'estime sans que cela soit 
au détriment d'un autre. ... Nous appelons les femmes et les hommes à partager le pouvoir et 
le contrôle, d'apprendre à donner librement et de recevoir librement, pour être complet et de 
respecter l'intégrité d'autrui. Nous recherchons pour tous les possibilités individuelles et la 
liberté d'aimer et être aimé, à rechercher et à obtenir justice, et de pratiquer l'auto-
détermination éthiques "(Le Livre de Discipline de l'Église méthodiste unie 2008, para. 161e, 
p103).  
 
Sur la question du mariage, l'Eglise méthodiste unie déclare: «Nous affirmons le caractère 
sacré de l'alliance conjugale qui s'exprime dans l'amour, le soutien mutuel, l'engagement 
personnel, et la fidélité partagées entre un homme et une femme. Nous croyons que la 
bénédiction de Dieu repose sur un tel mariage, si oui ou non il y’a des enfants de 
l'union. Nous rejetons les normes sociales qui prennent en charge des normes différentes 
pour les femmes que pour les hommes en mariage. Nous appuyons les lois de la société civile 
qui définissent le mariage comme l'union d'un homme et une femme. "(Le Livre de Discipline 
de l'Église méthodiste unie 2008, para. 161B, p102)  
 
Sexualité chez les jeunes est une question importante pour le dialogue et la réflexion tant par 
les jeunes et les adultes. Dès l'âge de 20, au moins 80 pour cent de l'Afrique subsaharienne 
jeunes africains sont sexuellement experienced1 et la plupart qui continuent d'être 
sexuellement actifs ne pratiquent pas la proactive, comportements sexuels sécuritaires.  
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Les adultes ont la responsabilité de fournir des informations exactes et sincères de santé 
sexuelle aux jeunes. Le message le plus important est que l'intimité sexuelle ne devrait pas se 
produire jusqu'à ce que les jeunes soient prêts, et donc, que dans une prise en charge, 
relation mutuellement respectueuse comme le mariage. Ce chapitre soutient les efforts visant 
à éduquer et à habiliter les jeunes à se comporter de façon responsable quand ils décident 
d'avoir des rapports sexuels. 
 
Les jeunes auront des questions sur la sexualité et ils ont besoin de réponses. De nombreux 
adultes veulent aider mais ne savent pas comment ni par où commencer. Tel est le défi du 
21e siècle pour les ministères de la jeunesse - surtout en Afrique. Dans ce contexte, il est vital 
de créer chez les jeunes, de leurs pairs et les adultes dans la vie de leurs possibilités pour des 
conversations authentiques, des contes et réflexions sur la sexualité.  
 
La sexualité est bien plus que des sentiments sexuels ou de rapports sexuels, c'est une partie 
importante de l'identité de chaque personne. Les jeunes sont des êtres sexuels. Ils ont 
naturellement des sentiments et des pensées sexuelles, et se livrer à mai  
 l'expérimentation. Le développement de comportements sexuels sains durant l'adolescence 
est une préoccupation primordiale. Pour de nombreux jeunes et de jeunes adultes des 
relations sexuelles n'est pas une partie du développement sexuel sain parce qu'il est trop 
souvent liée à d'autres problèmes tels que le sexe involontaire, les abus sexuels, la pression 
négative, de drogues et d'alcool, et / ou la violence. L'initiation précoce à des rapports sexuels 
mai également exposé les jeunes à un certain nombre de conséquences néfastes, y compris 
les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH-SIDA et la grossesse.  
 
Beaucoup de gens supposent qu'il ya un seul type de rapports sexuels. Mais beaucoup de 
jeunes se livrent à l'oral et / ou des relations sexuelles anales, en croyant que ce n'est pas le 
sexe. Il est nécessaire d'être clair avec les jeunes que tous ces types de relations sont les 
rapports sexuels et ils sont des comportements qui nécessitent une protection. Le plus sûr 
moyen d'éviter la transmission des IST est de s'abstenir de rapports sexuels ou à demeurer 
dans un long terme, relation monogame avec un partenaire qui a été testé et que vous 
connaissez est non infecté. Pour les jeunes dont les comportements sexuels les mettent à 
risque pour les grossesses et les IST, l'utilisation correcte et systématique du préservatif 
masculin en latex peut réduire considérablement le risque de grossesse chez les adolescentes 
et la transmission des IST. Afin d'atteindre l'effet protecteur des préservatifs, ils doivent être 
utilisés correctement et systématiquement. De la jeunesse, et toutes les personnes 
sexuellement actives, ont besoin de penser, de connaître les faits, et à se protéger et d'autres.  
 
Pour les jeunes: Rencontres et Relationships2  
 
Nous savons que nous sommes les enfants bien-aimés que Dieu a créé, a revendiqué et aimé 
sans condition. Et oui, comme peuple de Dieu et comme les méthodistes unis, nous sommes 
appelés à modéliser la grâce de Dieu et l'amour de Jésus Christ dans toutes nos relations. 
Comme les responsables adultes des jeunes, il est impératif que nous aidons les personnes à 
notre charge de développer et de mûrir en fidèle et qui donne la vie. Aider les jeunes à la 
santé critique des relations actuelles, et deviennent plus exigeants sur les relations futures 
permettra d'atteindre cet objectif.  
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Nous avons tous des liens avec de nombreuses personnes dans notre vie et toutes ces 
relations sont différentes. Que ce soit avec des amis, famille, proches, partenaires, 
connaissances ou quelqu'un d'autre, il est important de savoir comment avoir des relations 
saines avec les gens dans nos vies. Les relations saines augmente notre estime de soi, 
améliore la santé mentale et émotionnelle, et nous aider à avoir une vie plus pleine. 
Assurément, l'intégrité telle est l'intention de Dieu pour tous les peuples.  
Cette section se concentre principalement sur les proches, les partenaires, les conjoints, 
copines, copains, et les relations intimes. Cependant, la plupart tout ce qu'on trouve ici peut 
être appliquée à toute relation.  
 
Communication  
 
La plupart des gens conviennent que la capacité de communiquer efficacement avec les 
autres peuvent avoir un impact énorme sur les relations interpersonnelles. Apprendre à dire 
ce que tu veux dire d'une manière que les autres comprendront peut éliminer de nombreux 
stress sur les relations.  
 
En générale dans la communication  
1. Soyez conscient de signaux non-verbaux. Notre langage corporel, les expressions faciales, 
la posture, et le contact visuel tout changement du sens donné à nos paroles. Nos voix, les 
expressions, le ton, le volume et le rythme montrer tous le sentiment dans nos 
paroles. Travail en fonction de votre communication non-verbale avec ce que vous dites, afin 
que votre message porte le sens que vous souhaitez.  
2. Écouter. Indiquez que vous  prêtez attention en hochant la tête ou à l'aide de brèves 
déclarations. Ne l'interrompez pas quand vous êtes à l'écoute. Laisser le président finir avant 
de commencer à parler. Gardez un esprit ouvert et être non de jugement.  
3. Paraphrase et poser des questions. Répétez ce que vous pensez que vous avez entendu 
quelqu'un dire et l'utilisation des déclarations sommaires. Poser des questions pour clarifier 
les déclarations. Ces techniques vous aideront à éviter les malentendus. 
Dans une discussion ou un désaccord  
 
1. Retard vos réactions. Ne sautez pas aux conclusions. Donnez-vous du temps pour traiter 
ce qui a été dit et de comprendre les sentiments de l'orateur avant de répondre. Attendez 
jusqu'à ce que vous avez tous les renseignements afin que vous ne faites pas d'hypothèses 
inexactes.  
 
2. Ne généralisez pas. Soyez précis et direct. Concentrez-vous sur la question particulière et 
personnelle. Ne changez pas le sujet, s'en tenir à la question jusqu'à ce qu'elle soit résolue.  
 
3. Utilisez le «je».  Aide à exprimer vos propres sentiments, les attitudes et désirs. 
L’utilisation de ces types de messages évite de mettre l'autre personne sur la défensive. Dire 
des choses comme «Je me sens malheureux ..." vous permet d'exprimer vos sentiments sans 
critiquer l'autre personne.  
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Au sujet du Sexe. 
 
1. Discuter de l'abstinence, le sexe et la sexualité sans risques. Vous avez le droit de 
décider si oui ou non vous voulez avoir des relations sexuelles, et vous devriez en discuter. Il 
est préférable d'attendre pour avoir des rapports sexuels jusqu'à ce que vous soyez dans un 
long terme commis relation comme le mariage. Si vous décidez de ne pas avoir de rapports 
sexuels, en parler avec votre partenaire. Même dans une relation de mariage, vous avez le 
choix. Si l'autre personne ne respecte pas votre décision, alors il / elle ne te respecte pas. Si 
vous décidez que vous pourriez vouloir avoir des relations sexuelles, prévoir un temps de 
parler de ce que vous voulez avant que vous êtes intimement impliqués. Soyez honnête au 
sujet de vos antécédents sexuels et de votre santé sexuelle. Discuter et prendre des décisions 
mutuelles sur vos options de rapports sexuels protégés. Vont ensemble à se faire tester pour 
les infections sexuellement transmissibles (IST).  
2. Demander des précisions. Si vous avez trouvé les messages ambigus sur ce qu'une autre 
personne veut, surtout si c'est pendant les rapports sexuels, poser des questions sur ces 
messages. Si quelqu'un n'est pas sûr qu'ils veulent faire quelque chose ou non, assument la 
réponse est non et arrêter. Il est normal d'attendre jusqu'à ce que vous soyez sûr.  
3. «NON» peut être dit de façon différente. «Non» ne veut jamais dire «peut-être" ou "oui." 
Le Silence ne vaut pas signifier  consentement - si votre partenaire ne répond pas, arrêtez et  
demandez-vous si ce que vous faites est bien. Pour donner votre consentement, une 
personne doit être physiquement et mentalement capable de prendre la décision - si une 
personne est inconsciente, ivre, ou sous l'influence de drogues, elle / il ne peut pas donner 
son consentement.  
 
Parler avec votre partenaire de sexe  
Au niveau mondial, plus de 50% des nouvelles infections à VIH surviennent chez les 
personnes âgées de 25 ans ou moins. En outre, en 2008, un quart des jeunes sexuellement 
actifs qui a contracté une IST (infections sexuellement transmissibles), et un sur cinq filles 
sexuellement actives devenues enceintes.  
Il est temps que nous utilisons l'outil le plus puissant dont nous disposons pour nous 
protéger- la communication! Rappelez-vous, la communication est clé. Discutez des rapports 
protégés. Renseignez-vous sur les antécédents sexuels de votre partenaire. Être ouvert et 
honnête au sujet de votre histoire et sexuelle de votre partenaire montre que vous vous 
souciez de l'autre en matière de santé et le bien-être.  
Pourtant, la communication avec votre partenaire / conjoint de sexe peut être 
difficile. Quelques conseils:  
• Pour parvenir à une compréhension mutuelle et l'accord sur les questions de santé sexuelle, 
choisissez un moment propice où vous serez tous deux être libres de distractions.  
• Choisir un environnement de détente dans un endroit neutre où aucun d'entre vous se 
sentent sous pression.  
• Utilisez le «je» en parlant. Par exemple, je pense que l'abstinence est bien pour moi en ce 
moment. Ou bien, je me serais senti plus à l'aise si nous avons utilisé un préservatif.  
• Affirmez-vous! Ne laissez pas la peur de la façon dont votre partenaire pourrait vous 
empêcher de réagir à parler avec lui / elle.  
• Soyez un bon auditeur. Laissez votre partenaire que vous savez écouter, comprendre, et se 
soucient de ce que il / elle dit et le sentiment.  
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• Être ouvert aux questions - laissez votre partenaire vous êtes ouvert aux questions et que 
vous ne serez pas en colère ou offensé par des questions.  
• Soyez patient, et rester ferme dans votre décision que parler est important.  
• Reconnaître vos limites. Vous ne pouvez pas communiquer seul ou à vous protéger à la fois 
seul, et vous n'avez pas à connaître toutes les réponses.  
• Comprendre que la réussite à parler ne signifie pas une personne qui se l'autre personne à 
faire quelque chose. Cela signifie que vous avez tous deux dit ce que vous pensez et ressentez 
avec respect et honnêteté et que vous avez à la fois écouté respectueusement à l'autre.  
• Obtenez des informations pour vous aider à chacun de prendre des décisions éclairées.  
• Évitez de faire des suppositions. Poser des questions à discuter des attentes des relations, 
passées et présentes des relations sexuelles, l'utilisation des contraceptifs, et des tests pour 
les IST, y compris le VIH, parmi d'autres questions.  
• Demandez plus d'informations en cas d'incertitude. Poser des questions pour clarifier ce 
que vous croyez entendre. Par exemple, je pense que vous avez dit que vous voulez que nous 
à utiliser les deux préservatifs et les pilules contraceptives? Est-ce exact? Or, je pense que 
vous voulez nous deux à attendre jusqu'à ce que nous sommes mariés à avoir des rapports 
sexuels? Est-ce exact?  
• Évitez de juger, l'étiquetage, le blâme, menaçant ou corrompre votre partenaire. Ne laissez 
pas votre juge partenaire, l'étiquette, le blâme, de menacer ou soudoyer vous.  
• Ne pas attendre d'avoir une vie sexuelle intime pour discuter de sexualité avec votre 
partenaire. Dans la chaleur du moment, vous et votre partenaire mai être incapable de parler 
efficacement.  
• Tenez-vous à votre décision. Ne vous laissez pas influencer par des lignes comme, Si tu 
m'aimais, tu aurais couché avec moi. Ou, si vous m'aimez, vous me faire confiance et ne pas 
utiliser un préservatif.  
 
Signes de bonne santé vs Etre dans de mauvaise relation 
Si vous êtes dans une relation malsaine ...  
Aimer et prendre soin de vous, avant et pendant  dans une relation.  
Vous soigner et se concentrer sur une autre personne que vous-même et de négligence ou 
vous concentrer uniquement sur vous-même et de la négligence de l'autre personne.  
Le respect de l'individualité, intégrant les différences et en permettant à chaque personne de 
"eux-mêmes."  
 
Vous vous sentez une pression pour changer de répondre aux normes de l'autre personne, 
vous avez peur d'être en désaccord, et vos idées sont critiquées. Ou encore, vous la pression 
de l'autre personne pour répondre à vos normes et de critiquer ses idées.  
Faire des choses avec les amis et la famille et les activités ayant des indépendants les uns des 
autres.  
L'un d'entre vous a à justifier ce que vous faites, où que vous alliez, et qui vous voir.  
Discuter de choses, ce qui permet des différences d'opinion, et de compromettre la même 
façon.  
L'un d'entre vous prend toutes les décisions et contrôle tout, sans écouter l'autre entrée.  
Exprimant et l'écoute de leurs sentiments, besoins et désirs.  
L'un de vous se sent pas écouter et est incapable de communiquer ce que vous voulez.  
Confiant et être honnête avec vous-même et entre eux.  
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Vous mentez à l'autre et vous trouver des excuses pour l'autre personne.  
Respect réciproque de leur besoin d'intimité.  
Vous n'avez pas d'espace personnel et ont de tout partager avec l'autre personne.  
Partage des antécédents sexuels et l'état de santé sexuelle avec un partenaire.  
Votre partenaire conserve son histoire sexuelle se cache un secret ou une infection 
sexuellement transmissible de vous ou que vous ne divulguez pas votre histoire à votre 
partenaire.  
 
Pratiquer des méthodes plus sûres de sexe.  
Vous vous sentez peur de demander à votre partenaire d'utiliser une protection ou il / elle a 
refusé vos demandes de relations sexuelles protégées. Ou bien, vous refusez d'utiliser des 
méthodes plus sûres de sexe après que votre partenaire a demandé ou vous rendre votre 
partenaire ressentez peur.  
 
Respect des limites sexuelles et d'être capable de dire non au sexe.  
Votre partenaire vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou vous avez eu des relations 
sexuelles quand vous ne voulez pas vraiment. Ou, vous avez forcé ou contraint votre 
partenaire à avoir des relations sexuelles.  
 
Résoudre les conflits de manière rationnelle pacifique et mutuellement convenu ainsi.  
Un ou deux d'entre vous hurle et frappe, bouscule ou lance des objets à l'autre dans une 
discussion.  
 
Il ya place pour une croissance positive et vous en apprendre davantage les uns des autres 
comme vous le développer et de mûrir.  
Vous vous sentez étouffé, pris au piège, et stagnante. Vous êtes incapable d'échapper aux 
pressions de la relation  
Violence dans les fréquentations 
Quelques signes d'alerte: 
Tu sors avec quelqu'un qui ... 
• Est jaloux ou possessif envers vous? Ne vous laissera pas avoir des amis? Vous surveille? 
N'acceptera pas de rupture? Essaie de te contrôler en étant autoritaire? Donner des ordres? 
Prendre toutes les décisions? Ne vous prends pas au sérieux? 
• Est-ce effrayant? Vous préoccuper de savoir comment il / elle va réagir aux choses que vous 
dites ou faites? Vous menace? Utilise ou possède des armes? 
• Est-violente? A une histoire de combats? Défaites caractère facile? Vante envers les autres? 
• Vous Pressions pour le sexe? Pense à vous comme un objet sexuel? Essaie de sentiment de 
culpabilité vous en disant: «Si tu m'aimais vraiment, tu ...»? Devient trop sérieux au sujet de la 
relation trop rapide? 
• Les abus de drogues ou d'alcool et insiste pour que vous les prendre? 
• Est-ce une histoire de mauvaises relations et accuse toujours les autres pour leurs 
problèmes?  
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CE QU’EST L’AMOUR ... 
Responsabilité 
beaucoup de travail 
Plaisir 
Engagement 
Amitié 
Attentionner 
Honnêteté 
Intimité 
Confiance 
Communication 
Respect 
Compromettre 
Présent 
Reconnaître les différences 
Transparence     
  

 
CE QUI N’EST PAS L’AMOUR... 
 
La jalousie 
Douleur 
Violence 
Viol 
Obsession 
Être égoïste 
Cruauté 
Parler que de toi 
Peur 
Dépendance 
Intimidation 
Manipulation 

 
• estime que, dans une relation d'une personne devrait être en contrôle et ont tout le pouvoir 
et l'autre personne devrait être soumise? 
• Vos amis et votre famille avez-vous mis en garde sur la personne ou vous a dit qu'ils sont 
inquiets pour votre sécurité?  
 
Formez deux équipes. L'équipe A sera d'examiner les conséquences et les dangers de faire 
des choix en uniforme concernant les relations et la sexualité. L'équipe B sera d'examiner les 
conséquences et la sagesse de faire des choix éclairés concernant les relations et la sexualité. 
Permettre aux équipes de 15-20 minutes pour organiser leur pensée et de déterminer les 
arguments pour un débat de 10 minutes. Chaque équipe aura 5 minutes pour faire ses points 
et le public disposera de 3 minutes pour poser des questions. Encourager les participants à 
créer une affiche ou d'écrire une chanson, un poème ou une histoire qui représente leurs 
pensées. 
 
2. Terminons en examinant les questions suivantes avec le grand groupe: 
• Quels sont les moyens efficaces pour un couple pour discuter de l'abstinence? L'utilisation 
des préservatifs? L'utilisation de préservatifs et une autre méthode de contraception? 
• Quel doit faire une personne si son / sa partenaire n'acceptera pas une méthode choisie de 
la réduction des risques? 
• Quelles compétences ou informations avez-vous besoin pour vous protéger contre les 
grossesses non désirées et les IST, y compris le VIH? 
• Lorsque les informations sur la sexualité doit être enseigné (à la maison, école, 
communauté de foi, autres)? Quel type d'information devrait être enseignée aux jeunes 
(abstinence, contrôle des naissances, comment les enfants sont conçus, etc.)? 
• Si ce inclure des informations sur la prévention de la grossesse et les IST? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 
• Quel est le désir de Dieu pour l'humanité en tant qu'êtres sexués? La santé sexuelle des 
adolescents dans les pays émergents. 
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Il ya plus d'un milliard de jeunes entre les âges de 15 et 24 dans le monde. Les décisions de 
santé reproductive et sexuelle de ces jeunes prennent aujourd'hui auront une incidence sur 
la santé et le bien-être de leurs propres vies, leur pays et leur monde depuis des décennies.  
En particulier, deux questions internationales ont un impact profond sur la vie des jeunes: la 
planification familiale et le VIH / sida. Les femmes des pays moins développés sont 30 fois 
plus susceptibles de mourir de la santé reproductive, les causes que les femmes des pays 
industrialisés. Et, les adolescentes sont deux fois plus susceptibles de mourir de 
complications de la grossesse concernant la santé sont en tant que femmes dans la 
vingtaine. VIH / SIDA ne respecte aucune frontière, aucune classe économique, pas de sexe et 
pas d'âge. Les statistiques actuelles sur le VIH / sida indiquent que la moitié des nouvelles 
infections à VIH se produisent dans le monde parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Chaque minute, 
cinq jeunes gens à travers le monde sont infectés par le VIH / sida. C'est plus de 7000 jeunes 
chaque jour. Les conséquences socio-économiques et politiques de la place épidémie de VIH 
de ces jeunes à risque en outre que l'infrastructure de leur pays est sous une énorme tension.  
Les jeunes sexuellement actifs dans les pays en développement doivent avoir accès à des 
données confidentielles à faible coût, et facile pour les jeunes des services de contraception 
pour retarder trop grossesses précoces et de se protéger contre les maladies sexuellement 
transmissibles, y compris l'infection à VIH.  
 
Caractéristiques d’une sexualité effective et le  Programmes d’éducation du VIH3  
Les caractéristiques les plus efficaces des programmes d'actions. Ces programmes:  
• Mettre l'accent sur la réduction de un ou plusieurs comportements sexuels qui conduisent à 
des grossesses non désirées ou des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH.  
• Mise à disposition et de renforcer systématiquement un message clair sur l'abstention de 
toute activité sexuelle et / ou utilisation de préservatifs ou d'autres formes de contraception. 
Cela semble être l'une des caractéristiques les plus importantes qui distinguent à compter de 
programmes inefficaces.  
• Fournir des informations de base exactes au sujet des risques d'activité sexuelle et sur les 
façons d'éviter les rapports sexuels ou à utiliser des méthodes de protection contre la 
grossesse et les infections sexuellement transmissibles.  
• Inclure des activités qui abordent les pressions sociales qui influencent les comportements 
sexuels.  
• Donner des exemples de pratiques et de la communication, de négociation et de refus.  
• Incorporer les buts comportementaux, les méthodes pédagogiques et de matériaux qui sont 
appropriés à l'âge, l'expérience sexuelle, et la culture des élèves.  
• Utiliser des méthodes d'enseignement visant à impliquer des participants et demandez aux 
participants de personnaliser l'information.  
• s'appuient sur les approches théoriques qui ont été démontrés pour influencer la santé 
d'autres comportements liés et d'identifier les importants antécédents sexuels spécifiques à 
cibler.  
• Sélectionner les enseignants ou les dirigeants qui croient en ce programme et ensuite de lui 
donner une formation adéquate.  
• Donner suffisamment de temps (c'est à dire plus que quelques heures).  
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Abstinence4  
L'abstinence est la seule méthode efficace à 100 pour cent pour éviter les grossesses non 
désirées et les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Les adolescents 
devraient être encouragés à retarder leur initiation sexuelle. Les jeunes dirigeants devraient 
reconnaître l'importance de l'abstinence et de fournir aux jeunes les connaissances, les 
attitudes et les compétences nécessaires pour faire fonctionner l'abstinence. Toutefois, même 
les jeunes qui s'engagent à rester abstinents ont besoin d'informations sur la contraception et 
aux préservatifs pour les aider à prévenir les grossesses non désirées, le VIH et autres IST 
quand ils ne deviennent sexuellement actifs.  
  
Préservatif 5  
L'efficacité du Préservatif  
Lorsqu'il est utilisé régulièrement et correctement, les condoms en latex sont très efficaces 
dans la prévention de la transmission sexuelle du VIH (vaginaux, oraux, ou des relations 
sexuelles anales). Une étude récente de la prévalence du VIH en baisse en Ouganda n'a trouvé 
aucune preuve que l'abstinence ou la monogamie a contribué à la baisse. Appréciation 
identifié l'utilisation accrue des préservatifs dans les relations occasionnelles aussi 
importante des taux d'infection par le VIH en Ouganda à la baisse. Les préservatifs en latex 
sont également efficaces dans la prévention de la grossesse et certaines infections 
sexuellement transmissibles (IST). L'utilisation de condoms réduit les risques par les femmes 
de développer un cancer du col de l'utérus, une maladie associée au HPV (Papillomavirus 
Humain).  
 
Le sexe et l'utilisation du préservatif 
Lorsque vous décidez d'avoir des relations sexuelles, les pratiques sexuelles plus 
sûres. Utiliser un condom en latex chaque fois que vous avez des relations vaginales, orales 
ou anales diminuera le risque de grossesse et de contracter une IST, y compris le 
VIH. (Rappelez-vous si vous avez une infection avec des plaies ouvertes, l'infection mai se 
transmettre par la zone qui n'est pas couverte par le condom.)  
 
À faire et à ne pas faire d'utilisation du préservatif!  
• Ne pas utiliser un préservatif chaque fois que vous avez le sexe.  
• Ne pas vérifier la date d'expiration.  
• Il ne faut utiliser de l'eau ou à base de silicone à base de lubrifiants.  
• NE PAS utiliser un condom plus d'une fois.  
• NE PAS utiliser deux préservatifs en même temps. La friction entre les préservatifs mai 
provoquer chez eux à se déchirer.  
• NE PAS utilisé de l'huile des lubrifiants à base d'actions (comme de la gelée de pétrole ou 
d'huile pour bébé). Ils peuvent causer la rupture du préservatif.  
• Ne pas utiliser un préservatif si le paquet de préservatifs individu est déchiré.   
 
Orientation sexuelle et de la Jeunesse  
L'orientation sexuelle comme un sujet est très controversé et très discutée. Bien qu'il soit 
important d'être sensible à l'attitude d'une communauté et des traditions, il est tout aussi 
important de noter que les jeunes ont besoin et méritent une information exacte, et les 
occasions pour discuter, réfléchir, et le dialogue sur des questions difficiles.  
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En raison de la crainte de la stigmatisation, la violence et le rejet, les personnes 
homosexuelles, y compris les jeunes, ont souvent peur de révéler leur orientation sexuelle 
pour les autres et sont obligés de garder secrets les aspects de leur identité. Les jeunes gais 
mai lutte pour trouver un endroit sûr où et la sécurité des gens avec qui ils peuvent parler de 
cette facette importante de leur vie. Dans un effort pour ne pas pratiquer l'isolement de cette 
discussion, il est opportun pour nous d'utiliser un langage inclusif, comme nous, certaines 
personnes, de nombreuses personnes et ainsi de suite. Aussi ne supposez pas que tous ceux 
qui participent à la conversation est hétérosexuelle.  
 
Desmond Tutu, l'ancien archevêque du Cap en Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la 
Paix, a pris publiquement position contre l'homophobie et l'hétéro sexisme. L'archevêque 
Tutu dit que l'homophobie est un crime contre l'humanité »et« chaque bit injuste »que 
l'apartheid. "Nous les traitons [les gays et les lesbiennes] comme des parias et de les pousser 
en dehors de nos communautés. Nous leur faisons doute qu'ils sont aussi des enfants de Dieu 
- et cela doit être à peu près le blasphème ultime. Nous leur en vouloir pour ce qu'ils sont. Un 
parent qui élève un enfant d'être raciste que de dommages et intérêts des enfants, des 
dommages-intérêts de la communauté dans laquelle ils vivent, les dommages de nos espoirs 
pour un monde meilleur. Un parent qui enseigne à un enfant qu'il n'y a qu'une seule 
orientation sexuelle, et que toute autre chose qui est mal nie notre humanité et de leurs 
propres aussi. "6  
 
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire preuve de respect, l'acceptation et de 
compassion envers tous les peuples. Bien que les gens de la foi ne sont pas d'un esprit 
commun sur l'homosexualité, le Livre de Discipline de l'Église méthodiste unie affirme 
clairement: «Nous affirmons que toutes les personnes tout aussi précieux aux yeux de Dieu. 
Nous travaillons donc vers des sociétés où la valeur de chaque individu est reconnu, 
maintenu et renforcé. Nous soutenons les droits fondamentaux de toute personne à l'égalité 
d'accès au logement, éducation, communication, emploi, soins médicaux, les recours pour les 
griefs, et de protection physique. Nous déplorons les actes de haine ou la violence contre des 
groupes de personnes fondée sur la race, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, 
l'appartenance religieuse ou leur statut économique. Notre respect de la dignité inhérente de 
toutes les personnes nous amène à demander la reconnaissance, la protection et la mise en 
œuvre des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme afin que les 
communautés et les individus mai réclamation et jouir de leurs droits universels, indivisibles 
et inaliénables (Le Livre de Discipline de l'Église méthodiste unie 2008, para. 162, p. 108).  
 
