Devenons des chrétiens inclusifs et non exclusifs… !
(Josef Slowík—coordinateur des Ministères adventistes des Besoins Spéciaux, Union tchèque et
slovaque, EUD)
De nos jours, beaucoup de gens veulent faire partie des élites — de ceux qui sont considérés comme
un groupe exclusif dans la société. Si une chose est exclusive, elle n’est pas pour tout le monde.
L’exclusivité est associée aux avantages et privilèges qui appartiennent uniquement à certains
individus ou groupes. Mais si vous appartenez à une catégorie de personnes qui a des besoins
spéciaux, cela signifie généralement que vous êtes plutôt désavantagé. Dans la société, cela est
généralement perçu comme un handicap, et la personne dans une telle situation est souvent
considérée négativement, voire stigmatisée.
La situation est-elle différente chez les disciples du Christ ? Quelle est l’attitude de l’église
chrétienne envers les personnes qui ont des besoins spéciaux (envers ceux qui sont perçus comme
« différents » ou « désavantagés ») ? Si l’église est vraiment le corps du Christ, elle doit
inévitablement être une communauté inclusive. L’exclusivité ne fait absolument pas partie des
valeurs chrétiennes (Jacques 2:1-9).
Dans 1 Corinthiens 12 (versets 12-27), l’apôtre Paul décrit l’Église comme un corps — un
organisme composé de nombreuses parties interdépendantes (organes, membres), dont chacune
est irremplaçable. Si un organe vient à manquer, le corps est incomplet. Il nous met en garde de
négliger ou de sous-estimer ces parties : cela peut être à la fois dangereux et imprudent (car
certains organes du corps physique sont petits et apparemment peu attrayants, mais ils sont
essentiels) ! Jusqu’à présent, nous avons souvent négligé et sous-estimé ceux qui semblaient trop
faibles, trop défavorisés, trop inintéressants ou trop différents. Nous ne leur avons porté que peu
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d’attention. Peut-être craignons-nous toujours que les sourds n’entendent pas notre prédication de
l’Évangile et que les aveugles ne voient pas la beauté de la création de Dieu, et qu’il soit difficile
d’atteindre le royaume de Dieu dans un fauteuil roulant. Le principal obstacle est probablement
que nous sommes incapables de communiquer avec de telles personnes et que nous ne savons pas
comment les aborder convenablement, parce que nous n’avons pas encore eu de contact
personnel avec elles.
Certains d’entre nous sont peut-être confus du fait que nous ne sommes pas en mesure de guérir
tous les sourds, les aveugles, les paralysés ou les autres personnes désavantagées qui nous
entourent, comme l’ont fait Jésus et les apôtres. Il semblerait que les miracles ne se produisent
plus de nos jours... Mais soyez assurés qu’aujourd’hui le véritable miracle ne consiste pas à
guérir les personnes handicapées ou atteintes de maladies ; le vrai miracle est que nous
acceptions ces personnes comme faisant, tout autant que nous, partie du corps du Christ — de son
Église. D’un point de vue biblique, ces personnes ont une perspective du royaume de Dieu. Il les
considère comme faisant partie du reste de son peuple (Jérémie 31:7-9). Son invitation leur est
également destinée et le Seigneur s’attend à ce qu’ils ne la rejettent pas (contrairement à
d’autres ; voir Luc 14:16-22) — peut-être parce que ces personnes ne reçoivent pas beaucoup
d’invitations et d’opportunités dans ce monde. Dans les évangiles, nous pouvons lire qu’il y avait
beaucoup de personnes avec des besoins spéciaux dans les multitudes qui entouraient Jésus
(Matthieu 15:30). Il ne les a certainement pas toutes guéries à ce moment-là. Cependant, ses
disciples ont rencontré de telles personnes après l’ascension de Jésus, et ils en ont aussi guéri.
Mais le pourcentage de personnes avec des besoins spéciaux dans la société n’a pas diminué de
façon spectaculaire — elles sont toujours parmi nous et autour de nous. Dieu ne les a jamais
enlevées (même par miracle) — au lieu de cela, il a toujours enseigné à son peuple et à son église
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comment les approcher : de tels individus ne devraient jamais être discriminés ni opprimés
(Lévitique 19:14-15; Exode 22:21-22). Au contraire, Dieu voit leur potentiel et compte avec eux
(Ésaïe 35:4-6).
Comme beaucoup d’autres chrétiens, nous sommes attirés par la théologie de la prospérité : Dieu
est censé nous apporter succès et confort dans nos vies avant tout. Mais l’histoire biblique reflète
plutôt une théologie prosociale et antidiscriminatoire : nous devons « regarder les autres comme
étant au-dessus de nous-mêmes » (Philippiens 2:3), car chaque être humain mérite notre
attention, tous sont invités à recevoir la grâce de Dieu et à suivre Jésus, personne n’est exclu de
pouvoir faire partie du corps du Christ et de son temple vivant — y compris ceux qui sont
désavantagés ou même rejetés dans la société en générale (1 Corinthiens 12; Éphésiens 2:19-22;
Jacques 2:8-9).
Naturellement, les personnes qui ont des besoins spéciaux ont besoin d’une aide quelconque au
quotidien, mais elles ont aussi beaucoup à offrir. Elles ne veulent pas simplement dépendre de
l’aide des autres, elles veulent et peuvent elles-mêmes servir. Elles n’ont pas seulement des
besoins spéciaux, elles ont également leurs capacités, leurs compétences et leurs dons, comme
tous les autres disciples du Christ. Nous devons reconnaître et utiliser leur potentiel. Alors, nous
ne verrons pas uniquement leurs différences et leurs désavantages, mais aussi leurs possibilités
enrichissantes.
