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Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux
facilitateurs des informations
complémentaires sur les
problèmes cachés. Les outils des
autres sections sont faits pour être
utilisés avec les communautés.
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A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS
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Connaissez-vous des personnes handicapées dans votre communauté ? Comment ces
personnes sont-elles traitées dans votre communauté ? Sont-elles traitées avec dignité et
respect ? Ou bien sont-elles méprisées et évitées ? Suscitent-elles la peur et sont-elles
victimes de stigmatisation ? Sont-elles bien accueillies dans l’Église ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Bien souvent, la question du handicap n'est pas
abordée. Parfois, les personnes handicapées sont
même cachées et gardées à l'abri des regards, par
honte ou par incompréhension. Le handicap peut
être un « problème caché » qui doit être révélé.
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D'après les estimations, 15 pour cent de la
population mondiale est en situation de
handicap, ce qui représente environ 1 milliard de
personnes. Les personnes handicapées sont
souvent les plus marginalisées et les plus
pauvres au sein de nos communautés.
Malheureusement, elles peuvent faire l'objet de
stigmatisation (les gens ont des attitudes
négatives envers elles) et de discrimination (les
gens les traitent différemment parce qu'elles ont un handicap).
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Que dit la Bible ?
Sensibilisation

La Bible dit que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu (Genèse 1) et aimés
de façon inconditionnelle par Dieu (Jean 3:16). Cette affirmation inclut les personnes en
situation de handicap. Tout au long de la Bible, nous pouvons voir que Dieu se soucie
tout particulièrement des personnes défavorisées et exclues.
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En tant que chrétiens, Jésus doit être notre exemple. Jésus a toujours pris le temps de
parler aux personnes handicapées; il les aidait et les acceptait sans réserve. Dans
Matthieu 20:29-34, Jésus était en train de quitter Jéricho lorsqu'il a rencontré deux
aveugles. Au lieu de les guérir immédiatement, Jésus leur a demandé : « Que voulezvous que je fasse pour vous? ». Dans la culture de l'époque, ces hommes devaient être
marginalisés à cause de leur handicap, mais Jésus voulait leur rendre leur dignité en leur
adressant la parole et en interagissant personnellement avec eux. De même, Jésus ne
se souciait pas uniquement des besoins physiques de la femme qui avait des pertes de
sang depuis 12 ans (Luc 8:40-48) et qui était en proie à la honte et à la stigmatisation.
Jésus l'a appelée « Ma fille », ce qui traduit beaucoup d'amour et de dignité. Et bien que
Jésus guérissait souvent les gens physiquement, sa principale préoccupation était
toujours de guérir l'être intérieur, notre cœur, afin de rétablir notre relation avec Dieu le
Père.
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Dans 1 Corinthiens 12, Paul décrit l’Église comme un corps. Bien que nous soyons tous
différents, nous avons toutes et tous de la valeur. Dans le Royaume de Dieu, tout le
monde a de la valeur. Nous avons toutes et tous été créés avec une intention précise,
avec quelque chose de précieux à offrir. L’Église est appelée à être une communauté
inclusive, qui reconnaît la valeur de chacun et offre de l'amour et du respect. Nous
sommes appelés à ne pas avoir de préjugés et à donner à toutes et à tous la possibilité
de jouer un rôle qui leur permettra de développer leur potentiel au sein la communauté.
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Vous trouverez des études bibliques sur ce thème dans la Section B de Révéler.

Comprendre le handicap
Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles
Santé et
VIH
Influencer
les
décideurs
Migration et
traite des
personnes

Il existe de nombreux types de handicaps différents, des problèmes les plus légers et
imperceptibles, aux états de santé où la vie de la personne est en péril. Il existe également
différentes causes de handicap. Une aide médicale permet parfois d’en soulager certains,
quand elle est disponible. Quelques exemples de handicaps :
 handicap physique : de naissance ou causé par un accident ou une maladie, comme p.
ex. la fente palatine, le syndrome post-polio ou une blessure à la colonne vertébrale due à
un accident de la route
 la surdité ou la cécité : de naissance ou causée
par une maladie
 handicap émotionnel : causé par des
expériences stressantes, de la négligence ou
de la maltraitance
 difficultés d'apprentissage
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Les personnes qui s'en occupent doivent également faire des sacrifices, car elles consacrent
du temps et des ressources à celle ou celui dont elles prennent soin.
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De nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté et ne se voient pas offrir les
mêmes opportunités d’éducation et de travail. Parfois elles ne bénéficient même pas de
soins de santé (p. ex. vaccinations) et sont mal nourries. Elles souffrent parfois de
stigmatisation et de rejet au sein de leur communauté.
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Quelle est l'incidence du handicap sur les gens ?
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Toutefois, en nous concentrant sur les « capacités » des gens plutôt que sur leurs
« incapacités » ou leur handicap, les attitudes négatives peuvent changer. Bien souvent,
lorsque les personnes handicapées reçoivent l'aide dont elles ont besoin, elles peuvent
trouver une juste place au sein de la communauté.
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Par exemple :
 Fournir les moyens appropriés pour aider les personnes à se déplacer leur donnera plus
d’indépendance et peut-être même la possibilité de travailler.
 Se former aux activités de la vie quotidienne peut réduire la dépendance des enfants en
situation en handicap et laisser à leurs parents du temps pour d'autres activités.
 Apprendre le langage des signes peut permettre aux personnes sourdes de s’intégrer et
de gagner en assurance en devenant des membres à part entière de leur communauté.
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Dans la Section A2 de Révéler,
vous trouverez des activités qui
vous aideront à explorer les
questions de vulnérabilité et de
handicap, et dans la Section B,
des études bibliques sur le sujet.
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Outils complémentaires
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence (étude biblique) [B: Discrimination &
inclusion-1]
 B – Handicaps – connaître notre vraie valeur (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-4]

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Tearfund (2011) Pas à Pas 86 – La stigmatisation
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_86/
Tearfund (2001) Pas à Pas 49 – Les personnes handicapées
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_49/
CBM – œuvre caritative qui « s'emploie à améliorer la vie des personnes souffrant de handicap
dans les régions les plus pauvres du monde » – http://www.cbm.org.au/
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