INFORMATION POUR PARENTS8  
Beaucoup de questions interdépendantes concernant la sexualité des jeunes sont 
actuellement débattues dans le monde. Les conflits se produisent principalement dans les 
communautés locales et quelques églises. Il n'ya pas de solution magique. Il n'y a 
probablement pas même un compromis concernant les questions ci-dessus qui satisfera la 
majorité des parents, des jeunes et autres adultes. Pourtant, il est important de trouver des 
moyens pour les jeunes et les parents des jeunes à s'engager dans la santé, des conversations 
ouvertes sur la sexualité. Les parents et les jeunes doivent cultiver l'honnêteté et la confiance 
dans leurs relations afin que les jeunes aient un endroit sûr pour demander aide et conseil, 
lorsque nécessaire.  
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10 conseils pour parler de la vie  pratique  
Initier des conversations sur les faits de la vie, l'intimité sexuelle, mai être difficile pour 
certains parents, parce qu'ils n'ont pas grandi dans un environnement où le sujet a été 
discuté. Certains parents mai peur qu'ils ne connaissent pas les bonnes réponses ou une 
confusion sur le montant approprié de l'information à offrir. Pour vous aider, voici 10 
conseils:  
1. Encourager la communication en rassurant vos enfants qu'ils peuvent vous parler de 
quelque chose.  
2. Profitez des moments d'enseignement. La grossesse d'un ami, article de nouvelles, etc. 
aider à démarrer une conversation.  
3. Écoutez plus que vous parlez. Pensez à ce que l'on vous pose. Confirmez avec votre enfant 
que ce que vous avez entendu est en fait ce qu'il ou elle voulait poser.  
4. Ne sautez pas aux conclusions. Le fait que l'adolescent pose des questions sur le sexe ne 
signifie pas qu'ils ont ou de penser à avoir des relations sexuelles.  
5. Répondez aux questions simplement et directement. Donner des réponses factuelles, 
honnête, courts et simples.  
6. Vues Respectez votre enfant. Partagez votre opinion et des valeurs et aider votre enfant à 
leur exprimer.  
7. Rassurer les jeunes qu'ils sont normaux - comme le sont leurs questions et réflexions.  
8. Enseignez à vos enfants les moyens de prendre de bonnes décisions sur le sexe et les 
entraîner sur la façon de se sortir de situations à risque.  
9. Admettre que vous ne connaissez pas la réponse à une question. Suggérez-vous deux de 
trouver la réponse ensemble.  
10. Discutez que, parfois, de votre adolescent mai se sentent plus à l'aise avec une personne 
autre que vous. Ensemble, pensez à d'autres adultes de confiance avec qui ils peuvent parler  
Conseils pour parler avec des jeunes adultes sexuellement actifs propos Contraception9  
Chaque année, des centaines de milliers de grossesse, les jeunes vivent, pour la plupart sans 
le vouloir, et des millions de contrats d'infections sexuellement transmissibles (IST). Une 
question cruciale dans la réduction de ces chiffres, c'est en les encourageant à recourir à la 
contraception régulièrement et correctement.  
Les parents peuvent jouer un rôle important en aidant les jeunes d'utiliser leurs propres 
valeurs, les aspirations et les attentes pour décider du moment opportun pour initier à la vie 
des rapports sexuels. Les parents peuvent aussi fournir des informations importantes 
concernant la disponibilité et la bonne utilisation de la contraception.  
 
Les conseils suivants peuvent aider les parents à parler avec leurs jeunes et les adultes jeunes 
sur l'utilisation efficace et cohérente de la contraception.  
1. Renseignez-vous sur les spécificités de la contraception et les IST. En savoir plus sur la 
contraception, y compris, le cas échéant, la contraception d'urgence est disponible dans votre 
région, et sur les préservatifs. Découvrez comment des contraceptifs travail, le coût des 
différentes méthodes, effets secondaires, les avantages et les inconvénients de chaque 
méthode, et où les jeunes peuvent aller pour obtenir des renseignements et des services. 
Apprennent aussi sur les IST - gonorrhée, la syphilis, l'herpès, les condylomes génitaux et le 
VIH - y compris les façons dont ils sont transmis, les symptômes, les risques et les options de 
traitement.  
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2. Expliquer soigneusement vos propres sentiments et des valeurs sur les relations sexuelles 
et l'utilisation de la contraception. Inclure les souvenirs personnels et des valeurs. Valeurs 
qui sont liées à la contraception et l'usage du préservatif sont le respect de soi et des 
partenaires, la responsabilité et la confiance. D'autres valeurs pertinentes pour discuter de la 
contraception mai comprennent, mais sans s'y limiter, celles liées à la vie, les enfants et 
futures aspirations.  
3. Écoutez attentivement. Ce n'est qu'en écoutant les sentiments de votre enfant et les valeurs 
que vous comprenez comment il / elle s'approche de décisions, y compris sexuelles. Lorsque 
vous aurez compris les valeurs de votre adolescent, vous pouvez poser des questions qui 
l'aider à clarifier la façon d'agir conformément à ces valeurs. Par exemple, une jeune 
personne pourrait dire: «Je pense que trop d'enfants besoin d'un foyer et il ya trop de gens 
dans le monde." C'est une occasion pour demander quelles mesures liées à la prévention de la 
grossesse serait compatible avec cette valeur.  
4. Évitez les hypothèses.  
• Ne présumez pas que votre enfant sait tout ce qu'il / elle a besoin de savoir sur la 
contraception et du préservatif. Assure-lui que la connaissance est le pouvoir et que vous 
voulez lui / elle pour avoir la puissance qui vient de la connaissance. Assure votre jeunesse 
que vous n'allez pas faire des hypothèses basées sur ses questions ou des préoccupations.  
• Ne faites pas d'hypothèses sur l'orientation sexuelle de l'adolescent ou sur son 
comportement sexuel fondé sur cette orientation.  
• Ne présumez pas qu'il y ait un seul type de rapports sexuels. Beaucoup de jeunes ont des 
oraux et / ou des relations sexuelles anales, en croyant que ce n'est pas «le sexe». Soyez clair 
avec votre enfant que les comportements sexuels de tous ces types de relations sont sexuels 
et que la protection nécessitent.  
5. Le bras de votre adolescent avec l'information. Discutez avec votre enfant de ce que vous 
avez appris sur la contraception, y compris les préservatifs et la contraception d'urgence 
(CU).Encouragez-le à rechercher des informations supplémentaires. Dire que l'être préparées 
à l'avance est toujours l'homme intelligent, choix bien réfléchi. Assurez-vous que votre 
adolescent ne sait où il / elle peut aller pour les services de santé confidentiels sexuelle, y 
compris la contraception et de dépistage des ITS et le traitement.  
6. Discuter de l'utilisation de préservatifs ainsi le contrôle des naissances. Jeunes et les 
adultes jeunes doivent savoir que les méthodes de contraception ne protègent pas contre les 
IST. Ils doivent savoir qu'ils peuvent IST contrat, y compris le VIH, d'avoir des rapports non 
protégés par voie vaginale, anale ou orale.  
7. Assurez-vous que les jeunes et les adultes jeunes connaissent la contraception d'urgence 
(CE), si il est disponible dans votre région - qui peuvent être prises pour prévenir la 
grossesse jusqu'à 120 heures (cinq jours) après un rapport sexuel non protégé ou d'une 
méthode de contraception échoue.  
8. Encouragez votre adolescent à assumer la responsabilité de l'égalité avec un partenaire 
pour l'utilisation de préservatifs et de contrôle des naissances. Tout comme un homme ne 
devrait pas être le seul responsable de fournir des condoms, si une femme ne doit pas être le 
seul responsable de fournir d'autres formes de contraception. La protection est une 
responsabilité mutuelle dans une relation de soins.  
9. Discutez de la puissance des émotions et des sentiments. Beaucoup de jeunes disent qu'ils 
n'ont pas utilisé de préservatif ou la contraception parce qu'elles "juste laissé emporter dans 
l'instant." Soyez clair que ce n'est pas correct.  
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Quiconque est assez mûr pour avoir des rapports sexuels est assez mûr pour utiliser la 
protection.  
10. Discutez de la contrainte sexuelle et de violence dans les fréquentations avec votre enfant. 
Assurez-vous que votre jeunesse, elle sait qu'il / elle a le droit de dire non et le droit d'être en 
sécurité. Assurez-vous que votre enfant sait qu'il / elle ne peut venir à vous ou un autre 
adulte de confiance si une relation entraîne ou risque d'impliquer la contrainte ou la 
violence. Assurez-vous qu'il / elle sait que cela est contraire à l'enseignement méthodiste 
Unies et aux valeurs de votre famille d'utiliser la coercition ou la violence contre 
quiconque. Aider les jeunes à trouver des façons d'éviter ou de sortir de situations sexuelles 
qui se sentent mal à l'aise ou dangereux. 
11. Avec votre enfant, d'identifier les noms d'autres adultes à qui il / elle peut aller s'il ne 
peut pas ou ne veulent pas venir à vous. Cela pourrait être un parent, un membre du clergé, le 
fournisseur de soins de santé, ou d'un ami, mais d'identifier la personne comme une 
personne de votre jeunesse peut faire confiance pour confidentiel d'orientation et de 
soutien. Donnez votre permission, les jeunes à se confier à quelqu'un d'autre et dire que ces 
entretiens restent confidentiels alors que l'autre adulte mai du jeune l'encouragent à vous 
impliquer.  
 
Activité  
1. Pour commencer la session, demandez aux participants de choisir des partenaires pour 
une entrevue. À chaque personne qui jouait le rôle d'un parent ou un jeune, à l'alternance de 
poser les questions suivantes: (a) "Si vous étiez un jeune ou un adulte jeune, que voulez-vous 
attendre de votre parent à vous dire sur la sexualité? (b) Si vous étiez un parent, comment 
voulez-vous parler de sexualité avec votre enfant? "Autoriser les cinq minutes, puis se 
regrouper et de demander à des volontaires pour parler de réponses des entrevues. Liste sur 
du papier graphique, les principales questions soulevées lors des entrevues. Prévoir 10 
minutes pour les réactions des jeunes.  
2. Basé sur l'entrée de l'entrevue, demandez aux participants de discuter de la 
communication (voir le chapitre 8 pour des renseignements supplémentaires). Par exemple, 
quelle est la communication? Comment les personnes de communiquer? Quels sont les 
mécanismes impliqués? Comment peut-on communiquer efficacement? Record de vue des 
participants sur un tableau noir ou papier graphique. Renforcer l'idée que la communication 
consiste à échanger des informations ou des idées à travers plusieurs 
médiums. Communication ne sera réussie que si tous les participants au dialogue se 
comprendre. Audition, l'écoute, la compréhension, l'interopérabilité et la réponse sont 
importants pour une communication efficace doit avoir lieu. Prévoyez 15 minutes pour la 
discussion et l'interaction.  
3. Après 15 minutes, de former des groupes de 3 en comptant off (1, 2, 3). Groupes vont 
réfléchir et discuter des moyens de communication au sujet de la sexualité pourrait avoir lieu 
dans les domaines suivants:  
Groupe 1: Les parents et tuteurs  
Groupe 2: Jeunesse / pairs  
Groupe 3: la société (médias, environnement, communauté de foi, et ainsi de suite)  
Prévoyez 15 minutes pour un travail en petit groupe. Distribuez des marqueurs, des affiches, 
et la bande à chaque groupe.  
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Expliquer que chaque groupe devrait se proposent de présenter un reportage de six minutes 
au grand groupe, y compris les points clés soulevés pendant la discussion en petits 
groupes. Plan d'inclure quatre minutes pour les questions à la fin de chaque présentation.  
4. Après 15 minutes, rassembler et encourager les membres des autres groupes d'interagir 
en posant des questions et faire des suggestions.  
5. Terminons en examinant les questions suivantes avec l'ensemble du groupe:  
• Comment sont les messages des parents, des amis et la société similaire? Comment sont-ils 
différents? Pourquoi?  
• Quels sont les messages sur la sexualité as-tu appris d'autres sources, telles que les 
enseignements religieux, les partenaires romantiques ou des enseignants de santé? (Liste de 
ces messages sur un tableau ou le papier graphique.) Avec quels messages ne vous en accord 
ou en désaccord?  
• Lequel de ces messages qui vous fait à l'aise ou mal à l'aise de parler de sexualité?  
• Si vous étiez un adulte, quel est le message le plus important sur la sexualité que vous 
donneriez à votre enfant ou votre jeunesse?  
Abus sexuels et violence en Afrique sub-saharienne Afrique10  
Les abus sexuels et la violence sont de graves problèmes qui transcendent les groupes 
raciaux, les plans économique, social et régional. La violence est souvent dirigée vers les 
femmes et les jeunes, qui n'ont pas le statut économique et social de résister ou de 
l'éviter. Les adolescents et les jeunes femmes, en particulier, mai expérience des abus dans la 
forme de violence domestique, le viol et d'agression sexuelle, exploitation sexuelle, et / ou 
des mutilations génitales féminines. L'estimation précise de la prévalence des abus sexuels et 
violence dans le monde en développement est difficile en raison de la quantité limitée de 
recherches effectuées sur le sujet. Les traditions culturelles contre le signalement des abus, il 
est difficile d'évaluer avec précision, et peu de programmes de santé des adolescents en 
Afrique sub-saharienne répondre à ces questions cruciales.  
  
La violence domestique est largement répandue en Afrique sub-saharienne  
• La violence contre les femmes est un problème répandu en Afrique sub-saharienne. Des 
enquêtes réalisées en Afrique subsaharienne révèlent que 46 pour cent des femmes en 
Ouganda, 60 pour cent des femmes en Tanzanie, 42 pour cent des femmes du Kenya, et 40 
pour cent des femmes zambiennes signaler un abus physique régulière. Dans une enquête du 
Nigeria, 81 pour cent des femmes mariées déclarent être verbalement ou physiquement 
maltraitées par leurs maris. Quarante-six pour cent déclarent être victimes de violence dans 
la présence de leurs enfants.  
• La violence a un impact significatif sur la santé et l'espérance de vie des femmes. La Banque 
mondiale estime que le viol et la violence familiale compte 5 pour cent d'années de bonne 
santé perdues pour les femmes en âge de procréer dans les pays en développement.  
• La violence domestique peut avoir des effets à long terme psychologique. Des études ont 
montré que une personne sur quatre tentatives de suicide chez les femmes est précédée par 
la violence.  
• Les enfants dans les ménages abusifs souffrent également des effets de la violence, qu'elle 
soit ou non ils sont maltraités physiquement. Des études ont montré que les enfants qui sont 
témoins de violence mai expérience de bon nombre des mêmes problèmes émotionnels et 
comportementaux que les enfants victimes de violence physique expérience, comme la 
dépression, agressivité, désobéissance, cauchemars, troubles de la santé physique et de 
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mauvais résultats scolaires.  
Les jeunes sont vulnérables aux viols et les agressions sexuelles  
• Au niveau mondial, 40-47 pour cent des agressions sexuelles sont commises contre des 
filles de 15 ans ou plus jeunes.  
• Dans une étude dans un hôpital sud-africain des enfants de moins de 15 ans chez qui un 
diagnostic d'abus d'enfants a été considérée, 45 pour cent des enfants ont déclaré avoir été la 
cible d'abus sexuels. Trente et un pour cent ont déclaré avoir été victimes de violence 
physique et d'abus sexuels a été suspectée mais non confirmée dans un autre 14 pour cent 
des enfants. Une étude menée en Ouganda a révélé que 49 pour cent des filles sexuellement 
actives école primaire déclarent qu'ils avaient été forcés à avoir des rapports sexuels.  
• La violence a lieu tant dans les milieux urbains et ruraux. Une étude menée dans une 
population rurale d'Afrique du Sud a révélé que 51 pour cent des enfants entre six mois et 15 
ans bénéficiant d'un traitement médical pour les sévices sexuels ont été abusées par un 
voisin, une connaissance, un locataire ou un étranger. Des études menées dans une ville du 
Zimbabwe a montré que la moitié des cas de viols signalés concernent des filles de moins de 
15 ans et que les filles sont plus vulnérables aux abus sexuels par les hommes, les voisins et 
les enseignants.  
• Les garçons et les filles peuvent être victimes d'abus sexuels. Dans un district d'Ouganda, 31 
pour cent des filles non scolarisées et 15 pour cent des garçons déclarent avoir été abusés 
sexuellement, un grand nombre par les enseignants.  
• La menace de la stigmatisation sociale empêche les jeunes femmes de s'exprimer au sujet 
du viol et d'abus. Au Zimbabwe, les affaires de viol sont parfois réglés à l'amiable lorsque 
l'auteur paie ni réparation au père de la jeune fille ou verse un prix de la mariée et épouse la 
fille d'éviter d'attirer l'attention du public et une honte pour la jeune fille et sa famille.  
• Tous les pays anglophones ont adopté des lois qui traitent directement des délits sexuels 
contre des mineurs. L'âge auquel les jeunes sont protégés par les lois sur le viol légal varie 
dans ces pays, de moins de 13 ans au Nigeria, à moins de 16 ans au Zimbabwe. Seul le Kenya 
criminalise spécifiquement à la fois physique et verbale, le harcèlement sexuel.  
Les jeunes sont la cible de la contrainte sexuelle et d'exploitation  
• Les jeunes filles déclarent souvent que leurs premières expériences sexuelles avaient été 
contraints. Dans une étude en Afrique du Sud, 30 pour cent des filles ont déclaré que leur 
premier rapport sexuel a été forcé. En milieu rural au Malawi, 55 pour cent des adolescentes 
interrogées déclarent qu'ils étaient souvent obligés d'avoir des relations sexuelles.  
• L'exploitation sexuelle des jeunes est souvent facilitée par leur manque de pouvoir 
économique et les possibilités d'emploi. À Addis-Abeba, en Éthiopie, on estime que 30 pour 
cent (environ 30.000) des prostituées sont des femmes allant 12-26 ans. Le nombre 
d'adolescentes engagées dans la prostitution informelle mai beaucoup plus.  
• Les jeunes femmes sont vulnérables à la contrainte dans des relations sexuelles avec des 
hommes plus âgés. «Papas gâteaux» de profiter de l'absence des filles de ressources 
économiques, en promettant d'aider à défrayer leurs dépenses en échange  
pour le sexe. Une étude des adolescentes au Kenya a révélé que 50 pour cent des filles 
admettent recevoir des cadeaux sous forme d'argent, les ornements et les vêtements de leurs 
partenaires quand ils avaient des relations sexuelles pour la première fois. En Ouganda, 
vingt-deux pour cent des fillettes du primaire prévoient recevoir des cadeaux ou d'argent en 
échange de faveurs sexuelles.  
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• Dans une étude hospitalière sur l'avortement en Tanzanie, près du tiers des adolescents 
recevant l'avortement ont été imprégnés par les hommes de 45 ans ou plus.  
• Dans les villages du Ghana, 70 pour cent des mères interrogées ont dit qu'elles avaient 
encouragé les jeunes filles dans des relations sexuelles avant le mariage. Beaucoup de 
femmes âgées ont estimé que la réception des cadeaux en échange de sexe n'a pas été 
considérée comme la prostitution, mais une preuve d'amour d'un homme.  
• Le mariage forcé des jeunes filles à des hommes plus âgés réduit les filles à vivre avec peu 
ou pas de pouvoir économique ou social. Dans le Nord de l'Ethiopie en milieu rural, l'âge 
moyen au premier mariage est de 13,5 ans pour les filles et 19,5 ans pour les garçons. Alors 
que l'âge moyen au mariage est en hausse, douze des seize pays inclus dans l'Enquête 
démographique et de santé ont un âge moyen au premier mariage entre 16 et 21.  
L’amputation génitale  menace la santé des jeunes femmes  
• Les estimations suggèrent qu'entre 85 et 114 millions de filles ont été victimes de 
mutilations génitales féminines, également connu comme les mutilations génitales féminines 
(MGF) ou l'excision. La pratique varie de couper les parties génitales externes à fermeture de 
la zone génitale laissant une petite ouverture pour le passage de l'urine et du flux 
menstruel. Comme la population augmente, le nombre de filles soumises à la procédure est 
en augmentation d'environ 2 millions d'euros par an.  
• Mutilations génitales féminines a de graves conséquences sur la santé et à vie pour les filles. 
Au Soudan, les médecins estiment que 10 à 30 pour cent des jeunes filles en meurent, surtout 
dans les zones où les antibiotiques ne sont pas disponibles. Les complications médicales de 
l'excision sont la douleur, un saignement prolongé, hémorragie, rétention urinaire, les 
infections, les complications obstétricales, et les traumatismes psychologiques.  
• Peu de lois protègent les jeunes femmes contre les MGF. Dans les pays anglophones 
d'Afrique où l'excision est très répandue, seul le Ghana a adopté des lois spécifiques 
s'opposer à sa pratique.  
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CHAPITRE SEIZE  
Genre et Violence 

 
Introduction  
La violence sexiste est un important problème de droits humains à travers le monde. Pour les 
femmes des siècles, ont lutté avec la violence sexiste. Et encore, il continue de faire partie de 
la vie pour de nombreuses femmes et des filles. L'Organisation des Nations Unies pour le 
développement pour la femme (UNIFEM), énonce: "La gamme de la violence sexiste est 
dévastateur, survenant tout à fait littéralement du berceau à la tombe. Parmi d'autres abus, la 
violence contre les femmes comprend: la sélection prénatale selon le sexe des bébés de sexe 
masculin, l'infanticide féminin, les abus sexuels, le harcèlement sexuel dans les écoles et les 
lieux de travail et le trafic sexuel, la prostitution forcée, la dot et la violence liée, la violence 
domestique, la batterie et le viol conjugal. " (Violence contre les femmes dans le monde, 
l'UNIFEM, 2002). La violence sexiste n'est pas limitée à des communautés particulières. Il 
arrive dans toutes sortes de communautés, indépendamment de la classe économique, la 
race, la religion, l'ethnicité, la nationalité ou l'âge.  
 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Rapport sur la violence et les notes de la santé, 
«une des formes les plus courantes de violence contre les femmes est celui effectué par un 
mari ou un partenaire masculin." Ce type de violence est souvent invisible car elle se passe 
derrière des portes closes. Elle est souvent perçue comme une affaire privée entre un homme 
et sa femme et, dans la plupart des cas, acceptée comme normale et dans le cadre de "la vie 
conjugale." Dans certaines cultures africaines, on croit que battre sa femme est une 
manifestation d'un homme amour pour sa femme.  
 
Dans les familles, les filles et les garçons sont victimes de toutes sortes de violence physique, 
émotionnelle et sexuelle - y compris l'inceste. Les filles et les femmes sont plus susceptibles 
que les garçons et les hommes de subir une vaste gamme d'abus, y compris le harcèlement 
sexuel, le viol et autres formes de violence sexuelle. La violence contre les femmes est très 
répandue qui a de profondes conséquences sur la santé. Il invite les pouvoirs publics, société 
civile, chefs religieux, des travailleurs communautaires et les groupes de femmes à prendre 
des mesures.  
 
L'Eglise Méthodiste Unie est aussi clair sur la nécessité de défendre les droits des femmes et 
abolir toutes les formes de violence sexiste. Nos 2008 Livre des états de discipline, "Nous 
affirmons les femmes et les hommes d'être égaux dans tous les aspects de leur vie commune. 
Nous affirmons le droit des femmes à l'égalité de traitement dans l'emploi, la responsabilité, 
la promotion et la rémunération. Nous affirmons l'importance des femmes dans des postes 
décisionnels à tous les niveaux de l'Eglise et la société et nous demandons instamment à ces 
organismes de garantir leur présence à travers des politiques de l'emploi et du 
recrutement. ... Nous affirmons le droit des femmes à vivre libre de toute violence et de 
sévices et d'exhorter les gouvernements à adopter des politiques qui protègent les femmes 
contre toutes les formes de violence et de discrimination dans tous les secteurs de la société 
»(Para 162F, p. 110, 2008). 
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Concepts, des formes, et les facteurs  
Ce chapitre fournit des informations aux travailleurs adultes sur la violence sexiste et les 
conséquences de cette violence. Cette information peut aider les travailleurs adultes soient 
conscients des besoins différents des filles et des garçons et des jeunes femmes et les 
hommes.  
 
Note à l'animateur: La technique du brise-glace suivante est recommandée pour aider les 
participants à se détendre et se réchauffer à l'environnement d'apprentissage. Toutefois, une 
autre technique brise-glace de mai être utilisés.  
1. Jumeler les participants avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Suggérez-leur d'en 
parler:  
• Leur compréhension de la signification du sexe  
• Leur compréhension de la violence sexiste  
2. Retrouvez tous les noms d'au moins deux participants qui ont travaillé avec des victimes 
de violence et de la qualité en laquelle ils ont servi.  
 
Définitions et formes de violence sexiste  
Violence - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence comme «L'utilisation 
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir, menacé ou effectivement perpétrés contre 
soi-même, une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou 
risque fort d'entraîner traumatisme, un décès, un dommage moral, le développement mal ou 
des privations » (L’organisation mondiale de la santé, Genève, 2002).  
La violence contre les femmes - La plate-forme d'action de Beijing (PFA) définit la violence 
contre les femmes comme «toute violence sexiste qui entraîne ou est susceptible de causer 
des dommages physiques, sexuelles ou psychologiques ou de souffrances aux femmes, y 
compris des menaces ou des actes tels que la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, 
que ce soit dans la vie publique ou privée ».  
 
(Nations Unies, site web: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/)  
Sexe - Sexe désigne les rôles socialement construits et responsabilités assignés aux hommes 
et aux femmes par la société. Les rôles sont apprises, elles varient entre les cultures et 
évoluent avec le temps.  
 
Violence et le genre - La violence sexiste fait référence à toutes les formes de violence qui se 
produisent à des femmes, des filles, des garçons et des hommes à cause des relations de 
pouvoir inégales entre eux et les auteurs de ces violences. La violence contre les femmes est 
souvent soutenue par les normes de genre, les valeurs et les croyances d'une culture ou une 
société. 
 
 Par exemple, il existe une croyance populaire selon laquelle les hommes sont supérieurs aux 
femmes et aux femmes devrait être subordonné.  
Les formes de violence 
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 Violence  domestique 
C'est la forme la plus commune de violence et il est le plus difficile à traiter car elle est 
perpétrée par des membres de la famille dans l'intimité de la maison. La violence conjugale 
comprend:  
• Violence physique - Y compris les femmes battues, les coups, la souillure des enfants, le 
poinçonnage, les gifles, les coups de pied, et ainsi de suite.  
• psychologique et émotive - recouvre les agressions verbales, d'intimidation, de servitude, 
de menaces, d'accusations, l'humiliation, le surmenage, et la subordination.  
 
La violence économique  
C'est l'une des formes les plus subtiles de violence perpétrés contre les femmes. Il arrive dans 
la famille, le lieu de travail, et dans diverses institutions. Il inclut, mais n'est pas limité à: 
retirer le soutien financier des hommes, des femmes et des filles privant des besoins 
fondamentaux comme la nourriture et l'habillement; interdisant l'emploi; obliger les femmes 
à se rendre de l'argent pour maris. Un autre type de violence économique expérimenté dans 
certaines parties de l'Afrique est l'accaparement de veuves ou veufs de propriété par des 
parents du conjoint décédé.  
 
Socio-Cultural Practices  
La plupart des sociétés ont des pratiques traditionnelles qui encouragent la violence contre 
les femmes. Cette forme de violence se produit dans différents contextes, y compris la famille, 
la communauté, et diverses institutions. En Afrique, il comprend les mariages précoces et 
forcés, les rapports sexuels précoces discriminatoires des pratiques alimentaires, le lévirat, et 
les mutilations génitales féminines. Dans de nombreuses sociétés africaines, les femmes sont 
considérées comme la propriété des hommes. A la mort d'un mari, la femme devient une 
marchandise pouvant être héritée des parents saisir la propriété familiale comme si les 
femmes et les enfants ne sont d'aucune importance.  
 
Abus sexuel  
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'abus sexuel est «tout acte sexuel, tentative pour 
obtenir un acte sexuel, des commentaires sexuels non désirés ou avances ou des actes de 
trafic, ou autrement dirigés contre la sexualité d'une personne utilisant la coercition, par 
toute personne indépendamment de sa relation à la victime dans n'importe quel milieu, y 
compris mais non limité à domicile et le travail »(OMS, 2002). L'abus sexuel se réfère à toutes 
formes d'actes sexuels forcés, y compris le viol, l'inceste, le harcèlement sexuel, les demandes 
de faveurs sexuelles en échange de faveurs et la prostitution forcée.  
 
Violence politique  
Ce type de violence touche les femmes et les filles en raison de leur sexualité. Le viol est 
souvent utilisé comme une arme de guerre pour terroriser les communautés et de forcer les 
gens à fuir. Il inclut également la violence par les fonctionnaires de police, notamment des 
agents des douanes et des forces de maintien de la paix. Il existe également des 
affrontements ethniques et la criminalité organisée telle que le banditisme et les 
enlèvements.  
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La violence de genre tout au long de vie d'une femme  
La Femmes peut faire face à différentes formes de violence à différents stades de leur vie.  
 
