B: Discrimination & inclusion-4

Handicaps – connaître notre vraie
valeur

Climat et
environnement

Pourquoi utiliser cette étude biblique ?
Cette étude biblique nous aide à connaître notre
vraie valeur aux yeux de Dieu.
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Nous avons tous été créés à l’image de
Dieu

Égalité des
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Violences
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Alimentation
et moyens
de
subsistance

Lisez Romains 5:1-11, et 8:12-17. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous réconcilier
avec Dieu et pour que nous connaissions sa paix parfaite, quelle que soit notre état
physique. En Jésus-Christ, tout le monde peut connaître sa vraie valeur en tant que fils et
filles de notre Dieu vivant.

Points clés
En Jésus-Christ, tout le monde peut connaître sa vraie valeur en tant que fils et filles
de notre Dieu vivant.
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Eau,
assainissement et
hygiène



Dans notre Église, dans notre travail et dans notre vie de tous les jours, comment
pouvons-nous encourager les personnes handicapées à utiliser les dons que Dieu leur a
donnés ?
Discriminons-nous parfois sans vraiment le vouloir ?
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Discrimination et
inclusion

Lisez Éphésiens 2:10 et 1 Corinthiens 12:7. Nous avons tous été créés à l’image de
Dieu ‒ les personnes handicapées comme les personnes non handicapées. Nos vies ont un
sens, et nous avons tous quelque chose d’important à offrir. Tous, sans exception. Dieu ne
discrimine pas. Les gens discriminent, mais Dieu n’agit pas ainsi. Les personnes
handicapées ont beaucoup à apporter à leur communauté, mais comme tout un chacun,
elles ont besoin d’une opportunité.

Gestion des
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e et
corruption

Malheureusement, notre société ignore souvent la valeur que Dieu accorde aux personnes
handicapées. Nous ignorons souvent, dans nos plans et notre travail, l’énorme contribution
que les personnes handicapées apportent.



Enfants et
jeunes

B RÉVÉLER CE QUE LA BIBLE ENSEIGNE

Sensibilisation

Outils pour soutenir la transformation des communautés

B: Discrimination & inclusion-4
B HANDICAPS – CONNAÎTRE NOTRE VRAIE VALEUR


Sensibilisation

Dans notre société et dans notre culture, qu’est-ce qui empêche les personnes
handicapées d’atteindre leur plein potentiel ? Que pouvons-nous faire pour améliorer
cette situation ?

Notes

Enfants et
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Cette étude biblique a été rédigée par Alan Robinson et a été publiée pour la première fois dans Pas à
Pas 49 de Tearfund (2001) : Les personnes handicapées http://tilz.tearfund.org/efrfr/resources/publications/footsteps/footsteps_41-50/footsteps_49/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la stigmatisation à l'égard des personnes handicapées : informations pour les
facilitateurs [A1: Discrimination & inclusion-1]
 A1 – Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-1]
 A1 – Révéler la lèpre : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-2]
 A1 – Révéler la violence à l'encontre des femmes et des filles : informations pour les
facilitateurs [A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles-1]
 A2 – Comprendre le handicap et la vulnérabilité [A2: Discrimination & inclusion-1]
 A2 – Conseil et dépistage du VIH [A2: Santé et VIH-1]
 A2 – Comment le VIH se propage-t-il ? [A2: Santé et VIH-2]
 A2 – Mes supporteurs : lutter contre la stigmatisation liée au VIH [A2: Santé et VIH-3]
 A2 – Comment le VIH affecte-t-il les moyens de subsistance ? [A2: Santé et VIH-4]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence [B: Discrimination & inclusion-1]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Prendre soin de la veuve et de l'orphelin (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-3]
 B – Le VIH et le sida et la gloire de Dieu (étude biblique) [B: Santé et VIH-1]
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