Phase  Type de violence  
Pré-Natal  La sélection prénatale du sexe, les voies pendant la grossesse, la 

grossesse forcée (viol en temps de guerre)  
Petite enfance  L'infanticide des filles, émotionnel et physique, l'accès différencié à la 

nourriture et les soins médicaux  
Enfance  L'excision, l'inceste et les abus sexuels, l'accès différencié à 

l'alimentation, les soins médicaux et l'éducation, la prostitution des 
enfants  

Adolescence  Fréquentations et la violence de cour, économiquement sexuels sous la 
contrainte, d'abus sexuel sur le lieu de travail, viol, harcèlement sexuel, 
prostitution forcée  

Reproductive  Maltraitance des femmes par leurs partenaires intimes, le viol conjugal, 
l'abus de la dot et les meurtres, les homicides entre partenaires, la 
violence psychologique, d'abus sexuel sur le lieu de travail, le 
harcèlement sexuel, le viol, l'abus des femmes handicapées  

De la vieillesse  Abus des veuves, des personnes âgées (qui touche essentiellement les 
femmes)  

 
Causes et effets de la violence faite aux femmes  
Facteurs socioculturels  
La cause profonde de la violence sexiste sont les relations de pouvoir inégales entre les 
femmes et les hommes. Cette inégalité de puissance met les femmes dans un statut social 
inférieur et permet les femmes et les hommes d'être socialisés différemment. Les filles sont 
formés pour servir et de se reproduire alors que les garçons sont formés à mener et être 
servi.Les femelles sont perçus comme étant faibles, inférieurs, et qui ont besoin 
d'orientation. Les hommes sont socialisés à agir fort et attendent des services de 
femmes. Aussi les traditions, les coutumes, les croyances et les attitudes de beaucoup de 
cultures accepter ces différences de pouvoir inégales et les utiliser pour justifier la 
subordination des femmes. Avec des filles considérées comme moins importantes que les 
garçons, les filles restent nombreux incultes, ce qui aggrave encore la situation actuelle et 
perspectives d'avenir des femmes.  
 
Facteurs juridiques  
Lois désuètes, les attitudes négatives des procureurs, des magistrats, des juges, et d'autres 
perpétuent la violence envers les femmes. Le manque d'accès des femmes aux services 
juridiques et de la justice contribue également à perpétuer la violence. L'ignorance des 
femmes de leurs droits contribue à l'enracinement de la violence sexiste ainsi.  
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Politiques et pratiques  
Bien que les constitutions nationales de la plupart des pays prévoient l'égalité des droits des 
femmes et des hommes, les lois et les politiques n'ont pas été modifiées pour être conformes 
à la Constitution. L'absence des femmes dans les postes de décision contribue à des 
politiques qui tolèrent la violence. 
  
Facteurs économiques  
La dépendance économique des femmes sur les hommes est l'une des principales causes de 
la violence économique. La pauvreté, opportunités limitées, et le manque de contrôle sur ses 
ressources propres sont des moyens entre les sexes se manifeste la violence dans le secteur 
économique.  
 
Facteurs institutionnels  
Dans de nombreuses communautés il ya un manque de services de soutien aux victimes. Là 
où ces services existent, il est difficile pour les victimes d'y avoir accès en raison de la crainte 
du ridicule, de représailles, et / ou d'autres abus. Dans la plupart des zones rurales, les chefs 
traditionnels sont la seule source de soutien pour les victimes, et ce sont surtout des 
hommes.  
 
Facteurs religieux  
• Les institutions religieuses souvent enraciner et renforcer les structures sociales comme le 
patriarcat et la subordination des femmes.  
• L'interprétation des Écritures (chrétienne et musulmane) avec un biais patriarcale donne 
«sanction» spirituelle à faible statut des femmes. Par conséquent:  
- La croyance biblique, cette femme est venue de l'homme (voir Genèse 2:22) renforce le 
patriarcat et la soumission des femmes aux hommes.  
Partenaires - La Bible dit mariés ne peuvent pas refuser les rapports sexuels si ce n'est par la 
compréhension mutuelle (1 Corinthiens 7:5). Ce verset est parfois interprété comme 
signifiant qu'une femme ne peut pas refuser des rapports sexuels avec son mari.  
- La Bible dit que l'homme est le chef de la femme (Éphésiens 5:23).  
- Le Coran dit les hommes sont de gérer les affaires des femmes parce que Dieu "a préféré 
dans Bounty" l'un d'entre eux à une autre (Anisa 4:34).  
- Le Coran dit que les femmes qui sont rebelles devraient être réprimandé et banni à leurs 
canapés et battus (Anisa 4:34).  
• Les femmes sont encouragées à être asservie, soumise, passive et silencieuse.  
• Dans l'Islam, une femme ne peut jamais devenir un imam ou ont autorité sur l'homme dans 
la religion.  
• Dans l'Église catholique, une femme ne peut jamais devenir le pape ou un prêtre.  
• Traditionnellement, un homme peut avoir plusieurs femmes, en particulier dans l'Islam, 
mais une femme ne peut avoir qu'un mari.  
• Dans l'Islam, il est très difficile, voire impossible, pour les femmes de demander le divorce, 
peu importe les circonstances.  
• chrétiens sont découragés de divorce, bien que la Bible elle permet en cas d'adultère.  
• Au cours de la séparation d'avec son conjoint et avant, les hommes ont souvent des 
retrouvailles d'autres partenaires sexuels.  
• La politique de l'Église sur la contraception varie (par exemple, certains d'approuver 
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l'utilisation du préservatif, d'autres non).  
 
Les effets et l'impact de la violence  
Dans les groupes de 5 à 7 personnes, réfléchir à certaines des conséquences de la violence.  
Groupe 1: Quelles sont certaines des conséquences sanitaires de la violence?  
Groupe 2: Quels sont les effets psychologiques de la violence?  
Groupe 3: Quelles sont certaines des conséquences économiques de la violence?  
Groupe 4: Quelles sont certaines des conséquences sociales de la violence?  
 
Réponses peuvent être les suivantes:  
• Conséquences de la santé: dommages corporels, décès, les infections sexuellement 
transmissibles (y compris le VIH / SIDA et les grossesses non désirées)  
• Conséquences psychologiques: dépression, perte de l'estime de soi, la honte, l'alcool et la 
toxicomanie, tendances suicidaires  
• Conséquences économiques: les coûts des soins de santé, les services juridiques et 
judiciaires, perte de productivité  
• Conséquences sociales: l'emprisonnement, l'ostracisme, la stigmatisation, la perte de soi et 
estime de soi sociale  
 
Répondre aux défis de la violence faite aux femmes  
 Fin de la violence du genre 
Partout dans le monde, comme beaucoup comme une femme sur trois a été battue, contrainte 
à avoir des rapports sexuels ou maltraitée de quelque autre manière. Le plus souvent, cet 
abus est par quelqu'un qu'elle connaît, y compris son mari ou un autre membre masculin de 
la famille. Une femme sur quatre a été maltraitée durant la grossesse.1  
"La violence contre les femmes constitue une violation et une restriction de la jouissance par 
les femmes de leurs droits de l'homme et des libertés fondamentales ... Dans toutes les 
sociétés, à un degré plus ou moins grande, les femmes et les filles sont victimes de violences 
physiques, sexuelles et psychologiques, quels que soient le revenu, la classe et la culture. "2  
La confidentialité, la sécurité et le bien-être des survivants de la violence sexiste doit être une 
priorité absolue à tout moment. Lorsque vous travaillez avec des jeunes à travers l'église, il 
est important que nous offrions un soutien pastoral approprié.  
 
1. Confidentialité et Safety3  
• Ne répétez pas, de publier ou de diffuser le nom, ni toute information permettant 
d'identifier les victimes.  
• Ne tenir des séances de counseling ou de conversations sur les abus qu dans un cadre 
sécurisé et privé, et seulement si vous êtes qualifié et formé pour le faire.  
• Ne pas prendre des précautions supplémentaires pour assurer la confidentialité et la 
sécurité de la personne qui a été victime. Sinon, les femmes et les filles mai la stigmatisation 
sociale et le risque de nouvelles violences. Par exemple: Un auteur de violence, y compris un 
mari violent ou un petit ami, mai des mesures de rétorsion contre une femme ou une fille 
pour avoir parlé à un journaliste, un pasteur, un ami ou quelqu'un d'autre. Dans les cas de 
«l'honneur» des crimes, des parents mai abus ou de tuer des membres féminins de la famille 
qui sont perçus comme ayant apporté «déshonneur» à la famille, souvent pour une activité 
sexuelle hors mariage soupçonnée, y compris le viol que les membres féminins de la famille 
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n'a pas l'instigateur.  
• Ne confirmez avec des survivants que vous allez garder leur confiance.  
• Ne fournissez vos coordonnées personnelles dans une forme écrite pour que les victimes 
puissent vous contacter ultérieurement si nécessaire.  
• Ne pas prendre des précautions supplémentaires si vous devez parler avec les enfants. 
Lorsque c'est possible, consulter d'abord les membres de la famille de confiance ou de 
prestataires de services, comme les travailleurs de la santé ou des conseillers. Pour les 
raisons de sécurité a cité précédemment, ne parlent pas aux membres de la famille ou autres 
s'il ya un potentiel de représailles.  
• Ne parlez pas à un enfant seul.  
• Ne pas encourager les femmes à parler avec les survivants des femmes. Utiliser son pouvoir 
discrétionnaire, en fonction de la situation, et respecter les préférences du survivant.  
• Ne pas fournir des informations sur les services de soutien local aux survivants qui 
souhaitent chercher de l'aide. Ces services comprennent des centres pour victimes de viol et 
de refuges pour femmes.  
• Ne pas rester conscients que les conversations sur les mauvais traitements peuvent 
traumatiser de nouveau la victime.  
• Ne pas se demander si le survivant a besoin d'aide médicale et des services psychologiques, 
y compris la pilule du lendemain, les contraceptifs d'urgence, et / ou la consultation.  
• Ne pas s'assurer qu'elle reçoit le soutien et la justice dont elle a besoin et désirs.  
 
2. Risques spécifiques de Violence d_ genre dans un Camps de réfugié 4  
• Les femmes et les filles réfugiées mai ont fui la violence sexuelle dans des situations d'un 
conflit armé ou mai ont rencontré la violence tout en voyageant à la sécurité.  
• La violence domestique mai être particulièrement aigu dans les milieux de réfugiés en 
raison des perturbations dans les structures familiales et communautaires, des ressources 
limitées, et la frustration et du stress dans les situations de réfugiés prolongées.  
• un environnement physique insalubre, la séparation des familles, et renforcer les structures 
patriarcales qui régissent souvent les femmes et les filles à la violence sexiste dans les camps 
de réfugiés.  
• Le manque de ressources, l'accès inégal à l'aide humanitaire, et dominé par les hommes 
chefs du camp mai place des femmes et des filles réfugiées à risque d'exploitation sexuelle 
par des travailleurs humanitaires et des responsables locaux, ainsi que des hommes et des 
garçons dans la communauté.  
• des lois restrictives dans le pays hôte et le manque d'accès au système de justice pénale et 
de représentation légale mai touchent les femmes réfugiées et la capacité des filles à obtenir 
réparation pour les violences.  
 
3. Moyens de soutenir les Droits des Femmes et de la sécurité des réfugiés dans Camps5  
• Encourager un plus grand degré de participation des femmes et le leadership dans tous les 
aspects de l'aménagement du camp, la sécurité et la gestion.  
• Encourager le recrutement et la rétention d'agents de protection qualifié de sexe féminin, 
des policiers et des travailleurs humanitaires, dont des enseignants et des fonctionnaires de 
distribution alimentaire.  
• Obtenez l'aide de l'église pour organiser des programmes pour prévenir et répondre à la 
violence sexiste, impliquant juridique, médical, psycho-sociaux, et des mesures de 
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sensibilisation communautaire.  
• Demandez à votre église pour aider chacun à obtenir des documents d'enregistrement 
individuel et indépendant et un accès égal à toutes les aides humanitaires.  
• Encourager et aider à lancer un accès égal et intégral aux services d'éducation et d'emploi.  
 
Activité  
Encourager les participants à élaborer des plans d'action individuels. En petits groupes, 
demandez-leur de discuter des scénarios suivants, puis se regroupent de faire rapport de 
leurs constatations. À la fin des rapports de groupe, l'animateur doit recueillir les 
solutions. Ces solutions mai former un éventuel plan d'action que les participants peuvent 
emporter dans leurs communautés.  
 
Groupe 1  
Vous servir comme pasteur dans une église locale dans une communauté où la violence 
domestique est très répandu. Quelles actions pouvez-vous prendre pour aider à mettre fin à 
ce vice?  
Groupe 2  
Vous êtes un travailleur en développement communautaire. Vous avez été témoins 
d'innombrables exemples de la violence économique de votre collectivité. Quelles actions 
pouvez-vous prendre pour aider à mettre fin à la violence?  
Groupe 3  
Vous êtes une militante et il ya une grande quantité de violences socioculturelles de votre 
communauté. Quelles actions pouvez-vous prendre pour aider à éliminer cette violence?  
Groupe 4  
En tant que membre élu du Parlement pour votre circonscription, quelles mesures pouvez-
vous prendre ou à encourager pour aider à éliminer la violence politique commune dans 
votre région?  
Groupe 5  
Vous êtes un travailleur auprès des jeunes et la violence sexuelle dans votre communauté est 
importante. Que pouvez-vous faire pour aider à mettre fin à ce vice?  
 
Ressources 
• «développement des femmes africaines et le réseau de la communication : Manuel de 
Formation Femnet," R. Chege, O. miruka, A. Munyua, et N. Wainaniana, Sur la violence sexiste, 
2003. 
• "Rapport sur la violence sexiste, « Droit de l’Homme, 7 août 2008 
(http://www.hrw.org/press/2003/09/guidelines.htm) 
• «Les femmes et l'Eglise - Un rapport sur les sexospécificités,« R. Kigotho, Gender Based 
Violence, 2007. 
• «Les femmes et l'Église - La formation des femmes pour le changement,«  Division des 
femme du bureau général des ministère globaux de l’église méthodiste Unie, 2002. 
• "créé à l'image de Dieu: de la hiérarchie du partenariat,« Un manuel Eglise pour les 
sexospécificités et le développement du leadership, Alliance mondiale des Eglises réformées, 
2003 
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CHAPITRE DIX-SEPT:  

VIH et le sida  
 

Introduction  
 
Les jeunes du monde sont menacées par le VIH / SIDA. Sur les près de 40 millions de 
personnes vivant avec le VIH / SIDA, plus d'un quart sont âgés de 15-24 ans. La moitié de 
toutes les nouvelles infections se produisent chez les jeunes peuple1 En 2007, 22,5 millions 
de personnes en Afrique ont été infectées par le HIV.2  
 
Les jeunes sont un facteur essentiel pour enrayer la propagation du VIH / sida et beaucoup 
jouent un rôle important dans la lutte contre elle. Mais eux, et préadolescents, ont besoin de 
toute urgence des connaissances et services pour les protéger contre l'infection par le VIH.  
L'Eglise Méthodiste Unie prend une position claire au sujet de notre foi, fondée sur la réponse 
à des personnes vivant avec le VIH et le sida: "Les personnes diagnostiquées positives pour 
immunitaires humaines de virus (VIH) et syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
souvent victimes de rejet de leur famille et des amis et des diverses communautés dans 
lesquelles ils travaillent et interagissent. En outre, ils sont souvent confrontés à un manque 
de soins de santé adéquats, surtout vers la fin de vie.  
 
Toutes les personnes vivant avec le VIH et le SIDA doivent être traitées avec dignité et 
respect. Nous affirmons la responsabilité de l'Eglise à se mettre à et avec ces personnes et 
leurs familles, peu importe la façon dont la maladie a été contractée. Nous soutenons leurs 
droits à l'emploi, les soins médicaux appropriés, la pleine participation dans l'enseignement 
public, et participer pleinement à l'Église. Nous demandons instamment à l'Eglise d'être 
activement impliqués dans la prévention de la propagation du sida en fournissant des 
possibilités d'éducation à la congrégation et la communauté. L'Église devrait être disponible 
pour fournir des conseils aux personnes atteintes et leurs familles »(Paragraphe 162U p. 117, 
2008).  
 
Ce chapitre est divisé en six modules. L'enseignement mai être accompli en l'espace de 
plusieurs sessions et que les heures de cours le permet. Les ressources suivantes site web 
sera également utile car elle vous préparer:  
• La sexualité manuel de formation réalisé par l'UNICEF, «La protection de nos pairs du VIH, 
réalisée en Namibie: http://www.unicef.org/lifeskills/files/mfmc_facilitator_manual.pdf  
• Information sur la nutrition et le VIH / sida; comprend imprimables et les présentations 
Powerpoint: http://www.fantaproject.org/focus/preservice.shtml  
• Fédération Internationale de la Croix-Rouge fournit des informations en russe, anglais, 
français, espagnol et portugais des jeunes sur le VIH / sida:  
http://www.ifrc.org/  
• Liste de ressources recommandées par l'UNICEF:  
http://www.unicef.org/lifeskills/index_14926.html  
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• L'information pour sensibiliser les jeunes du risque de contracter le VIH: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403e.pdf # xml = 
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi base de données -bin/ulis.pl? ged = & set = 
3EF08E85_0_64 & hits_rec = 1 & hits_lng = eng  
• Conseil international des organisations contre le sida, «Le droit, le genre la sexualité et le 
VIH»: http://www.icaso.org/publications/genderreport_web_071204.pdf  
• Les femmes et le SIDA:  
http://www.icad-cisd.com/pdf/publications/Gender_Issues_EN_FINAL.pdf  
• site français pour les Centres pour le Control des maladies aux États-Unis: 
http://www.cdc.gov/fre/  
• Organisation des Nations Unies pour le SIDA: www.unaids.org 
Module 1: Réponse par la foi au VIH / SIDA  
 
Dimension théologique  
En tant que chrétiens, si nous prenons au sérieux notre foi et notre ministère, le VIH / SIDA 
pose une question théologique difficile pour nous: Si Dieu est bon et aimant, pourquoi Dieu 
permet-il le mal et la souffrance? Religions du monde se sont attaquées à cette question 
depuis des siècles. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire aux questions de la 
théodicée: la présence du mal et la souffrance dans un monde créé par un Dieu aimant et 
attentionné.  
 
Pour mieux examiner la question de la théodicée et le VIH / SIDA, il est utile de commencer 
par une autre question: Quelle est la vraie nature de Dieu? Traditionnellement, la pensée 
chrétienne enseigne que Dieu a trois ou quatre principales qualités. Dieu est omniprésent 
(présent partout); omnipotent (tout puissant et capable de faire ou d'empêcher quelque 
chose), et omniscient (qui sait tout). Une quatrième qualité est parfois ajouté pour plus  
d'explications: Omni-bienfaisante (all-solidaire et généreuse).  
 
Cependant, un dilemme théologique est créé lorsque nous essayons de construire un modèle 
d'harmonie d'un Dieu qui incarne à la fois tous les quatre qualités. Par exemple, si Dieu est 
omniscient, tout-présent, tout-puissant, tout-aimant, pourquoi Dieu permet-il de telles 
tragédies que la guerre, la famine et le sida? Il ya eu différentes tentatives de nombreuses 
théologique à déchiffrer cette énigme théologique de qui est Dieu. À la fin de la journée, dans 
notre humanité, nous ne pouvons connaître pleinement la profondeur et l'étendue de Dieu et 
de voies de Dieu.  
 
Ce que nous pouvons et savons, c'est que Dieu ne nous abandonne pas dans nos souffrances 
et de difficultés. En fait, dans nos moments les plus douloureux, Dieu marche avec nous, 
spirituellement et émotionnellement nous porte si nécessaire. Nous savons aussi que l'amour 
de Dieu, la grâce et le pardon sont rendus visibles à travers la vie du peuple de Dieu. Bien que 
nous ne pouvons pas toujours expliquer pourquoi de mauvaises choses arrivent aux gens de 
bien, nous ne savons encore que Dieu aime ceux qui sont atteints et touchés par le VIH / 
SIDA. Et tout comme Jésus l'a fait en son temps, nous aussi, sommes appelés à montrer 
l'amour de Dieu, la miséricorde et la grâce pour ceux que la société considère comme des 
parias.  



 149 

Personnes atteintes du VIH / SIDA et leurs familles ont besoin de soutien, de soins et de 
respect. En tant que chrétiens, nous pouvons modéliser la façon d'être entre les mains et le 
cœur du Christ dans nos collectivités.  
 
Dimension Biblique  
En cherchant à trouver un point de départ de la Bible une réponse au VIH / SIDA, il est utile 
de commencer par le commencement (Genèse 1). Dieu regarda sur la création et dit: «C'est 
une bonne chose." Alors Dieu a créé l'humanité et lui dit: «Il est très bon." Selon ce récit de la 
création, chacun de nous est créé à l'image de Dieu et est aimé inconditionnellement par Dieu 
comme les individus et les communautés. L'intégralité de la création de Dieu est la famille de 
Dieu, la communauté de Dieu. Et l'égalité des personnes dans la communauté a été confirmée, 
renouvelée et transformée dans l'incarnation de Jésus le Christ, par sa vie, le ministère, la 
mort et la résurrection.  
 
«Il n'ya plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous ne faites qu'un 
dans le Christ Jésus» (Galates 3:28). Si Paul avait écrit aujourd'hui, il est probable qu'il aurait 
à ajouter l'expression ", il n'y a ni séropositifs, ni le VIH, car tous sont un en Jésus-Christ."  
 
En célébration de la bonté de la création, nous comprenons toutes les personnes qui doivent 
être également aimés aux yeux de Dieu. Il n'ya pas de différenciation entre les personnes 
indépendamment de l'âge, la race, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle ou le statut VIH. Une 
partie de notre responsabilité alors, en tant que disciples de Jésus, est de veiller à ce que 
chacun dans la famille de Dieu est honoré, respecté et aimé. Il s'agit de la vie abondante de 
Dieu appelle l'Homme à choisir.  
 
L'Eglise doit apprendre une variété de façons de prendre soin des malades et infectés. Trop 
souvent aujourd'hui, comme la lèpre au temps de Jésus, le sida est «résolu» en isolant et en 
ignorant les gens plutôt que d'aimer et de les soutenir dans la communauté. En tant que 
chrétiens nous ne pouvons pas échapper aux réalités de brisement de blessure dans et en 
dehors de l'église. Et, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas échapper à l'appel de Dieu à 
la justice et de miséricorde. Nous devons écouter attentivement les paroles du prophète 
Michée:  
  
"Ce que Dieu attend de nous maintenant?  
Dieu vous a fait connaître, ô homme, ce qui est bon et ce qui ne  
le Seigneur exige de vous? D'agir avec justice et d'aimer la miséricorde  
et de marcher humblement avec ton Dieu. "(Michée 6:8)  
Puisque l'amour de Dieu, telle que révélée dans l'Ecriture, est inclusif et relationnelles, nous 
sommes tenus d'être dans le ministère et de se tenir avec les malades et les pauvres plutôt 
que de les isoler.  
 
Au cœur de notre attitude envers le VIH / SIDA sont largement différentes conceptions de 
Dieu.Parfois, les chrétiens présenter un modèle d'un Dieu vindicatif qui inflige le VIH / SIDA 
comme une punition pour le péché de l'homme. En revanche méthodistes croient que Dieu 
est un Dieu de compassion, qui se plaît dans la création. Le VIH est un virus qui est dangereux 
pour les êtres humains, mais n'est pas une punition divine pour le péché.  
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Toute maladie représente une opportunité pour les gens à manifester l'amour de Dieu, la 
miséricorde et la compassion pour les autres.  
 
Du point de vue chrétien, il est faux de dire que le VIH / SIDA est une punition de Dieu. Cette 
vue présente une image de Dieu, qui contredit notre compréhension d'une compassion, 
d'amour de Dieu qui souffre avec nous. Dieu nous appelle à faire preuve de compassion à tous 
ceux qui ont contracté le VIH. Il ne nous appartient pas de juger quiconque. Nous sommes 
plutôt pour aider à éliminer toute stigmatisation mai être jointe aux personnes vivant avec le 
VIH et de les aider de quelque façon que nous pouvons.  
 
L'affirmation selon laquelle «le SIDA est une punition de Dieu" résultent d'une théologie de la 
condamnation plutôt que la compassion, et l'indifférence plutôt que de participation. Les 
chrétiens doivent partager les valeurs de compassion, d'amour et de la dignité humaine. Il est 
faux d'interpréter le VIH / sida ou d'autres catastrophes humaines, comme la punition de 
Dieu pour le péché. Cette interprétation est dommageable, car les attitudes qui en résultent 
jugement sapent les efforts de l'église de soins et de prévention. Il est également inadmissible 
théologiquement, un fait qui est démontré avec force dans de nombreux récits de guérison 
des Evangiles.  
 
Un tel exemple est en Jean 9. Dans cette situation, Jésus guérit un homme né aveugle. Les 
disciples demandent à Jésus: «Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né 
aveugle?" "Ni lui ni ses parents n'ont péché, Jésus répond. Jésus dit clairement que cette 
personne n'était pas affligé à cause du péché. Jésus poursuit en disant que, par malheur de cet 
homme, Dieu sera glorifié, ce qui signifie que d'autres vont venir à connaître Dieu par la 
cécité de cet homme.  
 
En réfléchissant sur le lien entre la transmission du VIH et du péché, il est important de se 
rappeler que beaucoup de gens qui sont infectés ne portent pas la responsabilité de leurs 
conditions. Les bébés naissent avec le virus, abusés sexuellement des femmes et des enfants, 
et des partenaires fidèles de conjoints infidèles n'ont rien fait de contracter le 
virus. Toutefois, indépendamment de la manière dont quelqu'un mai ont contracté le VIH, il 
n'ya absolument pas de place au jugement et à la discrimination fondée sur la prémisse que 
Dieu nous a «le sida» a voulue pour les individus coupables:  
SIDA doit jamais être considéré comme une punition de Dieu.  
 
[Dieu] veut que nous soyons en bonne santé et ne pas mourir du sida.  
C'est pour nous un signe des temps - un défi à tous les gens. 
 
La transformation et à la suite du Christ dans son ministère de la guérison, la 
miséricorde et love.1  
Le mandat pour les chrétiens d'être au service vient de la vision puissante et prophétique du 
Jugement Dernier (Matthieu 25:31-46). Dans ce passage, Jésus s'identifie à ceux qui ont faim, 
nu, malade et emprisonné. Il proclame que le salut sera conditionnelle à ce que notre réponse 
d'amour à ceux qui en ont besoin.  
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En 1 Thessaloniciens, Paul commence par les mots suivants: «Nous nous souvenons toujours 
devant notre Dieu et le père de votre travail produit par la foi, votre travail mus par l'amour, 
et votre endurance inspirés par l'espérance en notre Seigneur Jésus» (1:3). Quelques années 
plus tard Paul écrit une autre lettre, intégrant en son sein un des chapitres les plus grand 
amour (Corinthiens 13). Le verset 13 dit: «Or la foi, l'espérance et charité, ces trois, et le plus 
grand des c'est la charité. "La Bible défis clairement les chrétiens à vivre leur vie par 
amour. Ce mandat inclut l'amour et l'acceptation envers tous ceux qui sont infectés ou 
affectés par le VIH / SIDA.C'est l'une est de la responsabilité chrétienne pour permettre à 
tous de vivre l'amour du Christ et à leur inspirer de l'espoir.  
 
Qui sous-tendent conversation au sujet de la théologie et le sida est une question de 
responsabilité. La responsabilité ne signifie pas la répartition de blâmer, mais plutôt 
l'autonomisation des personnes qui revendiquent honnêtement où ils sont dans leur vie et à 
chercher des moyens pour empêcher la propagation de l'infection. Responsabilité signifie 
que tous les gens travaillent à promouvoir des modes de vie sains qui favorisent le bien 
commun de la société. Nous avons besoin de plein de foi approches de la collectivité et des 
relations qui permettront à chacun de gérer l'adresse et le défi du VIH / sida.  
Ce défi est enchâssé dans le grand commandement (Matthieu 22:36-40).  
Un pharisien a demandé une question à Jésus: "Maître, qui est la  
le plus grand commandement dans la loi? "Jésus répondit:  
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et  
de tout ton esprit. "C'est le premier et plus grand commandement.  
Et le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
Toute la Loi et les prophètes sur ces deux commandements. "  
 
Notre théologie, sur la base des bonnes nouvelles de Jésus-Christ et l'amour expansif de Dieu, 
proclame l'espoir et de guérison pour ceux qui ont affronté et affrontent le VIH / sida. La foi 
dans cette situation est de montrer l'amour et la compassion pour nos frères humains qui 
sont dans le besoin ou la souffrance - sans idées préconçues ou des jugements. Notre église 
n'est pas dans l'activité de jugement. Et le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour.  
 
En Eglise, nous sommes appelés à être des miroirs de la miséricorde de Dieu et 
annonciateurs de la compassion de Dieu, les communautés d'accueil et d'attente où les 
personnes vivant avec le VIH / sida peuvent éprouver des soins, le confort et le 
soutien. L'amour de Dieu et la compassion ne se limitent pas aux chrétiens. Dieu veut que ces 
cadeaux doit être partagé avec tous les peuples.  
Vivons par l'espérance, nos questions et nos doutes sont tenues dans le cadre plus large de 
l'amour de Dieu et la promesse pour nous et pour toute la création. Le Christ s'identifie à la 
souffrance de l'humanité tout entière, et cela comprend la souffrance des personnes infectées 
et affectées par le VIH / SIDA.  
 
Sommaire  
Réponse d'amour de l'Eglise aux défis difficiles du VIH / sida est dérivé des convictions 
théologiques et bibliques suivants:  
• L'humanité est créée à l'image de Dieu.  
• Dieu aime les êtres humains.  
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• disciples de Jésus est commandé de nous aimer. Une façon nous pouvons nous aimer les uns 
les autres d'aujourd'hui est de soulager les souffrances des personnes vivant avec le VIH / 
sida.  
• L'église, comme le corps du Christ, est le lieu où l'amour de Dieu qui guérit est vécu et 
partagé.  
Notre théologie doit contribuer à réduire la stigmatisation et la discrimination qui viennent 
souvent avec le VIH / sida. Le problème du VIH / SIDA peut être abordée que d'une théologie 
de l'espérance. "Nous sommes pressés de toutes parts mais non pas écrasés: perplexe, mais 
non désespérés; persécutés mais non abandonnés, terrassés, mais non détruites» (2 
Corinthiens 4:8).  
 
Module 2: VIH / sida Aperçu  
Présentation  
Les gens ont besoin de comprendre pourquoi et comment le VIH / SIDA peut les affecter. Bien 
que l'incidence est relativement élevé parmi les pays les plus pauvres et moins instruits, le 
VIH / SIDA affecte aussi les pays riches. Le VIH peut toucher n'importe qui, indépendamment 
de l'âge, le sexe, la race, l'origine ethnique, orientation sexuelle, et le statut économique. Dans 
ce module, les faits de base sur le VIH / sida seront abordés: comment il se transmet, 
comment elle n'est pas transmise et qui est susceptible d'être affecté.  
Importants points concernant le VIH / SIDA:  
SIDA se propage rapidement à travers le monde, tout particulièrement dans le monde en 
développement.  
1. Il n'existe actuellement aucun remède contre le VIH / sida. Une fois contractée, la 
progression de la maladie mai être ralenti mais ne peut être complètement arrêtée. La bonne 
combinaison de médicaments peut empêcher les dégâts que le VIH cause le système 
immunitaire et de retarder l'apparition du sida.  
2. Il n'existe aucun vaccin contre le VIH / sida.  
3. Elle peut être prévenue.  
Connaître le VIH / SIDA est très important pour les jeunes. Ils sont les plus vulnérables à 
cette maladie parce qu'ils n'ont souvent pas accès à corriger les informations et les services 
liés au VIH / sida. En outre, de nombreux jeunes gens expérimentent avec le sexe et la drogue 
avant d'être entièrement au courant ou même de comprendre les éventuelles conséquences 
non désirées de comportements sexuels et la consommation de drogues.  
 
Définition du VIH et du sida:  
«Le VIH signifie" virus de l'immunodéficience humaine. "VIH est un rétrovirus qui infecte les 
cellules du système immunitaire humain (principalement les cellules T CD4 positifs et les 
macrophages - des composants clés du système immunitaire à médiation cellulaire) et 
détruit ou compromet l'exercice de leur fonction. L'infection par ce virus se traduit par 
l'appauvrissement progressif du système immunitaire, entraînant une «carence immunitaire.  
«Le système immunitaire est considéré déficient lorsqu'il ne peut plus remplir son rôle de 
lutte contre les infections et maladies. Les personnes immunodéficiences sont beaucoup plus 
vulnérables à une vaste gamme d'infections, dont la plupart sont très rares chez les 
personnes dont le système immunitaire est sain. Les maladies associées à une 
immunodéficience sévère sont appelées «infections opportunistes», car elles profitent d'un 
système immunitaire affaibli. "1  
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H - Moyens humains, il est transmis d'un être humain à un autre  
I - désigne le virus d'immunodéficience décompose le système immunitaire (de défense du 
corps contre les mauvais microbes et maladies) et en fait «insuffisant». En conséquence, elle 
affaiblit la capacité du corps à se protéger contre les maladies.  
V - Virus: un petit germe ou une bactérie (organisme microscopique) qui cause la maladie 
dans votre corps.  
 
«Le SIDA signifie« syndrome d'immunodéficience acquise »et décrit la collecte des 
symptômes et infections associées à la déficience acquise du système 
immunitaire. L'infection par le VIH a été établi que la cause sous-jacente du SIDA. Le niveau 
de VIH dans l'organisme et l'apparition de certaines infections sont utilisées comme 
indicateurs que l'infection à VIH a progressé au SIDA. "2  
Le terme de sida s'applique aux stades les plus avancés de l'infection à VIH. De nombreuses 
personnes infectées par le VIH, si elle n'est pas traitée, des signes de sida au sein de 8-10 
ans.Le sida est identifié sur la base de certaines infections, regroupés par le Organization3 
mondiale de la santé:  
• Étape I - la maladie du VIH est asymptomatique et non classées que le SIDA  
• Étape II - Comprend des manifestations muco-cutanées mineures et récurrentes infections 
des voies respiratoires  
• Phase III - Comprend une diarrhée chronique inexpliquée pendant plus d'un mois, de 
graves infections bactériennes et la tuberculose pulmonaire  
• Phase IV - Comprend Toxoplasmose du cerveau, de la candidose de l'œsophage, la trachée, 
les bronches ou les poumons et le sarcome de Kaposi  
La plupart de ces conditions sont les infections opportunistes qui peuvent être traitées 
facilement chez les personnes saines.  
A - Acquis signifie que vous attraper la maladie de quelqu'un qui l'a déjà.  
I - Immune désigne l'aptitude à lutter contre les maladies. Elle se réfère au système de 
défense naturelle de l'organisme qui fournit une protection contre les organismes 
pathogènes.  
D - Déficit signifie une perte de capacité de lutte contre les maladies dues à l'effondrement du 
système immunitaire. Il décrit l'absence de réponse du système immunitaire pour les 
organismes qui nuisent à la capacité du corps à se protéger contre les maladies.  
S - Syndrome: un groupe de symptômes qui surviennent ensemble et caractérisent une 
maladie particulière.  
 
VIH est connu pour être le virus qui cause le sida. Elle affaiblit notre système immunitaire, les 
défenses naturelles du corps contre les organismes pathogènes. Une personne vivant avec le 
VIH peut se sentir et paraître en bonne santé pendant une longue période. Il ou elle peut 
continuer à exercer les activités quotidiennes de la vie. Si quelqu'un a le virus, il / elle est 
diagnostiquée comme séropositive.  
Qu'est-ce que le système immunitaire? (Une explication pour les plus jeunes)  
• Pensez au système immunitaire comme une armée de cellules et des bactéries et des virus 
qui causent les maladies et les infections comme l'ennemi.  
• Le système immunitaire est le système de défense de l'organisme ou un groupe de cellules 
dans votre corps qui vous défendre contre les infections et les maladies.  
• Généraliste cellule T (voir explication à la fin de la section) conduit l'armée de cellules 
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immunitaires par l'activation de ceux-ci et de leur dire ce qu'il faut rechercher et d'attaque.  
• Cellule Privé B, lorsqu'il est activé par Généraliste Cellule T, fabrique des anticorps qui 
peuvent ralentir l'envahisseur en se collant à eux et leur permettant d'être attaqués.  
• Le VIH est l'ennemi qui cause le sida. Il est d'attaquer et d'habiter Généraliste T-cellules, 
afin de pouvoir se reproduire. Il peut se déguiser, rendant Généraliste T-emploi pour la 
Cellule est plus difficile.  
• L'infection opportuniste est tout envahisseur possibles qui peuvent normalement être 
tenue en échec par votre armée à l'abri (en fait, beaucoup de personnes dans cette salle, 
probablement un virus et tout le monde possède certaines bactéries dans leurs corps), mais 
si votre armée immunitaire est faible, ces envahisseurs peuvent vous rendre malade.  
138  
Définition des cellules T - T-cellules appartiennent à un groupe de globules blancs appelés 
lymphocytes et jouent un rôle central dans l'immunité à médiation cellulaire. Ils se 
distinguent des autres types de lymphocytes, tels que les cellules B et les cellules NK par la 
présence d'un récepteur spécifique sur leur surface cellulaire appelée Cellule récepteur 
T(CRT). "T" représente le thymus, car elle est l'organe principal dans le développement des 
cellules T's.  
 
Comment le VIH affecte le système immunitaire?  
• Le VIH s'attaque spécifiquement à un type de cellules T appelées cellules CD4. Ce sont les 
cellules que dans des conditions normales de reconnaître des objets étrangers (antigènes) 
dans le corps et envoient des signaux (cytokines) pour les cellules B de tuer l'objet 
d'invasion. Le VIH se lie spécifiquement à ces cellules. Cellule B, sur les signaux de 
lymphocytes T, produisent des anticorps qui ils peuvent jeter aux envahisseurs. Les anticorps 
s'en tenir à l'envahisseur et les ralentir afin qu'ils puissent être tués.  
• L'anticorps anti-VIH produites par le système immunitaire est incapable de surmonter 
l'infection.  
• Au fil du temps, le VIH affaiblit progressivement le système immunitaire  
• La personne devient "immuno-déficients"  
• Un système immunitaire faible, c'est alors, ne peut plus défendre efficacement le corps.  
Que faire lorsque le système immunitaire est affaibli?  
• Le corps devient vulnérable à une variété d'infections.  
• Les infections qui profitent d'un système immunitaire affaibli sont appelées «infections 
opportunistes».  
• Finalement, le système immunitaire est si faible que le corps est submergé par les infections 
et la personne meurt.  
 
Quelle est la différence entre avoir le VIH et atteints du sida?  
• Lorsque le virus est détecté dans le corps, la personne est considéré comme séropositif.  
• Le VIH est diagnostiquée par un test sanguin ou un test de liquides par voie orale ou l'urine.  
• Lorsque le système immunitaire est gravement affaibli par le VIH, les infections surviennent 
d'autres. Le SIDA est la série de symptômes et infections associées à la déficience acquise du 
système immunitaire.  
Les flues du corps que le VIH Transmit: (par les centres de controles et de préventions des 
maladies des États-Unis; http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa37.htm)  
• Le sang et autres liquides organiques contenant du sang  
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• Sperme  
• sécrétions vaginales  
• Le lait maternel  
 
Comment une personne devient infectée par le VIH?  
Les individus sont infectés par les fluides corporels d'une autre personne. Certains des 
fluides la manière dont le corps sont échangés entre les personnes sont les suivantes:  
• Relations sexuelles non protéger (vaginale, anale, orale) avec une personne infectée  
• Le contact entre le liquide séminal ou des sécrétions vaginales, y compris le sang menstruel 
et les muqueuses de la bouche dans les relations orales  
• Le sang infecté  
• Une mère infectée passe la maladie à son enfant, ou d'un enfant infecté, il passe à la mère  
• par voie intraveineuse (iv) l'utilisation de drogues  
Note: Une femme a plus de chances d'être infectés par un VIH-séropositif qu'un homme a 
d'être infectés par une femme séropositive à des rapports hétérosexuels en raison des 
caractéristiques biologiques.  
  
Comment le VIH se propager par du sang infecté?  
• La transfusion de sang infecté d'une personne à une autre  
• La non-stérilisés seringues et aiguilles; partageant la même seringue et l'aiguille chez les 
consommateurs de drogues injectables (UDI); pénétration dans la peau par une aiguille 
infectée ou la peau d'autres instruments de perçage (par exemple, le rasoir, le tatouage et le 
body-piercing instruments)  
 
Comment le VIH se transmet d'une mère infectée à l'enfant à naître  
• Avant de naissance: à travers le placenta  
• Durant l'accouchement: L'exposition du bébé aux liquides organiques infectés de sa mère  
• Après la naissance: l'allaitement ou la remise du pré-mâchée manger à l'enfant  
Note à l'animateur: Il est important de souligner que le virus vit dans le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales, le lait maternel, etc, et se propage lorsque ces fluides corporels passer 
d'une personne à l'autre. Cela se produit à travers des choses telles que les transfusions 
sanguines, boucles d'oreilles piercings, et l'utilisation d'outils non stérilisés.  
 
Le VIH ne se transmet pas par ...  
• l'école Fréquentant  
• La toux ou les éternuements  
• sueur ou les larmes  
• faire un câlin  
• Utilisation de toilettes, ni douche  
• Une poignée de main avec des personnes infectées  
• Les moustiques et autres insectes  
• Utilisation de téléphones, ordinateurs, chaises, bureaux  
• Partage des vêtements  
• Manger des aliments préparés ou servis par une personne infectée  
• Partage de fourches, des couteaux, des cuillères et des tasses  
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• Piscine avec des personnes infectées  
• utiliser les sports et du matériel de gymnastique  
 
Les symptômes de HIV4  
"Il n'est pas possible de diagnostiquer de manière fiable l'infection par le VIH ou le SIDA basé 
sur les symptômes seuls.  
«Les personnes vivant avec le VIH mai sentir et paraître tout à fait bien, mais leur système 
immunitaire mai néanmoins être endommagé. Il est important de rappeler que lorsqu'une 
personne est infectée, ils peuvent transmettre le VIH immédiatement, même si elles se 
sentent en bonne santé. Comme le temps passe sans que des traitements efficaces, le VIH 
affaiblit le système immunitaire d'une personne infectée, ce qui les rend beaucoup plus 
vulnérables aux infections opportunistes. Ces infections sont causées par des germes qui sont 
autour de nous tout le temps mais qui peuvent normalement être combattue par un système 
immunitaire sain.Une fois le VIH est en panne défenses de l'organisme, ces infections peuvent 
prendre racine et de produire tout d'un large éventail de symptômes, certains très 
graves. Certains cancers aussi devenir plus fréquent lorsque le système immunitaire est 
affaibli.  
 
«Ces symptômes sont cependant pas directement causée par le VIH et ils ne peuvent pas par 
eux-mêmes être interprétées comme des signes évidents de l'infection par le VIH ou le SIDA. 
Un diagnostic de sida exige des signes de déficit immunitaire sévère, qui ne peut être 
expliquée par un facteur quelconque, sauf le VIH. Cela exige généralement un test VIH.  
«La seule façon de savoir avec certitude si une personne est infectée par le VIH est  d'avoir un 
test VIH."  
 
Questions à débattre  
1. Quelle est la différence entre l'infection par le VIH et le sida?  
2. Quels sont les symptômes de l'infection par le VIH et le sida?  
VIH / SIDA Vrai ou faux 
1. ___ Une personne peut contracter le VIH de rester assis à côté d'une personne qui l'a. 
2. ___ Une personne peut être infectée par le VIH en ayant des rapports sexuels avec une 
professionnelle du sexe. 
3. ___ Un enfant à naître peut contracter le VIH l'infection de sa mère si elle est infectée. 
4. ___ Insectes domestiques tels que les punaises et les cafards peuvent être porteurs du VIH 
et de transmettre la maladie aux gens. 
5. ___ Si un moustique pique une personne vivant avec le VIH / sida et pique ensuite 
quelqu'un d'autre, la deuxième personne qu'elle 
morsures mai attraper le sida. 
6. ___ Vous pouvez attraper le VIH en utilisant un téléphone qui vient d'être utilisé par une 
personne vivant avec le VIH / sida. 
7. ___ Vous pouvez contracter le VIH si une personne ayant le sida tousse ou éternue près de 
chez vous. 
8. ___ Vous pouvez être infecté par le VIH à partir d'un siège de toilette. 
9. ___ Vous pouvez attraper le VIH en embrassant une personne infectée sur la joue. 
10. ___ Vous pouvez attraper le VIH en buvant dans le même verre, comme une personne qui 
est VIH-positifs.  
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Effets du VIH / SIDA 
 
Sur l'individu 
• immunodéficience (un affaiblissement du système immunitaire, les défenses naturelles du 
corps contre les infections) conduit à d'autres complications telles que la diarrhée, cancer de 
la peau, ou d'une pneumonie 
• Le rejet par les amis et les proches, l'isolement de social / des activités communautaires 
• La colère contre eux-mêmes, sous la forme d'auto-accusation de contracter le VIH, la colère 
envers la personne qui les a infectés; colère face à d'autres pour leur refus, le rejet, 
l'ignorance, la colère contre Dieu pour avoir permis que cela se produise 
• grande difficulté à fonctionner efficacement 
• Peur de mourir dans la dignité, sans douleur ou 
• Licenciement d'un emploi ou le refus d'emploi 
Sur la famille 
• Le stress psychologique de tous les membres de la famille causée par la colère, la tristesse, 
la frustration et l'incapacité de faire face aux besoins de la personne infectée 
• La discrimination et le rejet rencontrés par tous les membres de la famille impliqués dans 
les soins de la personne infectée 
• Les problèmes économiques en raison du coût élevé des médicaments et l'hospitalisation, 
souvent combinées avec l'incapacité de continuer à travailler 
À la Communauté 
• Les fonds provenant d'autres zones d'utilité publique sont peut-être drainés par les coûts 
associés à la prévention du sida, le diagnostic, le traitement et les soins 
• pression sur le système de soins de santé et compagnies d'assurances 
• Pertes de production économique et de productivité pour cause de maladie au cours des 
années de forte activité 
Sur les femmes 
• Les femmes ont des responsabilités considérables en s'occupant de leurs enfants et mari. 
Ainsi la charge de s'occuper des membres de leur famille vivant avec le VIH / sida revient 
souvent aux femmes - même si elles sont aussi le VIH ou le SIDA. 
Qu'est-ce que la prévention? 
Prévention se réfère à toute mesure prise pour protéger les individus ou les groupes d'être 
exposés au virus VIH. 
Comment peut-on se protéger et protéger sa famille contre le VIH? 
La principale voie de transmission est la voie sexuelle, et on peut suivre, «l'ABC du VIH / 
sida" 5: 
A: Abstenez-vous - S'abstenir de rapports sexuels. Sexe de divers types, notamment les 
relations sexuelles vaginales, orales ou anales doivent être évitées. 
B: Etre  Fidélité - avoir des relations sexuelles avec un seul partenaire fidèle. 
C: utilisez des préservatifs - Utilise un préservatif correctement et systématiquement pour 
tous les types de sexe. 
 
Qu'est-ce qu'on entend par sécurité, protégé? 
Sexe protégé: Activités et de comportements sexuels qui n'ont pas de risque. Sexe, de nature 
empêche le sang d'une personne, le sperme ou les sécrétions vaginales d'entrer en contact 
avec le sang d'un partenaire et, partant, empêche la transmission de l'infection. 
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Des rapports sexuels protégés : généralement définie comme le comportement qui réduit le 
risque de conséquences non désirées de l'activité sexuelle. Par exemple: Réduire le risque en 
utilisant correctement un préservatif chaque fois qu'on a des rapports sexuels. 
Activité (20 minutes) 
1. Divisez les participants en petits groupes de 3-7. 
2. Sur le papier graphique, demandez à chaque groupe de dessiner une personne vivant avec 
le VIH / sida, en indiquant ce que cette personne pourrait ressembler si il ou elle vivait dans 
le meilleur des cas. Souligner que les groupes devraient tirer seule la personne et ce qu'il ou 
elle aura l'air, pas l'environnement. (Environ 5 minutes) 
3. Après 3 à 5 minutes, de charger des groupes de penser à ce que cette personne a besoin 
pour vivre et prospérer dans les meilleures conditions. Demandez: «Quelle sorte de soutien, 
les fournitures, les relations, et ainsi de suite qu'il ne pourra besoin de vivre dans les 
meilleures conditions?" Rappelez-groupes de ne pas utiliser des mots, des images 
seulement. (Environ cinq minutes) 
4. Appel aux groupes d'expliquer brièvement leurs dessins à l'importance du  groupe si le 
temps le permet. 
Pas un seul individu, le SIDA affecte tous. 
 
Qui peut contracter le VIH / SIDA? 
Quiconque, homme ou femme, jeune ou vieux, riches ou pauvres, instruits ou non, de 
n'importe quel pays, de race, d'appartenance religieuse ou l'orientation sexuelle peut 
contracter le VIH. 
• Beaucoup de gens sont inquiets au sujet du VIH et du SIDA. 
• De nombreuses personnes ont le VIH. 
• Certaines personnes ont le SIDA. 
• Beaucoup de gens ont des amis et des proches qui ont le VIH ou le SIDA. 
• Beaucoup de gens ont des amis et des proches qui sont morts du sida. 
Tout le monde doit savoir quoi faire: 
• Pour s'aider eux-mêmes 
• Pour aider les autres 
• Pour se protéger et protéger les autres de l'infection à VIH 
VIH peut évoluer vers le sida a rapidement ou lentement 
• Le temps moyen de progression de l'infection à VIH vers le SIDA peut être aussi court que 
quelques mois ou aussi longtemps que de très nombreuses années. De bons soins peuvent 
aider une personne infecter vivre longtemps avant de développer le SIDA. 
• Les groupes de soutien pour les personnes vivant avec le SIDA (PVVIH) sont disponibles et 
peuvent apporter une aide précieuse pour les aider à prendre soin de leur corps et à leurs 
besoins émotionnels et spirituels. 
Signes et symptômes de séroconversion 
Lorsque le système immunitaire d'une personne développe des anticorps à la suite de 
l'infection à VIH (séroconversion), ces symptômes peuvent inclure: 
• Diarrhées 
• Perte de poids 
• éruption cutanée 
• Toux 
• Fièvre 
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• ulcérations de la bouche 
• Gonflement des ganglions lymphatiques 
• Taches blanches dans la bouche ou la gorge 
• Perte de mémoire 
• Faiblesse 
• Soirée dense avec des sueurs. 
Une fille peut avoir  aussi de l'expérience de graves infections vaginales à levures qui ne 
répondent pas aux traitements habituels, ainsi que la maladie inflammatoire pelvienne. 
Une personne infectée est à un risque plus élevé de contracter d'autres maladies, car le virus 
affaiblit le système immunitaire. Les maladies secondaires sont appelées «infections 
opportunistes» parce qu'elles tirent profit de l'organisme affaibli. 
Certaines personnes  peuvent se sentir et paraître en bonne santé pendant des années, même 
si infectés par le VIH. Mais une personne séropositive qui sent bon et attend peut encore 
infecter d'autres personnes avec le VIH. Vous ne pouvez pas dire simplement en regardant 
une personne si il ou elle est infectée par le virus. 
 
Les gens savent qu'ils sont séropositifs au moyen d'essais 
Qu'est-ce qu'un test VIH? 
Le dépistage du VIH est exécuté sur un échantillon de sang, les liquides oraux, ou l'urine. Il est 
possible qu'une personne mai test négatif si l'infection est récente. Il mai prendre jusqu'à six 
mois (période de latence) pour quelqu'un de tests positifs pour le VIH après avoir contracté 
le virus. Si une personne a pu être infecté dans les six mois précédant le test, il / elle devrait 
prendre une autre épreuve dans six mois supplémentaires. Depuis que le VIH est non 
symptomatique, le diagnostic est confirmé par la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang, 
d'urine ou de fluides buccaux. 
Les tests d'anticorps du VIH 
• Deux tests sont recommandés. Si les résultats sont contradictoires, un test de confirmation 
troisième, qui est généralement plus précis pour le VIH, est fait. 
• Les femmes enceintes passent normalement sur les anticorps à leur bébé. Par conséquent, 
un bébé né d'une mère séropositive peut-test positif pour les anticorps du VIH sans être 
infectés. 
• Le test le plus commun est un test immunitaire enzymatique (EIA) ou de l'immuno-
enzymatique (ELISA). Le test vérifie la réaction du corps au virus. Un autre test est le 
Western Blot, ce qui est nécessaire pour confirmer le diagnostic de l'infection à VIH. 
• L'urine et de salive tests VIH offrir des alternatives pour ceux qui hésitent à avoir de 
sang. Le test d'urine n'est pas aussi précis en ce moment (2008) que les tests sanguins. 
• Le test rapide du VIH est un test qui produit habituellement des résultats dans un maximum 
de 20 minutes. 
• Avec un peu de test, de pré-et post-counseling est nécessaire. 
Questions à débattre 
1. Quels sont les facteurs de votre communauté / pays sont susceptibles d'influencer la 
transmission du VIH? 
2. Quels sont les facteurs de votre communauté et le pays sont susceptibles d'accroître la 
vulnérabilité à l'infection par le VIH? 
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3. Quels sont les facteurs susceptibles d'augmenter l'impact du VIH / SIDA sur les familles, les 
communautés et congrégations? 
4. Discuter de l'impact principal de VIH / SIDA sur votre communauté, église, et le pays.  
Vue d'ensemble du VIH / sida en Afrique et le Monde 
L'objectif de cette information est de fournir aux participants une appréciation de la portée 
de l'épidémie de VIH / SIDA en Afrique et partout dans le monde. 
Statistiques régionales pour le VIH & sida 
 
Les dernières statistiques sur l'épidémie mondiale du SIDA et le VIH ont été publiés par 
l'ONUSIDA / OMS en Mars 2008 et de reporter à la fin de l'année 2007: 
* Proportion d'adultes âgés de 15-49 ans qui vivaient avec le VIH / SIDA 
On estime qu'en 2007 environ deux millions et demi de personnes ont été infectées par le 
VIH.Environ deux millions de personnes sont mortes du sida, même avec un accès accru aux 
traitements. «Adultes» sont des personnes âgées de 15 ans ou plus. Les enfants rendus 
orphelins par le sida et moins de 18 ans ont perdu un ou leurs deux parents à AIDS.6 
90% des enfants vivant avec le VIH sont en Afrique au  sud  du sahara. 
 
"L’espoir de Window’’ 
Les enfants entre 5 et 14 ans constituent le «l’espoir» en Afrique parce qu'ils ne sont 
généralement pas infectés par le VIH. Ce groupe devrait être éduqués et aidés à s'abstenir de 
rapports sexuels ou à retarder leurs premiers rapports sexuels aussi longtemps que possible 
pour réduire l'infection à VIH. 
Quels sont les principaux modes de transmission du VIH et le SIDA en Afrique? 8 
• 80% ou plus de sexe 
• 15%  Mère-Enfant 
• 5%  de sang infecté et des produits sanguins  
 
Questions à débattre 
1. À quand remonte la première fois que le sida a été reconnu dans votre pays? 
2. Quelle est la réaction du gouvernement face au sida dans votre pays? 
3. Quelle est la réponse de l'Eglise face au sida dans votre pays?  
Manières l'Église peut s'associer avec des organisations non religieuses: 
• Promouvoir l'abstinence et la fidélité 
• Encourager le retard de l'activité sexuelle chez les adolescents 
• Promouvoir l'utilisation et la disponibilité régulière des préservatifs, y compris les 
préservatifs féminins 
• Renforcement: 
- Programmes pour les MST (maladies sexuellement transmissibles) de contrôle, y compris la 
gestion des IST (infections sexuellement transmissibles) 
- Sécurité transfusionnelle 
- La prévention des infections 
- Soins infirmiers et soins cliniques 
- Conseils et tests (CT) 
- Soins à domicile pour les personnes vivant avec le VIH / SIDA (PVVIH) 
• Liste de compassion pour les personnes infectées et affectées, y compris les soins aux 
orphelins 
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• Renforcer le rôle des personnes vivant avec le VIH / SIDA 
• Cibler les interventions pour des groupes à haut risque 
• Promouvoir public / privé concernant le VIH / SIDA en milieu scolaire  
 
Module 3: Impact du VIH et du SIDA sur les jeunes 
But 
VIH / SIDA est une menace énorme pour le développement social, physique et psychologique 
des jeunes et jeunes adultes. Ce module est conçu pour aider les gens à comprendre la 
profondeur de cette menace. 
 
Activité 
1. Divisez les participants en petits groupes et leur demander de discuter des questions 
suivantes: 
• Quelles sont certaines des façons dont le VIH et le SIDA aura un impact à long terme sur les 
individus, la société et l'Eglise? Quel impact cela aura-dire? 
• Comment puis-culturelle des pratiques sexuelles encourager ou décourager la propagation 
du VIH / SIDA? 
2. Remontez en tant que grand groupe et demandez à chaque petit groupe de faire rapport 
sur les débats. 
Domaines possibles d'impact: 
Santé Social Life agriculture 
Éducation familiale de la sécurité nationale 
Orphelins économique 
Exemple: Famille - Les enfants qui élèvent des enfants parce que les parents ne vivent plus 
longtemps. 
Note à l'animateur: Utilisez les informations ci-dessous pour compléter la discussion. 
 
Vie sociale 
VIH et le SIDA ajouter un stress énorme aux personnes infectées et leur famille qui sont 
confrontés aux exigences des soins aux personnes gravement malades et avec le traumatisme 
de la mort. Ils sont également confrontés à des charges économiques de la santé, frais 
funéraires, et la perte de revenu. Tous ces facteurs sont aggravés par la stigmatisation 
associée au sida. Les gens peuvent être victimes de préjugés au travail, dans la communauté, 
à l'église / la mosquée et à la maison. La mort d'un adulte peut avoir un impact dramatique 
sur la structure familiale et la fonction. Les enfants, les personnes âgées, ou les parents seuls 
mai être laissée à exécuter les ménages seuls. 
 
Orphelins 
L'épidémie de VIH et de sida a, et vont sans doute continuer à produire un grand nombre 
d'orphelins. Les soins aux orphelins est l'un des plus grands défis auxquels le continent. La 
famille élargie de soins souvent pour des orphelins, et encore, beaucoup vont se retrouver à 
la rue. Orphelins face au traumatisme de perdre ses parents et la stigmatisation entourant le 
VIH et le SIDA. Ils ont généralement moins accès à l'éducation ou de la nourriture que les 
non-orphelins, ils sont confrontés et aggrave la pauvreté car le nombre de personnes à 
charge augmente dans les ménages qui s'occupent d'eux.  
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Enfin, comme enfants de moins de stress, ils grandissent sans parents et le soutien 
appropriés et ne sont plus à risque de développer des comportements antisociaux ou 
destructeur et d'être moins des membres productifs de la société1 
 
Santé 
VIH et le sida affectent les adultes qui sont généralement parmi les membres sains de la 
société. Également un grand nombre d'enfants vivant avec le VIH ou le SIDA vont souffrir de 
maladies graves et chroniques, qui se traduit par une augmentation spectaculaire de la 
nécessité de soins de santé. Ceci a des implications pour les secteurs des soins de santé 
publics et privés. Traitements de base, ce qui peut considérablement améliorer la qualité et la 
durée de vie, sont coûteuses. En outre personnes atteintes du sida peuvent vivre plus 
longtemps et nécessiter une hospitalisation pour des conditions de terminal. 
 
L'éducation 
L'absentéisme par un seul professeur (infectés par le VIH) les impacts d'un grand nombre 
d'enfants. Les écoles ont également traiter un nombre important d'enfants infectés à la 
naissance ou par abus sexuel. Adolescents sexuellement actifs, particulièrement les jeunes 
femmes, qui deviennent infectées, aura une incidence sur les systèmes éducatifs. En outre, 
des milliers d'enfants auront besoin de soutien pour faire face à l'impact psychologique, 
social et économique du VIH et du SIDA sur leurs familles ou des ménages. 
 
Économique 
VIH et le sida entraînent des coûts économiques élevés dans le temps. De nombreuses 
entreprises auront du mal à payer le coût des employés touchés qui ne bénéficient pas de 
jours de travail. En outre, les coûts de leurs soins médicaux sera très coûteuse pour de 
nombreuses entreprises. Au niveau mondial, le VIH et le sida pourrait entraîner une 
réduction des personnes disponibles qualifiés et expérimentés. La croissance économique et 
le développement mai également être réduite si les investissements dans les infrastructures, 
l'éducation, et des travailleurs qualifiés diminue à cause d'un détournement à grande échelle 
des ressources au VIH et au SIDA. 
Les pratiques culturelles que sur la propagation du VIH 
• héritage de l'épouse - Une veuve est souvent confié à un autre homme dans la famille et elle 
devrait s'acquitter de ses fonctions sexuelles avec cette personne. 
• les rites de veuvage - Dans certaines cultures, on croit les frères du mari doit dormir avec la 
femme avant que l'esprit du mari définitivement congé. 
• les mutilations génitales féminines / excision - Cette pratique existe pour aider à maintenir 
la chasteté de la femme en lui coupant le clitoris et réprimer son désir sexuel. 
• déséquilibre de pouvoir dans les relations hommes-femmes - Une femme n'est pas 
autorisée à négocier des faveurs sexuelles. Même en dehors du mariage, les femmes n'ont pas 
le pouvoir de négocier des pratiques sexuelles à moindre risque. 
• De multiples partenaires sexuels - Culturellement, il est acceptable pour un homme d'avoir 
plus d'un partenaire sexuel, même en dehors de la question de la polygamie. Toutefois, il 
n'est pas acceptable pour une femme de faire de même. Dans toute l'Afrique, de nombreuses 
sociétés tolèrent cette contradiction. 
• Pré-civil Sexe - Parmi certains groupes ethniques, l'homme doit dormir avec la femme avant 
le mariage ou bien le père de la femme ne veut pas donner l'autorisation pour le mariage. 
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• Sexe à sec - Certaines femmes utilisent des agents de séchage à l'origine de leurs vagins 
pour serrer afin que les hommes vont profiter du sexe avec eux plus. Séchage du vagin 
peuvent promouvoir larmoiement accru, ce qui peut provoquer des saignements. 
• La jouissance sexuelle pour hommes - Certains pratiquent les cultures tirant le clitoris 
d'une jeune fille pour l'agrandir de sorte que quand elle est assez grande pour le sexe, son 
partenaire peut profiter de jouer avec lui. 
• Système Trokosi - jeunes filles vierges  sont «sacrifiées» pour expier les péchés de la famille 
en étant réduits en esclavage et devinrent plus tard les épouses des prêtres fétichistes. On 
croit que cette paie pour les crimes commis par tous les membres passés ou présents de la 
famille. Bien que de nombreux gouvernements aient interdit de telles pratiques dans les 
politiques, dans la pratique, elles existent toujours dans certaines communautés. 
Il est important que les leaders chrétiens et musulmans qui travaillent au dialogue avec les 
chefs religieux traditionnels au changement et à éliminer certaines de ces pratiques 
malsaines. 
 
L'enjeu de la religiosité et le VIH / SIDA 
Les chrétiens croient en la puissance de Dieu pour accomplir quelque chose. Toutefois, il n'a 
jamais été documentée, et personne n'a jamais prétendu avoir été guéri du VIH et du 
sida. Dieu et la foi ne peut habiliter une personne à vivre une saine, positive, et la vie 
productive, mais, personne n'a été trouvé qui se sont convertis à partir de séropositivité au 
VIH négatifs. Par exemple, Magic Johnson a appris qu'il était séropositif quand il était dans les 
premiers stades. Il a été en mesure d'obtenir les meilleurs soins médicaux et physiques parce 
qu'il est riche. Toutefois, il est toujours séropositive mais il semble être en bonne condition 
physique. 
Bien que nous savons qu'avec Dieu tout est possible, il est important de ne pas entraîné dans 
la propension des gens à mener des négociations sérieuses, l'imprudence, et les activités 
dangereuses ou pratiques, tout en s'attendant à Dieu de faire des miracles dans leur vie. 
l’approche que les Communautés de croyants  peuvent réduire l'impact du VIH / SIDA: 
• accepter les personnes vivant avec le VIH et le SIDA (PVVIH). 
• Réduire la stigmatisation et la discrimination contre les PVVIH. 
• Prise en charge des personnes infectées et affectées et les orphelins. 
• Améliorer le statut des femmes. Par exemple, aider à développer des activités génératrices 
de revenus. 
• Fournir un soutien spirituel et matériel pour les PVS. 
• faire preuve de compassion pour les PVS. Par exemple, les organismes religieux peuvent 
constituer des groupes de soutien et des systèmes pour les personnes infectées et affectées. 
• Promouvoir la participation accrue des personnes vivant avec le SIDA dans les activités 
religieuses et sociales. 
Inégalité entre les sexes et le VIH / SIDA 
La pauvreté et les inégalités entre les sexes sont des facteurs importants dans l'accélération 
de la propagation du VIH et du SIDA .2 
• Le taux actuel d'infection par le VIH est la plus forte parmi les femmes et les filles. 
• En Afrique, où l'épidémie est la plus grave, les jeunes femmes sont trois fois plus 
susceptibles d'être infectées que les jeunes hommes. 
• En plus d'être une question de santé et le développement, le VIH / sida est également 
intimement liée a l’inégalité du sexe .3 
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Les facteurs biologiques qui place la femme à courir un risque accru d'infection à VIH 
• Superficie des organes génitaux féminins est plus grande. 
• Le vagin est un récipient. 
• Le sperme contient une forte concentration de virus que les sécrétions vaginales. 
• La membrane muqueuse du vagin est fine et délicate, le rendant vulnérable à un 
traumatisme, qui devient un point d'entrée pour le virus. 
• Les infections sexuellement transmissibles ne présentent souvent aucun symptôme chez les 
femmes afin qu'elles ne soient pas découvertes tôt.  
 
Module 4: Genre et VIH / SIDA  
Definitions1  
Le genre fait référence aux idées socialement déterminées et les pratiques de ce que c'est 
d'être de sexe féminin ou masculin.  
L'inégalité des sexes fait référence aux femmes de ne pas avoir les mêmes chances dans la vie 
que les hommes, y compris la capacité de participer à la sphère publique.  
Les rôles des sexes sont les différents rôles  que les hommes et les femmes jouent. Ces rôles 
varient d'une collectivité à l'autre, mais il existe un certain nombre de dénominateurs 
communs. Ces rôles ont inévitablement des répercussions sur la vie des hommes et des 
femmes, parfois en rapport avec le VIH / sida. Quels sont ces rôles?  
 
Activités  
1. Identifier les différents rôles sociaux des hommes et des femmes. (Environ 20 minutes)  
• Divisez les participants en groupes de six.  
• Tracez un grand tableau semblable au tableau 1 (ci-dessous) et discuter de la liste et les 
rôles des hommes et des femmes par rapport à l'économie, de la communauté, la famille et 
les relations sexuelles.  
• Liste dans un esprit positif et / ou de manière négative la façon dont ces rôles affectent et 
sont affectés par le VIH / sida.  
2. Discuter des rôles des hommes et des femmes de votre église et comment ces rôles 
affectent et sont affectés par le VIH / sida, ou comment le VIH / SIDA affecte les 
rôles. (Environ 10 minutes)  
• Liste de ces rôles que des colonnes distinctes pour le graphique.  
• Dresser la liste des moyens positifs et négatifs de ces rôles des hommes et des femmes dans 
votre église affectent et sont affectés par le VIH et le SIDA.  
3. Dans une séance plénière (full-group) session, examiner les questions suivantes. (Environ 
20 minutes):  
• Qui a le plus de pouvoir dans l'économie, la communauté, l'église, la famille, et dans les 
relations sexuelles?  
• Comment la structure du pouvoir dans la société ont trait à la promotion ou la vulnérabilité 
et le VIH / SIDA?  
• Quels sont les moyens que vous, en tant que chrétien, peut influer sur les rôles sociaux de 
manière à apporter plus d'égalité et l'autonomisation de ceux avec le VIH / SIDA, leurs 
aidants et leurs familles?  
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Tableau 1: Rôles des hommes et des femmes dans un village au Zimbabwe  
 
 HOMME FEMME 
Economie  • Être le principal soutien de 

famille 
• Décider combien d'argent à 
donner à la famille 
• Décidez de toute dépense 
importante pour la famille, tels 
que les frais de scolarité, les 
médicaments  

* Fournir un travail supplémentaire 
dans les domaines 
* Gagnez petite quantité de revenus 
supplémentaires, comme la vente 
des légumes au marché  

Communauté  • Être impliqué dans la politique 
et prendre des décisions 
• Représenter le village 
• Gérer le village 
• Gérer le comité de 
développement  

• Fournir un soutien concret, par 
exemple pour les orphelins 
• Aider les pays voisins qui sont 
malades 
• partager des nouvelles et des 
informations avec d'autres  

Famille  • Agir en tant que chef de ménage 
• Fournir une orientation morale 
et la répression 
• Prendre la famille à l'église  

• faire la cuisine et le nettoyage 
• Fournir des soins de pratique pour 
les enfants 
• Les membres de l'infirmière qui 
sont malades  

Les relations 
sexuelles  

• de décider quand, où, comment 
et avec qui avoir des relations 
sexuelles 
• Décidez si vous souhaitez 
utiliser un préservatif 
• Déterminez à obtenir de l'aide 
ou non, comme pour une IST 
• Avoir autant de partenaires 
sexuels, comme il désire  

Désirs liés au sexe • Respectez mari 
• Ne pas exprimer le plaisir ou la 
douleur liée au sexe 
• Produire des enfants  

Effets négatifs  • Plus de partenaires augmente 
ses risques du VIH 
• lourde responsabilité de fournir 
à la famille  

• impuissants à contrôler le moment 
d'avoir du sexe 
• impuissants à contrôler si le 
préservatif est utilisé 
• Double fardeau des soins aux 
enfants et qui travaillent  
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Pourquoi les femmes et les filles sont vulnérables?  
Activité pour les jeunes  
Examiner les raisons pour lesquelles les femmes sont plus à risque d'infection par le VIH que 
les hommes.  
1. Diviser les jeunes en groupes de deux et, en utilisant des morceaux de papier (notes 
idéalement collante), deux couples à la liste des causes possibles de l'inégalité - une cause par 
morceau de papier. Rappeler aux jeunes que les causes de la vulnérabilité varient de culture à 
culture. Si vous utilisez des notes collantes, attribuer chaque paire une section du mur sur 
lequel d'afficher leurs notes. (Environ 10 minutes)  
2. Se réunir et de discuter des résultats de paires et de leur importance avec l'ensemble du 
groupe (environ 15 minutes), en demandant: «Sont-ils des thèmes ou des catégories pour 
certaines de ces causes?"  
3. Avoir le groupe au complet, commence à se déplacer et positionner le sticky notes dans les 
catégories sur le mur - la création de titres s'ils le souhaitent. Discuter et convenir des 
potentiels, les noms des catégories générales. Ecrire catégories sur des cartes et le fixer au 
mur avec les ensembles de documents, en se rappelant que la division en catégories ne doit 
pas cacher le fait que tous sont inévitablement liées entre elles. (Environ 15 minutes)  
Hommes  
Femmes  
Economie  
• Être le principal soutien de famille  
• Décider combien d'argent à donner à la famille  
• Décidez de toute dépense importante pour la famille, tels que les frais de scolarité, les 
médicaments  
* Fournir un travail supplémentaire dans les domaines  
* Gagnez petite quantité de revenus supplémentaires, comme la vente des légumes au 
marché  
Communauté  
• Être impliqué dans la politique et prendre des décisions  
• Représenter le village  
• Gérer le village  
• Gérer le comité de développement  
• Fournir un soutien concret, par exemple pour les orphelins  
• Aider les pays voisins qui sont malades  
• partager des nouvelles et des informations avec d'autres  
Famille  
• Agir en tant que chef de ménage  
• Fournir une orientation morale et la répression  
• Prendre la famille à l'église  
• faire la cuisine et le nettoyage  
• Fournir des soins de pratique pour les enfants  
• Les membres de l'infirmière qui sont malades  
Les relations sexuelles  
• de décider quand, où, comment et avec qui avoir des relations sexuelles  
• Décidez si vous souhaitez utiliser un préservatif  
• Déterminez à obtenir de l'aide ou non, comme pour une IST  
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• Avoir autant de partenaires sexuels, comme il désire  
Désirs liés au sexe • Respectez mari  
• Ne pas exprimer le plaisir ou la douleur liée au sexe  
• Produire des enfants  
Effets négatifs  
• Plus de partenaires augmente ses risques du VIH  
• lourde responsabilité de fournir à la famille  
• impuissants à contrôler le moment d'avoir du sexe  
• impuissants à contrôler si le préservatif est utilisé  
• Double fardeau des soins aux enfants et qui travaillent  
 
Tableau 1: Rôles des hommes et des femmes dans un village de Zimbabwe2  
Les raisons de la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH  
• Le manque de connaissances sur la maladie  
• L'accès insuffisant à la santé sexuelle et reproductive et d'éducation  
• Incapacité de négocier des rapports sexuels en raison de la discrimination sexuelle et les 
déséquilibres du pouvoir  
• Le manque de femmes aient la maîtrise des méthodes de prévention du VIH, comme le 
préservatif féminin et les microbicides.  
• Violations des droits humains contre les femmes  
Tant que les femmes et les filles sont incapables d'exercer l'éducation, les droits de propriété, 
la liberté de la violence, et la sécurité économique, ils resteront au plus haut risque pour le 
VIH.  
 
Culturelle Économique L'éducation Social Religieux  
Héritage de 
l'épouse 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les hommes 
peuvent avoir 
plus d'un 
partenaire 
sexuel, mais les 
femmes ne 
peuvent pas  

La pauvreté 
conduit les 
femmes à 
s'engager dans 
des pratiques 
sexuelles à 
risque pour 
l'argent, la 
nourriture 
logement ou 
l'éducation  
 
Les femmes sont 
exclues du 
système 
d'héritage.  
 
Les femmes ont 
parfois besoin de 
quitter leur 

Les filles sont 
souvent privées 
d'éducation et 
l'accès à 
l'information sur 
la sexualité et le 
VIH / SIDA  
 
 
Les filles sont 
souvent appelés 
à quitter l'école 
pour prendre 
soin d'un 
membre de la 
famille avec le 
SIDA  

Les filles sont 
vulnérables à la 
violence ou de 
viol  
 
 
Les filles se 
marient très tôt, 
souvent à des 
hommes âgés  
 
 
Les filles / 
femmes ne sont 
souvent pas 
autorisé à 
destination ou en 
mai hésiter à 
demander 
partenaires 

Il est 
l'assujettissemen
t des femmes 
fondées sur une 
interprétation 
des écritures 
inappropriée  
 
 
Politique de 
l'Église sur la 
contraception est 
varié  
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emploi pour 
s'occuper d'un 
membre de la 
famille atteints 
du sida.  
 
Possibilités 
d'emploi limitées  

sexuels 
masculins 
d'utiliser des 
préservatifs  

 
Quelle devrait être la réponse à cette situation?  
Il n'existe pas une réponse globale à la réduction de la vulnérabilité des femmes. Chacune de 
ces réponses auront moins de succès en fonction des circonstances spécifiques.  
La stratégie ABC - Abstinence, Be faithful, utilisez un condom - est le pilier de nombreux 
programmes de prévention du VIH. Toutefois, dans une grande partie de l'Afrique, la réalité 
est la suivante:  
• Se sont abstenus ou en insistant sur l'utilisation d'un préservatif n'est pas réaliste parce que 
le viol et autres formes de violence sexuelle sont très répandus.  
• Près de la moitié de toutes les filles et les jeunes femmes à travers le rapport de monde que 
leur premier rapport sexuel a été forced.3  
• Seulement 11 pour cent des femmes en Zambie a estimé qu'ils ont le droit de demander à 
un mari d'utiliser un condom.4 (un exemple des droits des femmes).  
Culturelle  
Économique  
L'éducation  
Social  
Religieux  
Héritage de l'épouse  
La pauvreté conduit les femmes à s'engager dans des pratiques sexuelles à risque pour 
l'argent, la nourriture logement ou l'éducation  
Les filles sont souvent privées d'éducation et l'accès à l'information sur la sexualité et le VIH 
/ SIDA  
Les filles sont vulnérables à la violence ou de viol  
Il est l'assujettissement des femmes fondée sur une interprétation des écritures 
inappropriée  
Les hommes peuvent avoir plus d'un partenaire sexuel, mais les femmes ne peuvent pas  
Les femmes sont exclues du système d'héritage.  
Les femmes ont parfois besoin de quitter leur emploi pour s'occuper d'un membre de la 
famille atteints du sida.  
Les filles sont souvent appelés à quitter l'école pour prendre soin d'un membre de la famille 
avec le SIDA  
Les filles se marient très tôt, souvent à des hommes âgés  
Politique de l'Église sur la contraception est varié  
Possibilités d'emploi limitées  
Les filles / femmes ne sont souvent pas autorisé à destination ou en mai hésiter à demander 
partenaires sexuels masculins d'utiliser des préservatifs  
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 Ainsi, la stratégie ABC, par elle-même n'est ni réaliste, ni suffisante.  
Le mariage ne fournissent pas nécessairement un filet de sécurité:  
• Dans de nombreuses régions du monde, la majorité des femmes sont mariées à l'âge de 20 
ans et a des tarifs plus élevés de VIH que les célibataires et sexuellement actives pairs.5  
• Dans les ménages pauvres en Afrique, la présence d'un malade du SIDA peut absorber tout 
le travail des ménages, la plupart du temps effectué par des femmes.  
• Dans les ménages touchés par le VIH et le SIDA, la baisse des revenus familiaux amène 
l'enfant à se retirer de l'école, et les filles sont généralement les premiers à partir. Dans toute 
l'Afrique, par exemple, participation à l'école formelle est en baisse, surtout chez les filles.  
Une stratégie globale est nécessaire pour:  
• Renforcer l'accès des filles à l'éducation  
• Renforcer la protection juridique des femmes à la propriété et de succession  
• La lutte contre le harcèlement sexuel et la violence contre les femmes  
• Assurer aux femmes l'accès aux soins du VIH / SIDA et la prévention de service  
 
Activités  
1. En groupe, discuter des aspects positifs et négatifs de la stratégie ABC, en particulier en ce 
qui concerne les femmes. (Environ dix minutes)  
2. En petits groupes de trois ou quatre, et en référence aux problèmes identifiés dans le 
tableau 2, d'identifier les mesures supplémentaires qui peuvent être prises pour réduire la 
vulnérabilité des femmes et des filles au VIH / SIDA. Demandez à quelqu'un de chaque 
groupe de donner un rapport en deux minutes à l'ensemble du groupe qui comprend des 
principaux points de discussion.  
 
Plan d'action  
La nature de l'inégalité entre les sexes et comment elle se manifeste au sein des Eglises 
peuvent varier. Il serait très étonnant, toutefois, de trouver une église ou une communauté 
pour laquelle une telle inégalité ne fait pas sortir, au moins en partie. Reconnaissant que 
l'inégalité entre les sexes existe, et qu'elle insiste sur la propagation du VIH et du sida, est une 
tâche importante de la communauté de foi. Lorsque ces inégalités sont identifiées, il existe 
des mesures concrètes qui peuvent être prises pour réduire leur impact.  
 
Activités  
1. D'identifier et de consigner les mesures que votre église ou une communauté peut prendre 
pour corriger un minimum de deux causes spécifiques de l'inégalité entre les sexes.  
2. Élaborer un plan d'exécution de ces actions, y compris un ensemble clair d'objectifs, le 
calendrier, les ressources nécessaires, les gens à être impliqués, et les méthodes d'évaluation. 
 
Conclusion  
S'attaquer à ces inégalités n'est pas une tâche réservée uniquement aux femmes, les hommes 
doivent aussi être pleinement impliqués. Pour commencer, les hommes doivent décréter une 
tolérance zéro pour la violence contre les femmes. Ils doivent s'engager à l'éducation de leurs 
filles et à l'allégement du fardeau des soins pour des femmes.  
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En bref, les femmes et les hommes doivent travailler ensemble pour promouvoir et protéger 
les droits fondamentaux des femmes et des filles, et face à la pauvreté et les inégalités entre 
les sexes qui alimentent l'épidémie.  
 
NOTES 
 
Module 5: Social Facteurs qui influencent la propagation  
du VIH / SIDA  
«Comme un coup de projecteur, le VIH / sida expose et révèle la fragilité de certains aspects 
de notre vie personnelle et communautaire - des choses que, jusqu'à maintenant, nous avons 
été réticents à affronter.  
Il oblige les êtres humains à affronter la mort et le sens de la vie d'une manière que peu 
d'autres maladies humaines faire. Pour faire face à la mort ou de décès des personnes vivant 
avec le VIH, nous sommes tous confrontés à notre propre fragilité. "1  
 
Introduction  
Quand on va au-delà du grand nombre de personnes infectées par le VIH pour les visages du 
sida, on remarque la souffrance des deux personnes infectées et affectées. VIH / sida n'affecte 
pas seulement la vie de ceux qui sont séropositifs. Le virus modifie également la vie de 
famille, les amis et les communautés. Ne sont pas seulement la vie des gens et des relations 
touchés, mais aussi la douleur des gens contre le VIH / sida en Afrique est amplifiée par 
l'économie, la compréhension sociale et culturelle (déséquilibre entre les sexes, la honte 
sociale, la stigmatisation, le silence et le déni des familles et des églises), et la pauvreté .  
Les facteurs susceptibles d'influer sur la transmission du VIH / SIDA . 
 
Économique  
VIH / SIDA n'est pas seulement une maladie des pays pauvres. Les États-Unis est très riche et 
il ya plus d'un million de personnes infectées. 
 2 Botswana, l'un des pays les plus riches en Afrique, est l'un des huit pays au monde dont la 
population adulte a un taux "que la prévalence du VIH dépasse 15%." 
 3 Il est évident qu'il n'existe aucun lien simple entre le VIH / sida et  la richesse nationale 
d'un pays ou l'état de la pauvreté. Il est, cependant, ont estimé que l'ampleur du VIH dans un 
pays prend un certain rapport avec l'interaction entre le niveau d'un pays de richesse et de la 
manière dont la richesse est distribuée et manager. 
4 La capacité de partager permet également une société de fonctionner avec le meilleur 
intérêt de tous à l'esprit. Selon ce paradigme, une vaste épidémie du sida est plus susceptible 
de se produire dans les pays où la répartition des ressources est déficiente.  
Également les économies de terrassement en Afrique se sont intensifié migration de travail. 
Ce mouvement continu de personnes est un facteur sous-jacent dans la propagation du VIH / 
sida. Par exemple, les hommes des pays comme le Lesotho, le Botswana, le Swaziland, le 
Malawi et la Zambie Voyage en Afrique du Sud pour l'emploi; ou hommes de Voyage Burkina 
Faso vers la Côte d'Ivoire et de quitter leur famille pour de longues périodes de temps. En 
Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire, les hommes mai vivent dans un foyer surpeuplé seul sexe, 
qui est fréquenté par les travailleurs du sexe. Ces conditions de vie suite à des 
comportements à haut risque qui favorisent la propagation du VIH parmi les travailleurs 
migrants.  
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La mobilité des hommes des zones rurales vers les villes pour un travail a également abouti à 
l'infection par le VIH a augmenté. Les hommes de petits villages entrés dans les villes voisines 
pour trouver du travail. Plutôt que de marcher dans les deux sens chaque jour, ils resteront 
dans la ville pendant plusieurs semaines à un moment avant de retourner au village.  
 
Sociaux et culturels  
Déséquilibre entre les sexes  
Il existe plusieurs dimensions sexospécifiques qui sont utiles pour comprendre la 
propagation et l'impact du VIH / sida dans les sociétés africaines:  
• Les croyances et pratiques culturelles: la polygamie, les pratiques sexuelles à risque  
• Le mariage d'une veuve au frère du mari décédé. Si le défunt mari est mort du sida, la veuve 
infectée mai transmettre la maladie au nouveau mari.  
• l'excision. L'usage multiple des instruments non stérilisés (tels que des lames de rasoir).  
 
La honte et la stigmatisation  
Notions préconçues du VIH / sida en contact avec le virus de la promiscuité. Ce point de vue 
fait la honte et la stigmatisation de ceux qui ont le virus, en particulier aux femmes et aux 
filles. Il n'est pas inhabituel pour les femmes d'être blâmé pour la transmission du virus à 
l'homme. La crainte d'être victimes de discrimination empêche tout débat ouvert et diminue 
les systèmes de soutien pour les personnes souffrant du VIH / sida. Avec ces attitudes 
planant autour du VIH / SIDA, il est très difficile pour les gens à aller pour des tests ou 
d'admettre aux membres de leur famille qu'ils ont le virus. Quand les gens sont finalement 
testées, elles sont souvent déjà dans les étapes ultérieures du virus ou un sida, ce qui rend le 
traitement et la survie plus difficile.(Voir le module 6 de ce chapitre pour plus sur la 
stigmatisation et la honte.)  
 
Silence et le déni des familles et des communautés religieuses  
Le silence et la dénégation sont étroitement liées à la honte et la stigmatisation. Les familles 
et les églises ne veux pas parler du VIH / sida ou de travailler avec les personnes 
séropositives en raison de la stigmatisation liées au virus. Certaines églises prendre la voie de 
la facilité et à tort, dire que le VIH est une punition de Dieu. Lorsque les familles et les amis ne 
veulent pas admettre le VIH est présent, ceux qui sont séropositifs sont moins susceptibles de 
demander un traitement et de bien prendre soin d'eux-mêmes.  
 
Le silence et le déni sont des contributeurs importants à la propagation du VIH. Si les gens ne 
parlent pas ouvertement de leur statut VIH, les pratiques sexuelles sans risque sont moins 
susceptibles d'être mises en œuvre. Déni propage le VIH tout aussi rapidement. Si une 
personne séropositive refuse leur séropositivité, elles risquent de transmettre le virus à 
l'ensemble de leurs partenaires sexuels.  
 
Pauvreté  
Le VIH a touché à la fois riches et pauvres dans différentes parties du monde. Néanmoins, le 
virus aggrave la pauvreté en laissant les gens pauvres, affamés et sans un accès adéquat aux 
soins de santé. Plus de la moitié de la population d'Afrique vit en dessous du line.5 la 
pauvreté VIH / SIDA pauvreté aggrave. Certaines personnes qui ont le virus sont incapables 
de travailler ou sont renvoyés de leur emploi à cause de la discrimination.  
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Certaines personnes atteintes du sida sont trop malade et trop faible pour aller à un centre de 
santé pour le traitement ou à l'école pour les classes. Une incapacité à accéder à ces 
ressources de base pour améliorer la vie rendre la pauvreté encore plus difficile à surmonter. 
 
En 2005, la Table ronde de haut niveau sur l'éradication de la pauvreté de l'ONU a déclaré les 
causes profondes de la pauvreté peut être «catégorisées en trois grands groupes: la 
distribution inégale des richesses, l'insécurité et la vulnérabilité et l'exclusion sociale et 
l'impuissance." 6  
 
La mauvaise gouvernance (par exemple, la mauvaise gestion des fonds et des fournitures qui 
vient avec la corruption) est une des causes de la mauvaise répartition de l'actif. La mauvaise 
gouvernance tient souvent de l'argent et des ressources pour quelques-uns alors que 
beaucoup dans la communauté ou de la nation ont faim ou qui vivent sans nécessités de base, 
tels que l'eau potable et d'abris adéquats. Les problèmes de distribution mai également venir 
à la suite d'une catastrophe naturelle ou de guerre. Les routes, les écoles et les hôpitaux 
peuvent être détruits dans la guerre et de catastrophes telles que les séismes et les 
cyclones. Une telle dévastation empêche les fournitures, l'éducation et la formation 
d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque les ressources ne parviennent pas à tous 
les membres de la société de manière égale, le cycle de la pauvreté devient encore plus 
enraciné.  
 
L'insécurité et la vulnérabilité sont aussi parfois le résultat d'une guerre ou une catastrophe 
naturelle. Quand les gens ne savent pas si, demain, eux et leurs familles seront encore vivants, 
leur insécurité surgit. Guerre et les catastrophes créent également des pénuries alimentaires 
en raison de la destruction des récoltes, laissant les gens incertains quant à leur prochain 
repas. De plus pratiques, il ya la culture et des croyances qui contribuent à la vulnérabilité 
des gens. Par exemple, dans de nombreux pays en Afrique, les inégalités entre les hommes et 
les femmes à créer des conditions d'insécurité pour les femmes. Les femmes n'ont pas le droit 
de choisir quand et avec qui ils ont des relations sexuelles.  
 
L'exclusion sociale et de l'impuissance garder vivante la pauvreté aussi. Si les gens sont mis 
au ban de la communauté parce qu'elles sont séropositives, leurs voix ne sont pas respectées 
ou entendu. Cette exclusion sociale qui les sépare de la sagesse collective et les 
connaissances. Il les coupe également de ressources précieuses, les laissant impuissants à 
travailler vers une vie meilleure pour eux et leurs familles.  
 
Il n'est pas rare que tous trois de ces causes profondes de la pauvreté à se chevaucher. Les 
facteurs économiques, sociaux et culturels qui perpétuent la subordination des femmes 
contribuera également à la propagation du VIH. Les femmes mai être forcés de se prostituer 
par leur situation économique ou celle de leur famille, leur laissant plus vulnérables au VIH / 
sida. Dans de nombreuses sociétés l'assujettissement des femmes limite leur contrôle sur 
leur propre corps et leur pouvoir de prendre des décisions sur la reproduction. Face à la 
pauvreté écrasante, une femme qui travaille dans un bordel mai raison: "Si je travaille ici, je 
mai mourir dans dix ans. Si je ne travaille pas ici, je vais mourir de faim demain. "7  
Saisir la relation complexe entre la pauvreté et le VIH / SIDA est essentiel à la compréhension 
de l'impact de l'épidémie sur la vie humaine. En Afrique, le VIH / sida est largement perçue 
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comme une maladie de la pauvreté en raison de l'effet économique paralysant qu'elle a sur 
les familles. VIH / SIDA sabote les tentatives de réduction de la pauvreté en perpétuant les 
difficultés économiques et augmentent la vulnérabilité et l'exclusion sociale.  
 
Activité (20 minutes) 
1. Quels sont les facteurs dans votre pays ou la communauté qui sont susceptibles d'influer 
sur la transmission du VIH? 
2. Lequel de ces facteurs dans le pays ou la communauté sont susceptibles d'augmenter la 
vulnérabilité des gens à l'infection à VIH et d'accroître l'impact du VIH / SIDA sur les familles 
et l'économie?  
 
Module 6: Réduire le VIH / SIDA stigmatisation et la discrimination  
Introduction  
Dès le début, la pandémie de VIH / sida a été accompagnée par la peur, l'ignorance, le déni et 
le silence. Cela conduit à la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant 
avec le VIH / SIDA et leurs familles. En outre, beaucoup d'autres qui ne connaissent pas leur 
statut VIH vivent dans la peur d'affronter la stigmatisation et la discrimination doivent-ils 
contracter la maladie. Il va sans dire que la stigmatisation entourant le VIH et le sida est 
autant sur les phénomènes sociaux tel qu'il est sur la biologique et médicale 
préoccupation. Partout dans le monde de l'épidémie mondiale du VIH / SIDA a provoqué une 
réaction de compassion, de solidarité et de soutien - faisant ressortir le meilleur dans les 
gens, leurs familles et communautés. Mais elle a aussi suscité des réactions de haine, le déni, 
le rejet, le blâme et la honte.  
 
Stigmatisation liée au VIH est de plus en plus reconnue comme le plus grand défi pour 
ralentir la propagation de la maladie. 
1 La stigmatisation est un outil puissant de contrôle social. Il peut être utilisé pour 
marginaliser, exclure, et exercent un pouvoir sur les individus. Et, dans certains cas, les gens 
se voient refuser l'accès aux services et aux traitements dont ils ont besoin.  
 
Stigmatisation  
Stigmatisation liée au VIH se réfère à toutes les attitudes défavorables, des croyances et des 
politiques orientées vers les personnes perçues comme ayant le VIH / SIDA, ainsi que vers 
leurs proches, des proches, des proches, des groupes sociaux et collectivités. Les signes d’un  
préjudice  comprennent une dévaluation, l'actualisation, discréditer, et de discrimination 
envers ces groupes de personnes, de jouer dans et renforcer les inégalités sociales existantes 
- en particulier ceux de sexe, la sexualité et la race - qui sont à l'origine du VIH liés stigma.2  
Link et Phelan (2001) décrivent la stigmatisation comme se produisant lorsque quatre 
éléments interdépendants venir together3:  
• Distinguer et les différences d'étiquetage  
• Associer les différences humaines avec des attributs négatifs  
• Séparation «nous» et «eux»  
• Perte de statut et convergent discrimination dans le contexte du pouvoir social, 
économique et politique  
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Discrimination  
La stigmatisation conduit souvent à la discrimination, qui se réfère à toute forme de 
traitement, la distinction, exclusion, restriction ou d'une personne en fonction du groupe 
d'une personne, la classe, la situation, ou des caractéristiques plutôt que le mérite de la 
personne.  
 
Activité  
1. Donner les cartes de correspondance (dans une variété de couleurs), aux participants et 
que chacun rédiger des définitions de la stigmatisation et de discrimination car il ou elle les 
comprend et basé sur ses expériences ou d'observations culturelles.  
2. Après quelques minutes, recueillir et y joindre les cartes au mur et discuter.  
3. Créer des définitions de groupe de la stigmatisation et la discrimination.  
Pourquoi il n'y a la stigmatisation liée au VIH et au SIDA  
Dans de nombreuses sociétés de personnes vivant avec le VIH et le SIDA sont considérées 
comme honteuses. Dans certaines sociétés, le VIH / sida est associé aux groupes minoritaires 
ou les comportements des professionnels du sexe ou les homosexuels. D'autres voient la 
maladie en raison de l'irresponsabilité personnelle. Malheureusement, ces réactions 
négatives au VIH / SIDA sont largement répandues et souvent nourrir et renforcer les idées 
dominantes de comportements favorables et défavorables à l'égard du sexe, de maladie, et 
correcte et incorrecte.  
  
Facteurs qui contribuent à la stigmatisation entourant le VIH / SIDA  
• les croyances religieuses ou morales conduire certaines personnes à comprendre le VIH / 
sida à la suite d'une faute morale qui mérite d'être puni  
• Certaines personnes croient que le VIH et le SIDA sont liés à la sorcellerie  
• C'est une maladie mortelle  
• Il n'ya pas de remède connu.  
 
Formes du VIH et du SIDA et la discrimination liés  
Lorsque le VIH / SIDA est devenue une maladie connue, il a causé une alerte mondiale. Ainsi, 
les communautés, ainsi que des pays, établi diverses mesures pour «protéger» eux-
mêmes.Législation prévoyait le dépistage obligatoire et d'essai, ainsi que des limitations à 
Voyage international et la migration. Il ya des lois qui insistent sur la notification obligatoire 
des cas de VIH / sida et aussi la restriction des droits de la personne à l'anonymat, la 
confidentialité et la liberté de mouvement. Ils ont été transposés et justifiée au motif que la 
maladie avait un risque de santé publique.  
Aujourd'hui, la situation change à mesure que les gens à acquérir une meilleure 
compréhension de la maladie. Bien que les lois sont changées, il reste beaucoup de ceux qui 
ne comprennent pas entièrement le VIH / sida. Les idées fausses dont les gens vivent 
perpétuer la stigmatisation et la discrimination.  
Familles  
Dans la majorité des pays en développement, membres de la famille sont les principaux 
dispensateurs de soins pour les malades. Cependant, toutes les familles sont des aidants 
naturels d'amour dans les cas de VIH / sida. Il n'est pas rare que les membres infectés de se 
retrouver stigmatisées et discriminées par l'intérieur de leurs propres familles.  
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«Ma sœur a tout gardé séparément pour moi: ma tasse, assiette, bol à laver et tous les autres 
ustensiles. Nous avions l'habitude de manger ensemble jusqu'à ce qu'ils apprennent la cause 
de la mort de mon mari. Maintenant, elle harcèle vraiment. Je prie pour que personne ne 
vient d'autre pour être dans cette situation. Je me demande: «Ne peut pas changer quelqu'un 
et l'éduquer?"  
 
Les femmes et la stigmatisation  
L'impact du VIH / sida sur les femmes est particulièrement alarmante. Les femmes sont 
souvent économiquement, socialement et culturellement défavorisées et n'ont pas un accès 
égal aux traitements, un soutien financier et l'éducation. Dans de nombreuses sociétés, les 
femmes sont perçues comme les principaux transmetteurs de maladies sexuellement 
transmissibles. Les femmes séropositives sont traitées différemment des hommes dans de 
nombreux pays en développement. Les hommes sont susceptibles d'être «excusés» pour le 
comportement qui a entraîné l'infection alors que les femmes ne le sont pas.  
«Ma belle-mère de droit dit à tout le monde que, à cause de moi, son fils a cette maladie.  
Elle dit: «Mon fils est simple et aussi bon que l'or, mais regardez le tueur  
[me sens] qui a introduit la maladie à lui. "  
 
Emploi  
L'hypothèse erronée que le VIH peut se transmettre par les contacts ordinaires sur le lieu de 
travail a conduit à une situation où de nombreux employeurs résilier ou refuser un emploi à 
des personnes séropositives. Même si les gens ne sont pas terminées, il est prouvé que les 
personnes vivant avec le VIH / SIDA (PVS) qui sont ouverts sur leur statut au travail mai 
expérience de la stigmatisation et la discrimination.  
"Personne ne viendrait près de moi, manger avec moi ou vous asseoir et discuter avec moi.  
Je ne pouvais pas supporter la discrimination, alors j'ai quitté mon travail. "  
Initialement la plupart des entreprises et organisations ne disposent pas de politiques en 
milieu de travail VIH et en tant que demandeurs d'emploi résultat pourrait être demandé de 
remplir le contrôle pré-emploi. Certains employeurs ont utilisé les résultats de test de refuser 
des emplois aux PVVIH. Il ne serait pas du jamais vu pour un directeur du développement des 
ressources humaines dans un pays en développement à-dire:  
 
"Bien que nous n'ayons pas de politique jusqu'à présent, je peux dire que si, à tout moment 
de l'embauche il ya une personne avec le VIH, je ne vais pas l'employer. Je vais certainement 
ne pas acheter un problème pour l'entreprise. Je vois le recrutement comme un achat et la 
vente relation; si je ne trouve pas le produit attractif, je ne vais pas l'acheter ».  
 
Activités  
1. Divisez les participants en petits groupes pour créer des scénarios et des saynètes qui 
racontent les difficultés de vivre avec le VIH / sida. Après quelques minutes, faire appel à 
chaque groupe de s'acquitter de ses croquis théâtre / sketch.  
2. Attribuer les participants à différents groupes afin de créer de petites saynètes qui 
illustrent une variété de réponses en bonne santé et plein de foi aux personnes vivant avec le 
VIH / sida.  
3. Identifier quelques-unes des façons les personnes, les églises et les communautés doivent 
répondre au VIH / sida et les personnes qui sont affectées ou infectées par le virus.  



 176 

Soins de santé  
La peur de la stigmatisation et la discrimination a conduit à un très faible taux de 
séropositivité de divulgation. Les gens ne vont pas souvent pour le counseling et le dépistage 
volontaire, de sorte qu'ils sont incapables d'accéder aux traitements et aux soins, même si 
elle est disponible. Certains rapports révèlent que les gens sont stigmatisés et discriminés 
par les systèmes de soins de santé, y compris le personnel médical. Lorsque le VIH + des gens 
croient qu'ils ne peuvent même pas les gens ont confiance dans la profession médicale, ils se 
sentent très isolés et perdus.  
 
 
Pourquoi ne pas les 
personnes connaissent leur 
statut?  

Solutions  Comment l'Église peut être 
solidaire?  

Je ne sais pas où se faire 
tester  

Apprenez l'emplacement des 
sites d'expérimentation des 
sages-femmes 
communautaires, les 
cliniques, les hôpitaux, les 
pasteurs  

Tenez-vous au courant des 
plus récents tests sites dans 
la région  

Le site n'est pas facilement 
accessible à tous et / ou coûte 
cher Voyage à  

Ressources en commun ... 
Aller vers les sites des essais 
avec d'autres qui ont aussi 
besoin d'être testé  

Aider à établir des sites 
d'expérimentation dans 
divers endroits  
Créer des fonds pour les tests  

S'ils sont infectés, mai pas 
assez d'argent ou de 
ressources pour les soins 
médicaux appropriés  

Trouver un soutien auprès 
des individus, groupes et 
organisations qui peuvent 
aider à fournir des ressources 
éducatives, l'assistance 
médicale et monétaire  

Aider à fournir un soutien et 
des soins (financier, affectif, 
spirituel, physique) aux 
personnes infectées et 
affectées par le VIH / SIDA  

Peur de se faire tester, de 
peur des résultats, de peur 
d'être vu par une personne 
familière  

Trouver un soutien auprès 
des individus, groupes et 
organisations qui connaissent 
bien les questions de honte et 
de la complexité émotionnel 
du VIH / SIDA  

Être un soutien et 
confidentielles  
 
Aider à protéger l'anonymat  
 
Aider à fournir un soutien et 
des soins (financier, affectif, 
spirituel, physique) aux 
personnes infectées et 
affectées par le VIH / SIDA  

Désinformation: ne pense pas 
qu'ils sont à risque, et ne 
doivent donc pas être 
vérifiée,  

Si vous êtes sexuellement 
actif ou ont été abusées 
sexuellement ou violées, 
subir un test  

Fournir des informations 
précises et une formation sur 
la façon dont le VIH / SIDA se 
contracte et la propagation  
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Encourager les gens à 
connaître leur statut, fournir 
un soutien et des soins pour 
eux et leurs familles quand ils 
apprennent leur statut  
 

 
 
Activité 
Discutez des questions suivantes dans les groupes de plein ou petites: 
• Utilisez du papier graphique et de discuter des questions ci-dessous (créer votre propre 
tableau et ajouter des informations comme dans l'exemple). 
• la liste des stratégies que les églises et les communautés peuvent adopter pour encourager 
les gens à connaître leur statut sérologique et à rechercher un traitement précoce si 
nécessaire. 
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CHAPITRE DIX-HUIT  
Substance Abuse  

 
Introduction  
 
L'abus des drogues utilisées pour se limiter à de petits groupes, mais est maintenant une 
obsession mondiale. Historiquement, les gens ont pris des médicaments pour un certain 
nombre de raisons: curatifs, religieuses et récréatives. La mondialisation a facilité la 
circulation des drogues plus facile, en particulier en Afrique où la pauvreté, la mauvaise  
gouvernance, corruption, conflits armés, et la perméabilité des frontières nationales ont fait 
du continent vulnérable aux dangereuses et illégales, le trafic de drogue. En Afrique, la 
consommation de drogues est souvent associé à la sous-classe et des personnes socialement 
marginalisées.  
Plus de gens abusent de la drogue aujourd'hui que dans tout autre moment dans l'histoire,  
et beaucoup de ces personnes sont jeunesse1  
 
MODULE 1: Types commune de médicaments utilisés en Afrique  
Qu'est-ce qu'une drogue?  
«Drogue» Le mot désigne toute substance ou produit qui affecte la façon dont les gens 
ressentent, pensent, voir, goûter, sentir, entendre, ou se comporter. L'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) définit la «drogue» comme «toute substance, solide, liquide ou gaz qui 
modifie la fonction ou la structure du corps en quelque sorte." 2  
Médecine: une substance qui est utilisée pour prévenir ou guérir les maladies et les maladies. 
Par définition, donc, les médicaments sont des drogues parce qu'elles affectent les organes 
des gens d'une certaine façon.  
Illicites (illégaux) Médicaments: les médicaments dont la production, la vente, la distribution, 
l'achat ou la consommation est interdite par la loi.  
Des toxicomanies et de la toxicomanie: deux termes qui sont souvent utilisés indifféremment. 
Ils se réfèrent à un besoin physiologique compulsive de drogues créant une 
accoutumance. «La toxicomanie est une maladie chronique, récurrente souvent des maladies 
du cerveau qui provoque la recherche compulsive de drogue et de l'utilisation en dépit des 
conséquences nocives pour la personne qui est une dépendance et à leur entourage." 3  
Toxicomanes: Les personnes qui ont une dépendance aux drogues (qui est, qui ont "une 
maladie chronique, récidivant souvent une maladie du cerveau qui provoque la recherche 
compulsive de drogue et de l'utilisation en dépit des conséquences néfastes pour eux et pour 
ceux qui les entourent" 4).  
Drug Abuse: désigne une situation dans laquelle les gens à prendre ou à consommer des 
drogues illégalement ou sans surveillance médicale afin de changer leur façon de sentir, de 
penser ou se comporter. L'abus de drogues peut mettre en danger physique et / ou de santé 
mentale.  
Des médicaments de la rue: Une personne qui vend des drogues illégalement ou sans 
surveillance médicale.  
 
 
Catégories de médicaments  
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Les médicaments sont classés en catégories selon leur utilisation et l'effet sur le corps.  
Dépresseurs: sédatifs qui agissent sur le système nerveux. Ils fournissent assouplissement 
temporaire et le soulagement de l'anxiété et le stress mental. Lorsqu'il est utilisé avec le 
temps, ils ont tendance à faire de l'utilisateur qui en dépend. Exemple: Héroïne  
 
Stimulants: Les agents qui activent, d'améliorer ou augmenter l'activité du système nerveux 
central. Ils comprennent les amphétamines et d'anorexigènes synthétiques comme 
phenmétrazine ou méthylphénidate. Les stimulants peuvent causer une pression artérielle 
élevée, des nausées et des vomissements. Ils peuvent également conduire à un 
comportement violent et agressif, l'agitation et une altération du jugement. Exemple: La 
cocaïne . 
 
Hallucinogènes: drogues qui provoquent de profonds changements mentaux tels que 
l'euphorie, l'anxiété, la distorsion sensorielle, hallucinations vives, idées délirantes, la 
paranoïa et la dépression. Exemples: mescaline et le LSD.  
 
Tranquillisants: Les médicaments les plus couramment utilisés pour soulager l'anxiété et 
les aider à dormir. Exemples: Témazépam et Valium.  
 
Stéroïdes: produits dopants. Les jeunes qui veulent renforcer leurs muscles pour regarder 
en forme, ainsi que des athlètes qui veulent gagner un avantage indu par rapport aux autres 
compétiteurs utilisent souvent des stéroïdes. Telle est la raison principale pour «le dépistage 
des drogues» dans le monde du sport. Les stéroïdes sont avalés sous forme de pilules ou de 
gélules ou ils sont injectés. Les stéroïdes peuvent causer:  
• sautes d'humeur sauvages, y compris le retrait, la dépression, la jalousie paranoïaque, une 
irritabilité extrême, une agressivité, hallucinations et une altération du jugement  
• L'acné, des seins plus petits, des voix graves, et perturbé le cycle menstruel chez les femmes 
• Impuissance, testicules ratatinées, les seins gonflés, et le nombre de spermatozoïdes chez 
les hommes  
• Le foie, du cœur et des dommages aux reins chez les femmes et les hommes  
• La croissance suspendus dans la jeunesse  
 
Types de drogues  
Cette section abordera certains des médicaments les plus souvent utilisés par les jeunes en 
Afrique. Ils comprennent:  
 
Alcool  
L'abus d'alcool est l'une des plus grandes menaces à la vie chez les jeunes en Afrique. Parce 
qu'il est massivement produit et vendue à un prix avantageux, l'alcool est une épidémie 
majeure qui coupe court à la vie de centaines d'adolescents. L'alcool est la drogue la plus 
largement acceptée dans le monde et fait partie de nombreux contextes sociaux. Il change 
d'humeur d'une personne, réduit les inhibitions, et aide les gens se sentent plus confiants et 
moins anxieux. Il est souvent le cadre des célébrations et est utilisé pour étouffer les 
sentiments désagréables. L'abus d'alcool commence souvent quand une personne croit que 
sans alcool, il ou elle ne sera pas en mesure de profiter d'une occasion ou le seront moins en 
mesure de faire face à une situation difficile. La dépendance comme suit le corps s'habitue à 
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un certain niveau d'alcool dans le sang.  
La consommation d'alcool peut causer des troubles de l'élocution, la maladresse, et les 
émotions exagérées. Des doses plus élevées peuvent provoquer une vision double, 
étourdissements, démarche chancelante, perte d'équilibre, des nausées, vomissements, perte 
de conscience, et même la mort.  
 
 Effets secondaire de la consommation d'alcool  
• irritation de l'estomac, les ulcères  
• Gueule de bois causée par la déshydratation  
• Des dommages au foie  
• bouche et la gorge les cancers chez les buveurs excessifs  
• les dommages causés par la négligence nutritionnelle d'une alimentation adéquate  
• lésions cérébrales provoquées directement par l'alcool dans le sang  
• La cécité, perte de conscience, et la perte de la mémoire pour des périodes de temps  
• Décès  
En outre, l'abus d'alcool provoque des problèmes sociaux, tels que:  
• Accidents d'automobile, ce qui peut conduire à de graves / blessure permanente ou de 
décès  
• Violence  
• Assassiner, le viol et d'autres comportements criminels  
 
Tabac  
Le tabac est une des drogues les plus couramment consommée dans le monde. Tabac, comme 
l'alcool, est bon marché et jusqu'à récemment, il y avait très peu d'intervention 
gouvernementale dans sa production et de vente. La substance chimique importante dans le 
tabac est la nicotine. La nicotine est extrêmement toxique. Dans certains endroits, des enfants 
aussi jeunes que la fumée des cigarettes de huit ans. Fumeurs deviennent psychologiquement 
et physiquement dépendants à la nicotine.  
Effets du tabac  
• La nicotine provoque une pression artérielle, accélération du rythme cardiaque, et de 
l'oxygène réduit la capacité de transport du sang.  
• Dans les consommateurs de tabac, la fumée remplace l'oxygène dans les poumons et peut 
provoquer l'asphyxie et l'insuffisance cardiaque. Utilisation à long terme de la nicotine est 
aussi nocif pour le foie, ainsi que pour les reins et le cerveau.  
• tabagisme prolongé mai causer le cancer et la mort.  
Caféine  
La caféine est un stimulant léger. Des doses élevées provoquent la nervosité et mai 
empêchent de dormir. De très fortes doses mai provoquer des éclairs de lumière ou des 
bruits bizarres. Il peut aussi accroître la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Il est un 
diurétique faible (favorise la formation d'urine) et augmente la fréquence 
respiratoire. Substances riches en caféine sont le café, noix de cola, les boissons au cola, les 
boissons énergétiques, et ainsi de suite.  
 
 
 
 



 181 

Effets de la caféine  
• Fortes doses de caféine peut causer la dépression nerveuse et la mort.  
• Chez les femmes enceintes, de fortes doses de caféine mai affecter la taille des bébés à la 
naissance. La caféine augmente le risque de fausse couche. Aussi faible poids de naissance, les 
difficultés les symptômes du sevrage, et la respiration chez les nouveaux nés ont été 
connectées à la consommation de caféine par la mère pendant la grossesse.  
• Forte consommation de caféine augmente aussi le risque de la mort subite et inexpliquée 
des bébés après la naissance et éventuellement pendant la grossesse. 
5 thés, le café et le cola, doivent donc être évitées en grande quantité pendant la grossesse. La 
caféine a tendance à arrêter l'approvisionnement en sang au placenta, affamés le fœtus 
d'oxygène. 
Marijuana  
Noms communs: Dope, la fumée, le cannabis, les mauvaises herbes, dessiner, puff, émousse, 
coup, ganja, pot, herbe, veuve.  
Cannabis marijuana (, sativa) est largement cultivé en Afrique et partout dans le monde. C'est 
la drogue illicite la plus populaire en Afrique et est cultivé commercialement en utilisant les 
dernières techniques agricoles.  
La marijuana est fumée sous forme de cigarettes ou dans un tuyau. Il est parfois utilisé en 
combinaison avec d'autres médicaments, mélangés à la nourriture, ou comme un thé infusé. 
Lorsqu'elle est fumée, la marijuana a une âcre, distinctif, doux avec  une odeur aigre.  
Effets de la marijuana  
• L'utilisation prolongée est connu pour causer une mauvaise mémoire et troubles de 
l'apprentissage.  
• Elle provoque également la perception déformée, difficulté à penser et résolution de 
problèmes, perte de coordination, et le rythme cardiaque augmenté.  
• La marijuana rend les gens détendu et bavard.  
• Parce qu'elle est un dépresseur, il a tendance à rendre les gens qui sont tristes sentir encore 
plus mal.  
• Les consommateurs de marijuana sont connus pour avoir un sens accru de l'ouïe et la 
perception des couleurs.  
• Les utilisateurs déclarent souvent que le cannabis améliore la conscience de soi, les 
relations, et les rend plus "se laisse emporté", tolérant, et de compréhension. Certains 
utilisateurs de marijuana disent que cela les aide à être créatifs.  
• L'utilisation excessive de marijuana peut causer des brûlures et de picotements de la 
bouche et la gorge, est souvent accompagnée d'une forte toux, la production de mucosités, et 
de fréquentes et des douleurs thoraciques aiguës.  
• Fumer de la marijuana augmente la probabilité de développer des problèmes respiratoires 
et le cancer de la tête, le cou, et les poumons.  
Cocaïne  
Noms communs: coke, de la cocaïne, Charlie, se laver, le rock, la base, des pierres, le crack  
La cocaïne est une des drogues les plus dangereuses et addictives dans le monde. La cocaïne 
est une poudre blanche raffinée de la plante de coca qui pousse en Amérique du Sud. Il est 
généralement placé sur une surface lisse comme le verre et couper avec une lame de rasoir, 
formant des lignes fines ou des sentiers, qui peuvent ensuite être reniflait aide d'une paille de 
fortune comme des roulés papier-monnaie. «Aspirez» est la forme la plus courante de la 
consommation, si elle est parfois injectée. 
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 La cocaïne est facilement absorbée par la muqueuse des narines. Aspirez de la cocaïne 
endommages des membranes du nez et peuvent ronger la cloison nasale, la barrière entre un 
côté du nez et l'autre.  
Vitesses de cocaïne en place l'activité du corps et rend l'utilisateur hyperactifs. Ces effets sont 
généralement très intenses mais souvent durer moins d'une heure. Cocaïne libère un 
moment d'intense énergie, de soumettre une personne à se sentir bien, mentalement forte, 
bavard et confiant. La cocaïne fait de l'utilisateur veulent plus que son effet dans le corps 
diminue.  
 
Effets de la cocaïne  
• La cocaïne fait de l'utilisateur inquiet, nausée, agité, anxieux, paranoïaque, et peut entraîner 
des hallucinations.  
• La cocaïne a été connue pour provoquer une insuffisance cardiaque, des convulsions et la 
mort. 
• Les utilisateurs réguliers de cocaïne ont souvent des habitudes de sommeil interrompu. Ils 
se sentent incapables de faire face à la vie jusqu'à ce qu'ils prennent une autre dose.  
• Les personnes qui prennent de la cocaïne mai croient qu’ils ne peuvent pas avoir de «bons» 
sans drogue. L'arrêt du médicament produit de terribles maux de tête, fatigue, nausées, 
somnolence et dépression.  
 
Héroïne  
Noms communs: héro, junk, Skag, H, brun, cheval, harry, garçon  
L'héroïne, comme le tabac, est l'un des médicaments les moins chers du marché. Toutefois, il 
n'est pas très courant dans la plupart des régions d'Afrique. L'héroïne est une poudre blanche 
ou brune produite à partir de la sève laiteuse séchée du pavot à opium.  
L'héroïne peut être fumée, avalé, sniffé ou injecté. Les émanations venant de l'héroïne 
chauffée par inhalation («chasser le dragon»). Il incite l'utilisateur à se sentir détendu, 
heureux, rêveuse - même assoupi à plus forte dose. L'héroïne, à l'instar d'autres opiacés, les 
causes de la constipation sévère. Aspirez l’héroïne endommages  le nez. Héroïne déprime le 
système nerveux et peut causer la toux, la respiration et le cœur des irrégularités 
taux. L'héroïne peut causer des vaisseaux sanguins dilatés et les pupilles dilatées.  
 
Utilisez les effets de l'héroïne  
• injections non stériles causer des abcès, des veines les dommages et pour introduire des 
bactéries dans la circulation sanguine  
• Ralentissement des réactions et diminue la concentration  
• nausées et vomissements, surtout avec l'utilisation pour la première fois  
• maladie du foie  
• les complications pulmonaires  
• Peut causer la mort lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités ou lorsqu'il est injecté 
avec du matériel infecté  
• Les utilisateurs  de l’Héroïne risquent d'être infectés par l'hépatite et le VIH / sida à travers 
l'échange d'aiguilles et de seringues infectées.  
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 La kétamine  
Noms communs: K, Special K, KitKat, drogue du viol  
La kétamine est un anesthésique puissant, utilisé principalement par les vétérinaires lors 
d'une chirurgie sur des animaux de ferme. Il est normalement disponible sous forme de 
liquide ou une poudre blanche. Elle peut être inhalée ou avalée sous forme de poudre ou 
injecté sous forme liquide.  
 
Effets de la kétamine  
• La kétamine fait de la personne se sentent déconnectés de l'organisme et peut provoquer 
des hallucinations  
• Parce qu'elle élimine la douleur, les utilisateurs mai se blesser sans s'en rendre compte  
• La kétamine peut causer la fréquence cardiaque à l'automne  
• La kétamine peut entraîner une perte de conscience, des vomissements et la mort.  
 
Module 2: Utilisez l'abus des drogues auprès des jeunes 
Raisons de l'utilisation des médicaments 
«L'instinct de l'homme les plus élémentaires de la survie. Le disque le plus fondamental est le 
plaisir - ou à la satisfaction des appétits de l'homme qu'il s'agisse de nourriture, de boisson 
ou le sexe. "1 
1. Frustration - Lorsque les gens perdent espoir, de la drogue peut devenir un moyen de 
masquer la réalité. Quand les gens se sentent marginalisées, ne peuvent pas trouver un 
travail gratifiant, croient que leur existence est vide de sens, et / ou qui sont aux prises avec 
des relations, ils sont plus enclins à recourir à des médicaments afin de masquer la douleur. 
2. Fins expérimentales – Les gens peuvent également utilisé des médicaments pour 
expérimenter les effets - pour le plaisir ou simplement par curiosité. 
3. Influence des pairs - Les jeunes éprouvent souvent une forte pression des pairs. Ils se 
battent toujours une bataille entre conformes aux modèles de comportement de ses amis et 
en soutenant leur personnalité authentique. En raison d'un manque général d'expérience et 
de certaines des compétences nécessaires pour faire face à ces pressions, les jeunes sont plus 
susceptibles de se conformer.  
Dans les situations où les médicaments sont disponibles, ils finissent par les prendre pour 
«être comme les autres" dans le groupe. 
4. Influence de la famille - Les jeunes apprennent mai sur les drogues et leurs usages de 
leurs parents ou des membres de la famille. Souvent, les enfants sont plus susceptibles de 
finir par prendre ou à abuser de drogues quand ils vivent dans des familles où, de fumer de 
boire l'alcool, et / ou la consommation de drogues est considéré comme un élément normal 
de la vie2 
5. Les médias - Mixed messages de médias sont souvent en contradiction ou en conflit avec 
les expériences des jeunes. Rare que les médias diffusent des messages qui idéalisent ou 
encourager des drogues chez les jeunes. 
6. La nécessité de réussir - De nombreux jeunes, surtout ceux qui pratiquent un sport, 
prendre des médicaments afin d'améliorer leurs performances. 
Signes et symptômes possibles de l'utilisation de drogues et l'abus 
Bien que les panneaux ci-dessous pourrait être le signe qu'un adolescent est intoxiqué, ces 
comportements mai également être une partie normale de l'adolescence, de dépression ou 
d'autres problèmes personnels.  
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La question clé est le changement dans l'apparence, la personnalité, l'attitude ou le 
comportement. S'il vous plaît noter que la présence de ces signes ne prouve rien 
tangibles. Toutefois, une combinaison de ces comportements mai éveillé les soupçons. 
• Perte d'appétit, augmentation de l'appétit, des changements dans les habitudes 
alimentaires, perte de poids inexpliquée ou de gain 
• Ralentissement de stupéfiant ou de marcher, une mauvaise coordination 
• Incapacité de dormir, se réveiller la nuit, léthargie inhabituelle 
• La couleur rouge et le larmoiement, les élèves plus grands ou plus petits que d'habitude, 
regard vide 
• froide, moite, ou serrer la main, visage bouffi, rougir, ou pâle 
• odeur inhabituelle sur le souffle, le corps ou les vêtements 
• hyperactivité extrême, loquacité excessive 
• écoulement nasal, toux sèche 
• Aiguille marques sur les avant-bras et / ou des jambes 
• Nausées, vomissements 
• La transpiration excessive 
• Changer d'attitude, la personnalité, ou entre amis, l'évitement soudaine de vieux amis, ne 
parlerons pas de nouveaux amis, les amis prennent des médicaments 
• Changements dans les activités ou les loisirs, les universitaires pauvres, la perte d'intérêt 
dans la famille ou les activités en famille 
• Difficulté à se concentrer, oublieux, faible estime de soi, apathique 
• sautes d'humeur, l'irritabilité, la sottise, la paranoïa, besoin excessif de la vie privée 
• annulée, secrets, voler 
• Les accidents de voiture, besoin d'argent pour des raisons obscures, la possession 
d'aiguilles ou des seringues 
 
Effets nocifs de la drogue 
Le système immunitaire - De nombreux médicaments, de la marijuana par exemple, réduire 
la capacité du système immunitaire à combattre les maladies infectieuses. 
 
Apprentissage et  Comportement social 3 
• Les drogues en cause générale de la dépression, l'anxiété et des troubles de la personnalité. 
Ils ont le potentiel de causer des problèmes dans la vie quotidienne ou rendre les problèmes 
actuels d'une personne pire. Plus une personne consomme de la drogue, plus il ou elle est 
susceptible de prendre du retard dans l'acquisition de travail intellectuel, ou les compétences 
sociales. 
• Les étudiants qui utilisent des drogues reçoivent des notes inférieures et sont moins 
susceptibles de terminer leurs études secondaires, comparativement à leur non-utilisation 
paire. 
• Les travailleurs qui prennent des drogues sont plus susceptibles que leurs collègues d'avoir 
des problèmes au travail. Cela peut se manifester de plusieurs façons: 
- Retrait des comportements, tels que de quitter le travail sans autorisation, de la rêverie, les 
dépenses du temps de travail sur des questions personnelles 
- Les responsabilités se dérober, comme faire des choses qui nuisent à la productivité, le 
moral, statut de la carrière et la vie sociale 
- Dépréciation des capacités cognitives, la santé physique et mentale 
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Effets sur la grossesse - Les enfants qui ont été exposés à des médicaments alors que dans 
l'utérus ont augmenté pourcentages d'anomalies congénitales, des déficiences intellectuelles 
et des problèmes comportementaux. Les enfants exposés à la drogue ont plus de problèmes 
comportementaux que les enfants non exposés et les plus pauvres scores de performance 
dans des tâches de perception visuelle, la compréhension du langage, une attention soutenue, 
et la mémoire. Ces enfants sont plus susceptibles d'afficher des déficits dans le processus 
décisionnel des compétences et la capacité de rester attentif en classe.4 
Effets économiques - Mai génèrent la pauvreté, car la majorité des fonds de la personne sont 
consacrés à la drogue. Lorsque les fonds personnels sont finis, les gens se tournent pour  
voler et obtenir de l'argent de la drogue. La consommation de drogues a aussi une incidence 
négative sur la capacité d'une personne à garder ou à trouver un emploi. 
Augmentation du taux de criminalité - Lorsque les médicaments sont utilisés, le vol, le 
banditisme, le viol, la prostitution et autres formes d'inconduite sexuelle mai augmenter 
parce que les gens sont moins inhibés et posséder une capacité moindre de prendre les 
bonnes décisions et à maintenir les frontières. 
 
Relation entre les drogues et le VIH / SIDA 
Il ya un lien direct entre l'abus de drogues et HIV/AIDS.5 Jusqu'à il ya quelques années, les 
gens savaient que le VIH / sida a été principalement contractée par le sexe; toutefois, les 
informations actuellement recueillies à travers les peintures continent une nouvelle image. Il 
est évident qu'un nombre croissant de cas de VIH enregistrés seraient causés par la drogue 
injectée use.6 
Comment est ce possible? 
1. Partage et usages multiples, des seringues et des aiguilles peut conduire au transfert de 
sang infecté au VIH. Même une petite quantité de sang infecté au VIH dans la seringue peut 
être transmise à l'utilisateur suivant. 
2. Pour certaines personnes, de drogues et le sexe vont main dans la main. Les usagers de 
drogues échanges souvent des rapports sexuels pour les médicaments. Certaines personnes 
pensent que l'activité sexuelle est plus agréable quand ils consomment de la drogue. Usage de 
drogues, y compris l'alcool, augmente aussi le risque d'activités sexuelles non protégées et 
non médicalisés. Ceux qui sont sous l'influence de la drogue mai de la difficulté à fixer des 
limites ou des limites personnelles, et sont moins susceptibles de se rappeler d'utiliser une 
protection. 
Enrayer la consommation de drogues chez les jeunes – Le mot de l’avenir 
La réponse institutionnelle - Ce que les gouvernements, les institutions et les collectivités 
peuvent faire: 
• Les gouvernements africains peuvent mettre en place des dispositions anti-drogue et les 
lois de lecteur et de s'assurer que ces lois sont appliquées. 
• Les forces de police devraient être bien formés et bien équipés pour reconnaître les signes 
de l'alcool et l'ivresse des drogues. 
• Les limites de la consommation d'alcool doit être mis en place et des programmes 
structurels tels que les tests d'haleine pour l'alcool doivent être appliquées, en particulier 
pour drivers. Impose des sanctions sévères et dangereuses pour les drogues / intoxication à 
l'alcool au volant. 
• Le traitement obligatoire des toxicomanes et des récompenses pour les délinquants qui 
restent sans drogue. 
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• L'éducation civique visant à diffuser des informations sur les drogues, la toxicomanie et le 
traitement doit être disponible partout dans le système de justice pénale. Police, les agents de 
probation, des magistrats, fonctionnaires pénitentiaires, et les autres pourraient bénéficier 
d'une formation pour aider à reconnaître et à gérer les problèmes de drogue et d’alcool 
ensemble. 
• Les lois de licence pour la fabrication de tous les médicaments pourraient être beaucoup 
plus strictes. 
• Un âge légal pour acheter des cigarettes et d'alcool devrait être imposé que dans d'autres 
pays. Par exemple aux Etats-Unis, l'âge légal pour acheter des produits du tabac est de 18 ans 
et l'âge légal pour acheter de l'alcool est 21 ans. 
• Les gouvernements pourraient en faire une infraction pénale pour quiconque de vendre 
toute sorte de drogue à des personnes ci-dessous l'âge légal. 
• des publicités contre l'usage de drogues pourrait être affiché dans les lieux publics comme 
les stades, des routes, la télévision, les cinémas et à la radio. 
• liés à la drogue entreprises offrant des emplois aux enfants mineurs doivent être 
sévèrement punis. 
• Les écoles, les collèges, les universités, les prisons et les institutions religieuses devraient 
utiliser toutes les occasions possibles pour encourager une culture de la drogue 
gratuitement. Par exemple, la prévention de la toxicomanie devrait faire partie du groupe de 
jeunes, l'école et les programmes du collège. 
• Les médias devraient être encouragés à participer activement à des campagnes anti-drogue. 
• Les gouvernements, les communautés religieuses, et des villes pourraient efforçons de 
fournir des emplois des possibilités de formation pour les jeunes afin qu'ils mai vivre une vie 
positive et significative. 
• Les gouvernements, la société civile et les églises doivent travailler main dans la main pour 
retirer les enfants des rues et des soins pour eux. Les enfants des rues sont à risque élevé de 
devenir toxicomanes. 
 
Réponse personnelle - Ce que les parents et les jeunes travailleurs peuvent faire: 
Parents 
• Les parents ont un rôle majeur dans la protection de leurs enfants de la culture de la 
drogue. Il est important que l'amour parental, la discipline, l'encouragement et le 
développement du caractère être administré aux enfants pendant les années de formation. 
• En outre, les parents doivent eux-mêmes donner l'exemple non seulement de drogues 
vivant-vie libre, mais aussi en établissant des liens de communication positive avec leurs 
enfants, discuter librement les dangers des drogues. 
• Une relation étroite et positive entre les parents et l'école est nécessaire. Une forte, baisse 
inexpliquée de la performance scolaire est une indication possible que l'enfant est prise ou 
l'utilisation de drogues. Une relation positive entre l'école et le parent assure la situation sera 
abordée. 
Les jeunes travailleurs 
• Établir des relations avec les parents et communiquer régulièrement avec les parents sur 
les activités et les comportements de la jeunesse. 
• Vivre comme positif, la drogue des exemples gratuits pour les jeunes. 
• Comprendre que les jeunes travailleurs ont un rôle important dans la vie des jeunes. 
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 De nombreux jeunes vont entendre les paroles d'un délégué à la jeunesse, même quand ils 
agissent comme s'ils ne les écoutent pas. 
  
Questions à débattre 
1. Quand et où avez-vous entendu la drogue mot? 
2. Quelles sont, à votre avis, est responsable du fait que la consommation de drogues est à la 
hausse chez les jeunes? 
3. Discuter de certaines des institutions et des réponses personnelles à la drogue, la 
consommation de drogues, et les utilisateurs de drogues visées à 
 
Module 2. 
4. Comment pouvez-vous en tant qu'individus et en tant que communauté de foi effet positif 
sur votre communauté?  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE DIX-NEUF  
Droits de l'Homme 

 
Module 11: qu’est ce que les droits de l’homme?  
La notion fondamentale de droits de l'homme réside dans la reconnaissance des gens de la 
nécessité de protéger et d'affirmer la dignité de chaque personne. Droits de l'homme sont 
importants, peu importe les origines des gens, l'âge, la culture, l'orientation sexuelle, la 
religion ou de revenu. Droits de l'homme questions sont souvent considérés comme 
nationaux ou internationaux dans leur portée, mais les droits de l'homme sont tout aussi 
pertinentes à un niveau individuel et communautaire.  
Certaines personnes cherchent des moyens d'accéder à leurs droits à la terre ou à la liberté 
de la discrimination. Certains de protestation dans la poursuite du droit à un environnement 
sain. Certaines personnes parlent des droits des femmes et les droits des enfants.  
Droits de l'Homme et de Notre Fondement  dans les écritures 
Les Principes Sociaux de l'Église Méthodiste Unie comprennent les bases scripturaires 
suivantes pour les droits de l'homme. Lire l'extrait de Principes Sociaux ensemble à haute 
voix, et ensuite discuter des questions.  
Dieu a créé les êtres humains,  
A l'image de Dieu, ils ont été créés;  
Masculins et féminins ont été créés.  
Genèse 1:26-27 (adapté)  
"Nous affirmons que toutes les personnes sont d'égale valeur aux yeux de Dieu, parce que 
tous sont créés à l'image de Dieu. La tradition biblique exige que nous vivons à une relation 
d'interdépendance avec Dieu et notre prochain. Nous devons répondre au besoin humain, à 
chaque niveau de collectivité. En tant que peuple de l'alliance divine, nous sommes appelés à 
responsabilité plutôt que privilège. La vision de Dieu pour l'humanité tel que révélé dans la 
vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ exige l'accomplissement total de droits de 
l'homme dans une communauté mondiale interdépendante. C'est une vision de la vie où les 
besoins de la communauté ont la priorité sur les peurs individuelles et où la rédemption et la 
réconciliation sont accessibles à tous. Les droits humains sont de nature holistique et donc 
indissociables dans les aspects économiques, sociaux, culturels, civils et 
politiques. L'omission de l'un de ces aspects nie le faite que Dieu nous a donnée la dignité 
humaine. En tant que chrétiens, nous recevoir et exécuter un mandat de rechercher la justice 
et de libération. Isaïe nous invite à «dénouer les liens de l'injustice, de défaire les courroies 
du joug, de laisser libres les opprimés, et briser tous les jougs. Esaïe 58:6 "  
Du livre des résolutions de l'Eglise Méthodiste Unie - 2004, p 639. Copyright © 2004  
par la maison de publication de l’église méthodiste Unie. Utilisé avec permission. 
 
Questions à débattre  
1. Quelle est la signification de toutes les personnes en cours de création «à l'image de Dieu?"  
2. Comment votre ministère peut-être sur "perdre les lanières de l'injustice?  
3. Isaïe a écrit ces mots dans son contexte. Comment s'appliquent-ils à la vôtre? Quelles 
injustices ne les jeunes que vous servez visage?  
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Quelle est la définition des droits de l'homme?  
Les droits humains sont exprimés de différentes façons: ainsi, il est difficile d'arriver à une 
définition universelle. Compréhension qu'ont les gens des droits de l'homme est en constante 
évolution, mais il ya des définitions générales de ce qu'on entend par ce terme.  
Une façon d'envisager les droits est de les voir comme une forme particulière de la 
réclamation. Par exemple, le droit à l'éducation signifie que chacun a droit à une bonne 
éducation et, en particulier, que les gouvernements ont l'obligation de fournir des 
installations et services éducatifs. Le Dictionnaire de Philosophie Stanford définit les droits 
de l'homme comme des «normes internationales qui aident à protéger toutes les personnes 
partout de graves abus politiques, juridiques et sociales." 2  
 
Une autre façon de comprendre les droits de l'homme est d'examiner les droits humains 
spécifiques convenus par les gens du monde entier. L'égalité et l'absence de discrimination 
sont généralement reconnus comme fondamentaux. Les droits spécifiques incluent le droit à 
la vie, la liberté contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. Le droit à un 
procès équitable, la liberté d'expression, la liberté de religion, la santé, l'éducation, et à un 
niveau de vie sont d'autres exemples de droits de l'homme.  
 
Les droits sont liés aux valeurs par lequel les sociétés vivantes. Ces valeurs ont leur origine 
dans les grandes religions du monde et philosophies. Les systèmes de valeurs peuvent varier 
dans le détail entre une société et une autre, mais les idées fondamentales sont très 
similaires. Notions de justice et de la dignité humaine sont au cœur de ces valeurs.  
Les gens cherchent partout la sécurité physique, la liberté de la souffrance, et la liberté de 
toute contrainte déraisonnable pour eux-mêmes et leurs familles. Ils recherchent l'égalité et 
l'équité, la possibilité de réaliser leur potentiel, et la reconnaissance de leur dignité 
intrinsèque. Au cours des quelques dernières centaines d'années, les idées sur les droits de 
l'homme se sont développées comme un moyen d'exprimer certaines de ces valeurs. Mais 
qu'elle soit exprimée ou non, les droits sont - et ont toujours été - une partie de nos 
interactions avec l'autre.  
 
Droits se rapportent également à ce qui est licite, c'est-à certains droits mai fixées dans la loi. 
Si vous avez un droit légal de quelque chose, vous mai être en mesure de le défendre au 
tribunal. Dans de nombreux cas, cependant, les droits existent mais ne sont pas couverts par 
la loi. Ces droits sont souvent appelés droits moraux. Les droits moraux sont fondés sur le 
sens de la société de ce qui est équitable ou juste.  
 
Quels droits?  
Il ne peut y avoir un désaccord sur les droits de l'homme. Par exemple, certains affirment sur 
lesquels des droits sont plus importants ou si un droit particulier d'ordre moral ou juridique 
est un droit humain. Lorsque nous parlons de droits humains, nous sommes généralement 
référence à ces principes que les nations du monde ont convenu de se référer comme étant 
des droits de l'homme - droits qui ont été fixées dans les accords internationaux et font partie 
du droit international. Les droits énoncés dans ces accords sont souvent écrits dans les lois 
nationales des pays aussi bien.  
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Droits de l'homme couvrent pratiquement tous les domaines de l'activité humaine. Ils 
comprennent les droits civils et politiques, comme la liberté d'expression et la liberté de la 
torture. Ils comprennent également les droits économiques et sociaux, tels que les droits à la 
santé et l'éducation. Certains droits s'appliquent aux individus, tels que le droit à un procès 
équitable: on les appelle les droits individuels. D'autres s'appliquent à des groupes de 
personnes, tels que le droit à un environnement sain: on les appelle les droits collectifs.  
 
Droits de l'homme sont plus que de simples demandes. Ils ont des caractéristiques spéciales 
qui ont été convenus par la communauté internationale. Une de ces caractéristiques est que 
les droits de l'homme sont universels, ce qui signifie qu'elles s'appliquent à tous, 
indépendamment de leur statut, race, sexe, nationalité, orientation sexuelle, ou autre 
distinction. En effet, l'égalité est l'un des droits fondamentaux de l'homme. Une autre 
caractéristique est qu'ils sont indivisibles - les droits ne peuvent être séparés afin que les 
gens ont des droits mais pas tous. Les gens ont le droit de tous les droits, qu'ils soient civils 
ou politiques, économiques ou culturelles.  
 
Activité  
1. Divisez les participants en petits groupes et assignez à chaque groupe de deux droits de la 
Déclaration des droits de l'homme dans l'Addendum B. Demandez aux groupes de 
déterminer pourquoi ils pensent que leurs droits ont été inscrits sur la liste. Pourquoi ces 
droits sont-elles importantes?  
Droits et responsabilités  
Droits de l'homme comprenant des responsabilités et des devoirs envers autrui et la 
collectivité. Les personnes ont souvent une responsabilité de veiller à ce qu'elles exercent 
leurs droits dans le respect des droits des autres. Par exemple, l'exercice de la liberté 
d'expression ne doit pas porter atteinte à quelqu'un d'autre droit à la vie privée. Droits de 
l'homme font partie du contexte de personnes vivant ensemble dans des sociétés. Pour les 
droits de l'homme à se réaliser de manière efficace il doit y avoir un peu d'ordre juridique, 
social et international.  
Les gouvernements ont une responsabilité particulière de veiller à ce que les gens sont en 
mesure de jouir de leurs droits. Les droits de l'homme Plainte déposée par un individu ou 
une communauté implique une obligation de la part de la société en général, généralement 
par le gouvernement, à garantir le droit en question. Aujourd'hui, les gouvernements, s'ils 
veulent être crédibles, doivent garantir un cadre de droit et de fournir des services qui 
permettent à l'ensemble de leurs citoyens de jouir d'une vie dans laquelle leurs droits sont 
honorés. Il est généralement admis que cette responsabilité incombe au gouvernement, et les 
citoyens puissent leur demander des comptes si les droits ne sont pas garantis.  
 
Question à débattre  
1. Nommez les façons que vous pouvez exercer un droit spécifique, sans empiéter sur les 
droits d'autrui.  
Pourquoi les droits de l’homme sont importants?  
Il ya eu une formidable expansion dans la compréhension et l'application des idées des droits 
de l'homme au cours des dernières décennies. Les connaissances sur les droits de l'homme 
peuvent donner aux individus et faciliter les recours pour des problèmes spécifiques. Valeurs 
de tolérance et d'égalité de promouvoir la réduction des frictions au sein de la société.  
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Le respect effectif des droits de l'homme favorise la sécurité et le bien-être de tous, y compris 
les personnes vivant dans d'autres pays que le sien. Action sur les droits de l'homme 
développe nos idées sur le type de société nous voulons vivre po Une telle action peut 
comprendre des discussions communautaires et l'intégration par les administrateurs des 
idées droits de l'homme en programmes concrets et d'activisme sur les questions de 
préoccupation et de la législation par les gouvernements.  
 
Les droits humains sont une partie importante de la façon dont les gens interagissent avec les 
autres à tous les niveaux dans la société - famille, communauté, institutions d'enseignement, 
le lieu de travail, la politique et les relations internationales. 
 
 Il est donc essentiel que les gens partout dans le monde s'efforcent de comprendre les droits 
de l'homme. Lorsque les gens à mieux comprendre les droits de l'homme, il sera plus facile 
pour eux de promouvoir la justice et le bien-être de toute la société.  
 
Questions à débattre  
1. Qui a la responsabilité de respecter et protéger les droits de l'homme?  
2. Quels sont certains des termes qui décrivent les préoccupations des êtres humains?  
3. Pensez-vous que les droits de l'homme sont importants? Pourquoi?  
4. Quels sont les droits de l'homme sont selon vous les plus importants? Pourquoi?  
En abordant les questions précédentes, les participants devraient être encouragés à identifier 
les questions pertinentes. Ces questions comprennent mai:  
• Qui est responsable de la reconnaissance des droits de l'homme?  
- Les gouvernements (pensez à la façon dont cela peut fonctionner dans un état totalitaire)  
- Des organisations comme l'Organisation des Nations Unies, d'Amnesty International, le 
Comité international de la Croix-Rouge, des églises (comme l'Eglise méthodiste unie), et ainsi 
de suite  
- Les groupes, comme les écoles, les villes, les clubs, les organisations de jeunes, et ainsi de 
suite  
- Particuliers  
• Quels sont certains des termes qui décrivent les préoccupations des droits de l'homme?  
- La dignité, le respect  
- Responsabilité  
- Valeurs systèmes  
- Droits moraux et légaux  
- La justice, la tolérance, l'égalité  
- L'interaction entre les gens et leur communauté  
• Ce qui rend les droits de l'homme important?  
- La valeur unique de chaque personne et de leur humanité commune  
- L'importance de reconnaître la dignité de chaque individu  
- La nécessité de la liberté de pensée, de mouvement, d'idées  
- La nécessité d'opérer au sein d'une communauté  
- La valeur de respect mutuel entre les peuples  
- Un système de valeurs par lequel les individus et les communautés peuvent interagir 
ensemble de manière constructive  
- La nécessité d'un équilibre entre nos droits et notre devoir de reconnaître et de respecter 
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les droits des autres  
- Les valeurs de société plus larges, attachées aux droits de l'homme, tels que les droits civils, 
sociaux, politiques et économiques  
Activité: Les droits de l’homme aujourd’hui 
Utilisez les questions suivantes afin d'aider les participants à réfléchir précisément sur le 
calendrier global des droits de l'homme.  
• Comment et quand l'Organisation des Nations Unies a été formé? (Octobre 24, 1945)  
• Quand a été la Déclaration universelle des droits de l'homme au vote?  
(Décembre 10, 1948)  
• Quand le pays dans lequel vous vivez déclarer indépendance de leurs maîtres 
coloniaux?(Rép. dém du Congo: 1960; Zambie: 1964; Mozambique: 1975; Nigeria: 1960; 
Angola: 1975; Kenya: 1963; Zimbabwe: 1980)  
• Lorsque Nelson Mandela a été libéré? (Février 11, 1990)  
• Lors de l'apartheid a été démantelé en Afrique du Sud? (Février 2, 1990)  
• Quand Martin Luther King, Jr. assassiné en Amérique? (4 avril 1968)  
1. Demandez au groupe de créer un calendrier sur le papier graphique à l'aide de ces dates et 
d'autres droits importants liés aux dates de votre région.  
2. Si le groupe est grand, demandez-leur de créer des calendriers qui impliquent des 
moments importants relatifs aux droits de l'homme dans leurs communautés et pays.  
3. Comme un grand groupe, créer un calendrier global contenant toutes les dates et 
concernant les personnes qui sont importantes pour ceux qui sont rassemblés. Les droits de 
l’homme dans la deuxième guerre mondiale ont  incité la création des Nations Unies?  
Les questions à examiner pourraient inclure:  
• La discrimination contre certains groupes de personnes (comme les Juifs, les handicapés, 
les homosexuels, les communistes)  
• Torture, traitements cruels et inhumains (tels que la famine, la sujétion à des 
«expériences», viols, sévices corporels)  
• génocide (la destruction systématique des courses de personnes)  
• contravention (opposition) de la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre  
Les atrocités et les violations des droits de l'homme commises pendant la Seconde Guerre 
mondiale galvanisé l'opinion dans le monde et fait des droits de l'homme une préoccupation 
universelle. Au cours de la Seconde Guerre mondiale en millions de soldats et de civils ont été 
tués ou mutilés. Le régime nazi en Allemagne ont créé des camps de concentration pour 
certains groupes, y compris les juifs, les communistes, les homosexuels et des opposants 
politiques. Certaines de ces personnes ont été utilisés comme esclaves, d'autres ont été 
torturé et / ou exterminés dans des exécutions de masse. L'occupation japonaise de la Chine 
et d'autres pays d'Asie a été marquée par de fréquentes et à grande échelle de la brutalité 
envers les populations locales. Les forces japonaises ont fait des milliers de prisonniers de 
guerre qui ont été utilisés comme main-d'œuvre servile, sans traitement médical, et une 
alimentation inadéquate.  
La promotion et la protection des droits de l'homme est devenu un objectif de guerre des 
Alliés après le président américain Roosevelt déclara les quatre libertés en 1941: les libertés 
d'expression et de conviction, ainsi que les libertés de la misère et la peur. La guerre s'est 
terminée en 1945, mais seulement après la destruction de millions de vies, y compris 
beaucoup grâce à l'utilisation première et la seule des armes atomiques à Hiroshima et à 
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Nagasaki, au Japon. De nombreux pays ont été dévastées par la guerre et des millions de gens 
sont morts ou sont devenus des réfugiés sans abri.  
Alors que la guerre touchait à sa fin, les puissances victorieuses, a décidé de créer une 
organisation mondiale qui permettrait d'éviter de nouveaux conflits et aider à bâtir un 
monde meilleur. Cette nouvelle organisation a été l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
a vu le jour en 1945. Les buts de l'ONU ont été essentiellement sur quatre points:  
• Pour assurer la paix et la sécurité  
• Pour promouvoir le développement économique  
• Pour promouvoir le développement du droit international  
• D'assurer le respect des droits de l'homme  
Dans la poursuite de ces objectifs, les gouvernements Membres de l'ONU ont mis en place un 
vaste et complexe d'organisations couvrant pratiquement tous les domaines de l'activité 
humaine.  
 
L'accent de l'ONU sur les droits de l'homme a fait différent des organisations internationales 
antérieures. Les pays membres de l'ONU estime que la protection des droits de l'homme, on 
apporterait la liberté, la justice et la paix pour tous dans l'avenir.  
Dans ses premières années, l'ONU a établi et documenté les normes des droits de l'homme 
fondamentaux qui servent tous les peuples et toutes les nations. Elle a continué à élargir la 
gamme des normes que les gouvernements et les gens sont censés vivre selon. Les États 
souverains ont le droit de décider si elles seraient tenues, en vertu du droit international par 
ces normes ou si elles intégrer ces normes dans la législation nationale.  
 
La première grande réalisation de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme a été 
l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 
1948 (voir annexe B). L'ONU a poursuivi en projet d'autres traités et déclarations, dont 
beaucoup construit sur le libellé et les idées contenues dans la Déclaration universelle. Ces 
droits de l'homme «instruments», comme on les appelle ont précisé la façon dont divers 
droits s'appliquent à des groupes particuliers de personnes, comme les femmes et les 
enfants. Ils ont également introduit de nouveaux concepts qui n'avaient pas fait partie de la 
pensée de ceux qui l'ont rédigé la Déclaration universelle. Pour les pays qui les ont acceptés, 
les instruments ont créé une obligation internationale pour les gouvernements de respecter 
les droits qui leur sont fixés.  
 
Ces normes des droits humains ont eu une profonde influence sur le droit national des États 
membres de l'ONU diverses, y compris en Afrique. Dans les systèmes juridiques de certains 
pays, les traités internationaux deviennent automatiquement le droit de la terre.  
Les normes internationales des droits et des lois nationales de défense des droits sont 
considérés comme essentiels pour le respect des droits de l'homme dans certains pays. Il est 
important que les deux Etats et leurs peuples être vigilants sur les dangers de l'abus des 
droits de l'homme, et que les individus connaissent leurs droits et ceux des autres. Ils 
devraient être capables d'utiliser le droit international et national, ainsi que le système 
juridique et des institutions nationales des droits, de veiller à ce que la promesse de la 
protection des droits de l'homme se réalise.  
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Activité: Modern Lois sur les droits  
1. Quelles ont été certaines des violations des droits humains pendant la Seconde Guerre 
mondiale? (Se reporter à la Déclaration universelle des droits de l'homme)  
 
Droit de l’homme Violation 

Exemple: La liberté de circulation La construction de ghettos qui ont permis à 
aucun mouvement avant ou arrière  

  
  
  
  

 
2. Comment les systèmes juridiques de certains pays africains incorporer les normes de 
l'ONU? 
3. Quels exemples pouvez-vous donner de la législation dans un pays africain qui est basé sur 
la protection des droits de l'homme? 
4. Quelles sont certaines de vos réflexions sur les violations des droits de l'homme de la 
Seconde Guerre mondiale? (Utilisez plus de papier si nécessaire, ou de discuter avec le 
groupe.) 
5. Qu'est-ce atteintes aux droits humains se sont produites dans différentes parties du monde 
au cours de votre vie - en Afrique, dans votre pays d'origine?  
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Module 21: La Déclaration universelle des droits de l'homme. 
 
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1948. Elle est la base pour la protection des droits de l'homme 
et de la promotion à travers le monde et a été approuvée par de nombreux pays. De 
nombreux pays ont inclus ses dispositions dans leurs lois fondamentales ou les 
constitutions.  
Ceux qui ont rédigé la Déclaration avaient des violations extrêmes des droits de l'homme 
perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale et les années précédentes à l'esprit. 
L'Organisation des Nations Unies a voulu promouvoir un monde meilleur grâce à la 
coopération internationale, y compris le domaine des droits de l'homme. En adoptant la 
Déclaration, les Nations Unies ont souligné que la dignité inhérente de chaque personne et 
que la reconnaissance des droits de l'homme est le fondement de la liberté, la justice et la 
paix. Elle invite les gouvernements et les individus à promouvoir le respect des droits de 
l'homme par l'éducation et les politiques gouvernementales.  
La Déclaration universelle est un état puissant et éloquent, l'établissement de normes qui 
constituent un cadre d'appeler violations des droits humains de rendre compte. Dans ses 
propres mots, il est "... l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations 
...."  
La DUDH est un accord  au niveau international sur la déclaration qui reconnaît la dignité 
inhérente de chaque personne.  
• La DUDH est une série d ' «articles» qui définit les droits universels de l'homme.  
• La DUDH est reconnu comme une déclaration de la force morale puissante et est souvent 
cité dans la défense de ceux pour qui les organisations des droits de l'homme mai avocat (par 
exemple, les prisonniers politiques)  
Les droits énoncés dans la Déclaration universelle couvrent non seulement les droits civils et 
politiques, qui protègent les individus contre les abus de pouvoir des administrations, mais 
aussi économiques, sociaux et culturels, qui sont la base des normes de vie suffisant qui 
garantisse la dignité humaine.  
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Les droits de la Déclaration comprennent:  
• le droit à la vie, la liberté et la sécurité personnelle  
• la liberté contre la torture et les traitements dégradants  
• le droit à l'égalité devant la loi  
• le droit à un procès équitable  
• le droit à la vie privée  
• La liberté de croyance et de religion  
• la liberté d'opinion  
• la liberté de réunion pacifique et d'association  
• le droit de participer au gouvernement  
• le droit à la sécurité sociale  
• le droit au travail  
• le droit à un niveau de vie suffisant  
• le droit à l'éducation  
L'existence de la Déclaration universelle en soi ne signifie pas que les violations des droits 
humains ne continuent pas à se produire. 
 Certains pays sont gouvernés par des dictatures, les gens sont torturé et tué, et il ya 
discrimination et de dénigrement dans de nombreuses régions du monde. En outre, certaines 
personnes sont victimes de la pauvreté, le chômage, la mauvaise santé, et le manque de 
possibilités éducatives. Pourtant il ya eu beaucoup de progrès depuis 1948. Il est largement 
reconnu de ce que les droits de l'homme sont, en grande partie grâce à l'existence de la 
Déclaration universelle des Nations Unies et d'autres normes relatives aux droits de 
l'homme. 
  
La Déclaration universelle a une grande force morale. Les normes qu'il établit sont devenues 
la base pour une grande partie de l'évolution du droit des droits de l'homme qui a suivi. Au 
cours des cinquante dernières années, les gouvernements dans le cadre des Nations Unies 
ont élaboré d'autres plus détaillées normes des droits humains. Certaines de ces normes sont 
juridiquement contraignantes pour les gouvernements qui acceptent d'eux.  
 
Les normes internationales des droits qui sont juridiquement contraignants sont sous la 
forme d'accords entre les différents pays du monde. Ces accords, ou «traités», sont élaborés 
par des représentants des gouvernements qui s'asseoir ensemble à l'Organisation des 
Nations Unies pour discuter des idées et une formulation qui tous peuvent s'entendre. Droits 
de l'homme traités sont généralement appelés «conventions» ou «pactes». Le «juridiquement 
contraignant" d'entre eux ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être transgressées, (toutes les 
lois peuvent être cassées). Au contraire, elle signifie un engagement a été conclu qui 
reconnaît les traités à un niveau qui permettra un examen indépendant et d'intervention 
potentielle (par l'ONU) que le traité devrait être respecté.  
 
Alors, qu'est-ce que cela signifie de dire qu'un traité est «juridiquement contraignante»? Le 
droit international n'a pas le même pouvoir de contrainte, tout comme le droit interne dans 
un pays. Il n'y a pas de forces internationales de police ou aux tribunaux une compétence 
générale sur les droits de l'homme. Il est très grande liberté aux pays membres quant à savoir 
si ou non il va rester dans le droit international. Inévitablement, il ya des cas où les pays 
membres choisissent de se mettre hors la loi.  
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Le système de droit international n'est pas aussi faible que ce que mai son. Les pays qui 
ratifient un traité, ils prennent un engagement solennel de respecter les dispositions du 
traité. Dans le cas des grands traités des droits humains, notamment les obligations de 
rapports réguliers au départ et contrôles, par les organes des Nations unies aux droits de 
l'homme. Chaque pays a intérêt au maintien d'un système fondé sur des règles 
internationales parce qu'ils ne veulent pas les autres à enfreindre les règles. Bien qu'il n'y ait 
pas de sanctions pénales, la plupart des gouvernements n'aiment pas être exposé aux 
critiques internationales pour avoir omis de respecter les normes des droits de l'homme. 
  
Après adoption de la Déclaration universelle, l'Organisation des Nations Unies a poursuivi en 
deux projets de traités majeurs que des précisions sur les dispositions de la Déclaration 
universelle d'une manière qui les rendait juridiquement contraignantes sur les pays qui ont 
accepté de devenir parties à ces accords. Les deux traités sont le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (connu sous l'acronyme PIDCP) et le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Elles ont été adoptées par l'Assemblée 
générale en 1966. L'intégralité du contenu de la CIPR peut être trouvé à: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm.  
Le contenu intégral du Pacte peut être trouvé à 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm.  
Certains autres instruments relatifs aux droits de l'homme comprennent:  
• La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (1948); 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm.  
• La Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole de 1967; 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm.  
184  
• La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (connue sous l'acronyme CERD, adopté 1965); 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm.  
• La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(CEDAW, 1979); http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.  
• La Convention relative aux droits de l'enfant (CROC, 1989); 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.  
• La Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination 
fondées sur la religion ou la conviction (1981); 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_intole.htm.  
 
En acceptant les normes internationales des droits humains, les gouvernements conviennent 
de veiller à ce que les gens vivant à l'intérieur de leurs frontières sont en mesure d'accéder et 
de faire respecter les droits énoncés dans l'instrument concerné.  
Si un pays décide de signer et de «faire partie» à un traité relatif aux droits de l'homme, ce 
pays doit veiller à ce que sa législation nationale avec les dispositions du traité. Si elle échoue 
à le faire, ce pays sera en violation du droit international.  
 
Un grand nombre de nations dans le monde ont accepté les traités importants relatifs aux 
droits de l'homme et se sont engagés à leurs dispositions. Cela souligne l'universalité des 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm�


 198 

principes des droits de l'homme. Pris ensemble, ce grand corps de normes représente les 
aspirations des peuples du monde pour la justice, des normes plus élevées de comportement 
moral, et l'élimination de la souffrance. Il a atteint ce à travers un processus de consultation 
et de négociation, qui a synthétisé les idées venant de toutes les cultures du monde, les 
religions et les systèmes politiques et juridiques.  
 
La mise en œuvre du droit international des droits de l'homme est pour le long terme. Il reste 
beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de la Charte de l'ONU "de meilleures conditions de 
vie dans une liberté plus grande." Textes et les lois à elles seules ne peuvent garantir la 
réalisation des objectifs des droits de l'homme. Elles doivent être soutenues par l'éducation, 
un débat vigoureux et des efforts actifs de la part des individus, des communautés, des 
organisations et des gouvernements.  
 
Activité  
1. Tout d'abord, réfléchir seul pendant quelques minutes et prenez des notes sur certains 
droits pour les jeunes qui pourraient être améliorés dans votre région? Partager avec une 
autre personne. Puis, comme une paire, trouver une autre paire de partager avec un groupe 
de quatre. 
2. Comme les groupes de quatre, aider un autre nom de deux façons spécifiques de chaque 
personne peut travailler à faire une d'elles une réalité dans sa communauté.  
 
Module 3: Droits de l'Homme en Afrique  
L'Afrique a travaillé étroitement avec l'Organisation des Nations Unies au cours des 
années. Ces connexions ont été à la fois positives et négatifs. Assez peu de pays en Afrique ont 
fait de grands progrès en matière de droits de l'homme et ont contribué à développer et à 
ratifier certains traités. 
 
 Toutefois, l'ONU a également exprimé ses inquiétudes à certains gouvernements africains 
sur les questions de droits de l'homme, comme le Soudan, le Tchad, le Libéria, la Sierra Leone, 
Rwanda, République démocratique du Congo et en Ouganda. Pour en savoir plus sur ces pays 
et d'autres questions d'actualité Nouvelles ONU visité le lien Internet à 
http://www.un.org/News/ et faire une recherche avancée pour "Afrique." Ou encore, visitez 
http://allafrica.com / et une recherche par nom de pays.  
 
 
 
Activités  
Ces activités aideront dans la traduction de concepts abstraits en forme compréhensible.  
1. Demandez aux participants d'identifier les droits de l'homme se débat dans leur pays 
d'origine ou de résidence (dans les groupes grands ou petits). Prenez note de certaines des 
questions que les participants à identifier et utiliser comme sujets d'un débat structuré, si 
possible.  
2. En petits groupes, demandez aux participants de préparer les jeux de rôles et mises en 
scène en utilisant les problèmes identifiés.  
3. Fournir une collection de journaux et de magazines (ou demander aux participants 
d'apporter, ou à l'avance, demander aux participants de regarder ou d'écouter de programme 
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particulier d'actualité / rapport comme un moyen d'ouvrir la discussion) et de choisir des 
exemples de droits de l'homme dans les événements actuels. Discutez en petits groupes et 
demander des rapports.  
4. Encourager les participants à la recherche sur les conditions des droits humains dans leur 
propre pays. Mai il être utile de mentionner les lois discrimination raciale, les lois sur la 
discrimination sexuelle, et les lois discrimination liée au handicap dans les diverses régions 
de l'Afrique ou dans le pays spécifique où cette formation est en cours.  
Soyez attentif aux sentiments et aux émotions des participants. Les questions qui mai 
susciter une réaction des participants sont les suivants:  
• Le traitement et le placement des réfugiés  
• Rapprochement entre et parmi les divers groupes ethniques et linguistiques  
• les cas actuels de discrimination fondée sur le sexe, la race, l'orientation sexuelle ou le 
handicap  
• observation de la violence ou le harcèlement d'une personne, notamment un membre de la 
famille  
 
Activité 
1. Demandez et discuter des points suivants: 
• Quels sont les rôles que les jeunes et les jeunes adultes ont déjà joué dans la promotion des 
droits humains dans votre région? 
• Quels autres rôles peuvent jeunes et les adultes jeunes jouent dans la promotion des droits 
de l'homme? 
• Quels sont les façons dont les adultes peuvent aider les jeunes à promouvoir les droits de 
l'homme? 
Permettre aux participants de brasser des idées. Quelques idées mai comprennent: 
• Tenter activement de se montrer du respect à toutes les personnes de tous les jours 
• Intervenir en observant les atteintes aux droits humains 
• Utilisation de la langue que soit le genre plutôt que péjorative 
• Les organisations de m'engager dans cette promotion des droits humains, telles que: 
- Centre International d’Analyse et de résolution de Conflits des droits de l’homme. 
www.icchra.org 
- Le jeunes et les droits de L’homme International, www.youthforhumanrights.org 
- Amnesty International, www.amnesty.org 
- Observatoire des droits de l’homme, www.hrw.org 
- Le fonds des nations unis pour le développement des femmes, www.unifem.org 
- Autres organisations caritatives humanitaires 
• Développer l'école collectes de fonds et en faisant don d'argent pour les victimes de 
violations des droits de l'homme 
2. Obtenir une copie de la Charte africaine Union de la jeunesse qui décrit les droits de 
l'homme de la jeunesse et de discuter de la façon dont cette charte est conservé dans 
plusieurs pays d'Afrique. 
Version anglaise à 20english.pdf% http://www.africa-
union.org/root/UA/Conferences/Mai/HRST/Charter 
En français: 20francais.pdf% http://www.africa-
union.org/root/UA/Conferences/Mai/HRST/Charter  
 

http://www.africa-union.org/root/UA/Conferences/Mai/HRST/Charter�
http://www.africa-union.org/root/UA/Conferences/Mai/HRST/Charter�
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Droits de l'Homme et gouvernements africains  
Gouvernement de chaque pays décide ou non d'observer des normes internationales des 
droits humains. Le fait qu'un gouvernement africain s'engage à respecter les normes 
internationales ne permet pas à ces normes ayant force de loi dans ce pays particulier. Pour 
être juridiquement opposable exige la législation des pays spécifiques. Sans une telle 
législation n'existe aucun moyen juridique de garantir que les droits inscrits dans aucun 
traité international relatif aux droits de l'homme aura préséance sur toute autre législation 
de l'Etat qui est incompatible avec le traité international.  
 
Avec des lois communes, les libertés traditionnelles sont protégées pendant des siècles de la 
coutume et les précédents établis par des décisions judiciaires précédentes. La loi commune 
est un instrument souple qui est capable des droits de réinterpréter à la lumière des 
circonstances changeantes. Toutefois, certains droits mai ne pas être bien établie dans le 
droit commun. Lorsque les droits ne sont pas inclus dans la législation, ils mai être plus 
difficile à appliquer. Les intérêts politiques ou économiques mai avoir priorité sur les droits 
de l'homme. Et il est toujours loisible aux gouvernements d'adopter une nouvelle loi, soit de 
passer outre les lois communes ou de modifier la législation existante qui prévoit des droits 
de l'homme.  
 
En fin de compte la mesure dans laquelle les droits de l'homme sont protégés en Afrique 
repose sur les valeurs de la population en Afrique. La profondeur de ces valeurs est souvent 
testée, tout particulièrement lorsque des questions de droits se posent. Les valeurs 
collectives sont en constante mutation. Le développement et la diffusion des normes 
internationales relatives aux droits de l'homme de contribuer à façonner ces valeurs pour 
protéger les droits de l'homme.  
 
La Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clair que les droits de violations des 
droits humains ne concernent pas seulement les droits civils et politiques mais aussi 
économiques, sociaux et droits culturels. Ainsi, si les sociétés africaines sont analysées à la 
lumière des dispositions de la Déclaration universelle, nous pouvons voir qu'il ya beaucoup 
de questions relatives aux droits de l'homme qui doivent être abordées. Cela est 
particulièrement vrai pour certains groupes, dont certains sont particulièrement vulnérables: 
les demandeurs d'asile, les migrants originaires d'autres groupes linguistiques, les personnes 
vivant dans la pauvreté, les personnes handicapées, les homosexuels, les personnes vivant 
avec le VIH / SIDA, et ainsi de suite.  
 
Vous pouvez savoir si votre pays a ratifié les traités spécifiques au site de l'Union Afrique:  
Voir http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm.  
 
Activité  
Les questions de liberté politique, la liberté d'expression et l'égalité face à la race, le sexe, 
l'orientation sexuelle ou le handicap des divergences apparaissent fréquemment dans la 
société.  
• En tant que groupe, d'identifier certaines des questions relatives aux droits de l'homme 
actuellement en Afrique dans les nouvelles. Si possible, reportez-vous à des journaux ou 
magazines, ou de penser à la télévision et des histoires nouvelles à la radio que vous avez vu 
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ou entendu dans les dernières semaines.  
• Divisez les participants en petits groupes. Demandez aux participants de réfléchir à toutes 
les parties impliquées dans l'une de ces questions d'actualité et de créer une présentation (au 
travers de débats, jeux de rôle, drame judiciaire, etc.) à explorer les sentiments de chaque 
personne impliquée.  
• S'assurer que les perspectives de tous les partis représentés à l'histoire de nouvelles / 
événements sont inclus. Après chaque présentation, demandez au groupe restreint pour être 
certains des participants les sentiments de l'expérience, et tout les apprentissages sur la 
résolution des conflits, la justice et / ou l'injustice. Publier les apprentissages de chaque 
groupe sur le papier graphique dans l'espace de réunion.  
 
Questions à débattre  
1. Y a t-il des cas, vous pouvez penser que les droits de l'homme n'ont pas été respectés par 
les personnes que vous connaissez? Quelles sont certaines des questions des droits de 
l'homme en Afrique aujourd'hui?  
2. Que pouvez-vous faire pour aider à promouvoir les droits humains dans votre 
communauté?  
3. Comment sont les droits de l'homme à la foi en Jésus et d'être un chrétien?  
4. En tant que chrétiens, quels sont les moyens que nous pouvons parler / agir au nom des 
droits de l'homme? Quel devrait être le rôle de l'Eglise dans la promotion des droits de 
l'homme?  
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Addendum A 
 
 

Internet du disciple 
 
 
 

Discipolat le site  du disciple est un outil qui nous aide à discerner où les jeunes sont dans 
leur relation avec l'Eglise et avec le Christ (prudent, curieux, engagés, professant, invitant) 
ainsi que les types de ministères (passerelle, se tenir debout, en continu, la sensibilisation, 
d'enseigner / atteindre / réception) qui peut le mieux atteindre chaque jeune personne dans 
cette étape du disciple. Par exemple, suivant le modèle ci-dessous, ceux qui sont prudents 
ministères ont besoin de passerelle, et ceux qui sont curieux besoin de tenir ferme dans le 
ministère, et ainsi de suite.  
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Les gens qui sont prudents: 
• douteuses 
• Mal à l'aise 
• Pas au courant 
• Prudence des visites 
• prudent au sujet de laisser les 
défenses 
vers le bas  

 
 
A 
BESOIN 
DE 

Ministères de la passerelle: 
• Fournir des "portes" dans la 
congrégation 
vie 
• modérée mais les programmes 
motivantes 
• Ne mettez pas sur place,  

Les gens qui sont curieux: 
• Intéressés à en savoir plus 
• Ne pas avoir engagé 
• un programme cherchant 
• Pas convaincu vie chrétienne est 
pour eux  

 
 
A 
BESOIN 
DE 

 Ministères: 
• court-terme des ministères de quatre ou 
moins de composants 
• Satisfait la curiosité 
• Concerne les autres chrétiens  

Les gens qui sont commises: 
• Engagement envers le groupe et la 
croissance 
• Pas une relation personnelle avec 
Christ 
• Pas de mesures disciplinaires dans la 
foi la croissance  

 
A 
BESOIN 
DE 

En cours Ministères: 
• Des occasions de faire plus 
engagements 
• études à long terme 
• Début des expériences de leadership 
• Service  

Les personnes qui professent: 
• engagé à ce que le Christ au 
centre de la vie 
• Conscient de la présence de Dieu 
• Pensez programmes de l'église ne 
sont pas 
assez religieux 
 

 
 
A 
BESOIN 
DE 

Evangélisation: 
• Mettre l'accent sur les disciplines de la 
foi 
• Vivre comme corps du Christ 
• Création d'un ministère des rôles  

Les gens qui sont Chaleureuse: 
• Profondément engagé 
• Chercher à aider les autres en 
disciple 
• Mettre l'accent sur le vivant leur foi  

 
A 
BESOIN 
DE 

Enseigner, atteindre, les ministères 
reçoivent: 
• Partage des stratégies pour atteindre 
d'autres 
• Advanced Leadership Training 
• Les rôles de leadership important  
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Addendum B 

 
Déclaration universelle des droits de l'homme : Nation Unis 

 
 

 
 
 
 
 

 
Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale, résolution 217 A (III) du 10 Décembre 1948  
Le 10 Décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté et proclamé la 
Déclaration universelle des droits de l'homme le texte intégral de ce qui apparaît dans les 
pages suivantes. À la suite de cet acte historique, l'Assemblée a invité tous les pays membres 
pour faire connaître le texte de la Déclaration et «faire en sorte qu'il soit diffusé, affiché, lu et 
commenté principalement dans les écoles et autres établissements d'enseignement, sans 
distinction fondée sur le statut politique des pays ou territoires ».  
 
PRÉAMBULE  
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables 
de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, la justice et la paix 
dans le monde,  
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des 
actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et l'avènement d'un monde où les 
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la peur et la misère, a été 
proclamé comme la plus haute aspiration des gens du commun,  
Considérant qu'il est essentiel, si l'homme est de ne pas être obligé d'avoir recours, en 
dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, que les droits de l'homme 
soient protégés par la règle de droit,  
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les 
nations,  
Considérant que les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les 
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans 
l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et ont résolu de favoriser le progrès social 
et instaurer de meilleures conditions de vie dans liberté plus grande,  
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Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec les 
Nations Unies, la promotion du respect universel et effectif des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales,  
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute 
importance pour remplir pleinement cet engagement,  
 
Maintenant, L'ASSEMBLEE GENERALE proclame PRÉSENTE DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L'HOMME comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes 
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration 
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation pour promouvoir le 
respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives d'ordre national et 
international, pour en assurer la reconnaissance et l'application effectives, tant parmi les 
populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur 
juridiction. 
  
Article 1  
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  
Article 2  
Chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou autre, origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre statut. En 
outre, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de 
souveraineté.  
Article 3  
Chacun a le droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne.  
Article 4  
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont 
interdits sous toutes leurs formes.  
Article 5  
Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
Article 6  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux en tant que personne devant la loi.  
 
Article 7  
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la 
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.  
Article 8  
Toute personne n’a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 
par la loi.  
Article 9  
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  



 206 

Article 10  
Tout le monde a droit, en pleine égalité, à un procès équitable et public devant un tribunal 
indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations et de toute accusation 
en matière pénale dirigée contre lui.  
Article 11  
(1) Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présumé innocent tant 
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public au cours de laquelle il 
a reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense.  
(2) Nul ne peut être tenu coupable d'une infraction pénale en raison d'un acte ou une 
omission qui ne constituait pas une infraction pénale, en vertu du droit national ou 
international au moment où elle a été commise. Aucune peine plus forte imposée que celle 
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.  
Article 12  
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et sa réputation. Chacun a le droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes.  
Article 13  
(1) Toute personne a droit à la liberté de circulation et de résidence à l'intérieur de chaque 
Etat.  
(2) Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  
Article 14  
(1) Toute personne a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays de la 
persécution.  
(2) Ce droit mai pas être invoquée dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime 
politique ou sur des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.  
Article 15  
(1) Toute personne a droit à une nationalité.  
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de 
nationalité.  
Article 16  
(1) Les hommes et les femmes en âge de leur intégralité, sans aucune restriction quant à la 
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des 
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.  
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.  
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 
société et l'État.  
Article 17  
(1) Toute personne a le droit à la propriété, aussi bien seule qu'en association avec d'autres.  
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.  
Article 18  
Chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit comprend la 
liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté, seul ou en communauté avec 
d'autres, en public ou privé, de manifester sa religion ou sa conviction par l'enseignement, la 
pratique , de culte et des rites.  
Article 19  
Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce droit comprend la liberté d'avoir 
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des opinions sans ingérence et de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et 
des idées par tout média et indépendamment des frontières.  
Article 20  
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et d'association.  
(2) Nul mai être contraint d'appartenir à une association.  
Article 21  
(1) Chacun à le droit de prendre part au gouvernement de son pays, directement ou par 
l'intermédiaire de représentants librement choisis.  
(2) Chacun a le droit d'égalité d'accès aux fonctions publiques de son pays.  
(3) La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté 
doit s'exprimer par des élections périodiques et honnêtes qui doivent avoir lieu au suffrage 
universel et égal et au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté 
du vote.  
Article 22  
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et est fondée à 
obtenir, grâce à l'effort national et la coopération internationale et conformément à 
l'organisation et les ressources de chaque pays, des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.  
Article 23  
(1) Toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  
(2) Toute personne, sans discrimination aucune, a droit à un salaire égal pour un travail égal.  
(3) Quiconque travaille a droit à rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi 
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, si nécessaire, par 
d'autres moyens de protection sociale.  
(4) Toute personne a le droit de former et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses 
intérêts.  
Article 24  
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de 
la durée du travail et les congés payés périodiques.  
Article 25  
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé et le bien-être de 
lui-même et de sa famille, y compris la nourriture, l'habillement, le logement et les soins 
médicaux et les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres moyens de subsistance dans 
des circonstances indépendantes de sa volonté.  
(2) La maternité et l'enfance ont droit à des soins et une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.  
Article 26  
(1) Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins dans 
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé et rendu l'enseignement 
supérieur doit être également accessible à tous sur la base du mérite.  
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, les groupes 
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raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités de l'Organisation des Nations 
Unies pour le maintien de la paix.  
(3) Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.  
Article 27  
(1) Chacun a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir 
des arts et de participer au progrès scientifique et de ses avantages.  
(2) Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.  
Article 28  
Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés 
dans la présente Déclaration puissent être pleinement réalisés.  
Article 29  
(1) L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein 
développement de sa personnalité est possible.  
(2) Dans l'exercice de ses droits et ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations 
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et 
libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, ordre public et du 
bien-être général dans une société démocratique.  
(3) Ces droits et libertés mai en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et principes des 
Nations Unies.  
Article 30  
Rien dans la présente Déclaration mai être interprétée comme impliquant pour un État, un 
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un 
acte visant à la destruction des droits et libertés énoncés aux présentes.  
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