Dans l’Évangile de Jean (chapitre 9), nous lisons l’histoire de la rencontre de Jésus avec un
homme aveugle de naissance. Les disciples soulèvent aussitôt une question qui met en évidence
les préjugés et les mythes enracinés chez les juifs (et plus tard, chez les chrétiens) : ils
considéraient toute déficience humaine comme le résultat du péché de l’individu ou de ses
ancêtres. « Satan, l’auteur du péché et de ses résultats, a fait croire aux hommes que la maladie
3

et la mort procèdent de Dieu et constituent une punition infligée arbitrairement en raison du
péché ». (E. G. White: Jésus-Christ, p. 468.) Jésus réfute cette opinion, et de surcroît, il cite le
handicap de l’homme comme une occasion possible de manifester la grâce et la puissance de
Dieu sur l’instant. Dans cette histoire, Jésus guérit l’aveugle en utilisant simplement de la boue et
de l’eau ordinaires (rien de compliqué ni de sophistiqué), mais là n’est pas la partie la plus
importante de l’histoire. Lorsque les membres de l’élite religieuse découvrent que cette guérison
a eu lieu durant le sabbat, ils font appeler l’homme auparavant aveugle et lui demandent les
détails du miracle. Ils soupçonnent même qu’il n’a jamais été aveugle et que tout cela a bien pu
être une escroquerie. C’est pourquoi ils font appeler les parents de l’homme, mais ces derniers les
renvoient à leur fils précédemment aveugle. (Nous pourrions probablement considérer cette
réponse comme une attitude parentale saine, respectant l’autonomie et l’indépendance de leur fils
adulte qui a des besoins spéciaux, mais en réalité, ces parents n’ont agi ainsi que par peur d’être
exclus de la synagogue.) L’homme guéri miraculeusement est donc à nouveau appelé à témoigner
que Jésus est un pécheur — car cette élite d’érudits reconnaissait bien que Jésus avait un pouvoir
inhabituel, mais ils ne savaient pas d’où il le tenait. C’est là que nous entendons la réponse
étonnamment sage de l’homme auparavant aveugle : « Il est étonnant que vous ne sachiez d’où il
est ; et cependant il m’a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n’exauce point les pécheurs ;
mais, si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il l’exauce. Jamais on n’a entendu
dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne
pourrait rien faire » (Jean 9:30-33). Bien entendu, les chefs religieux n’apprécièrent pas de tels
propos et l’homme fut immédiatement expulsé. Quelle démonstration claire que l’acceptation
d’une personne qui a des besoins spéciaux ne réside pas dans son handicap — bien que cet
homme ait déjà été guéri, ils le considéraient toujours comme une personne handicapée et
désavantagée ! La principale barrière résidait davantage dans leurs cœurs et leurs têtes.
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Une réponse aussi intelligente d’un homme aveugle depuis sa naissance révèle une vérité
importante : il vivait avec une déficience grave depuis des années, et avait sans nul doute été limité
dans son accès à l’éducation ainsi que dans sa participation à la communauté religieuse (et la société
en général), mais à cette occasion, il manifeste sa personnalité mature, sa bonne connaissance des
Écritures, sa compétence morale adéquate et sa capacité à défendre ses positions. Nous ne savons
pas comment il a pu acquérir toutes ces capacités — très probablement le Christ « lui communiqua
sa grâce et lui donna de pouvoir s’exprimer de manière à être un témoin du Christ » (E. G. White:
Jésus-Christ, p. 472) — mais nous pouvons clairement constater que sa déficience congénitale ne
le rendait pas incompétent, ni entièrement dépendant de l’aide de ses semblables. Plus tard, Jésus
le rencontre à nouveau et explique la situation : cet homme est né aveugle, mais en réalité il a vu
et a clairement compris ce qui était important. En revanche, beaucoup de gens peuvent voir
physiquement, mais sont aveugles spirituellement (Jean 9:39).
Dans une approche inclusive, les déficiences, incapacités ou limitations que nous pouvons
identifier dans la vie de personnes qui ont des besoins spéciaux ne sont pas ce qui nous importe le
plus. Ce qui compte le plus, ce sont leurs capacités, leurs dons et leur potentiel que nous devrions
trouver des occasions de mettre en action. Ces personnes ont besoin de notre respect — nous
devrions apprécier leur originalité personnelle et les traiter de manière parfaitement identique à
toutes les autres personnes. Nous ne devrions pas nous attendre à leur simple assimilation (c’està-dire à leur adaptation complète aux normes de la majorité), car dans de nombreux cas, une
adaptation complète n’est pas possible pour les personnes qui ont des besoins spéciaux. Une
approche inclusive suppose une adaptation mutuelle de la majorité et des minorités.
En créant des communautés d’église inclusive, nous pouvons mettre en œuvre une simple stratégie
qui comprend 5 volets :
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1. Une accessibilité sans obstacle – pas simplement l’élimination des obstacles physiques
(par exemple, pour des personnes en fauteuil roulant), mais également la suppression ou la
réduction des obstacles dans notre communication avec les personnes qui ont des besoins
spéciaux, obstacles que constituent nos préjugés ou malentendus, etc.
2. Rompre les inquiétudes — n’ayons pas peur du contact avec des personnes différentes ou
qui ont des besoins spéciaux ; bâtissons une communauté où de telles personnes n’ont pas
à craindre d’entrer et d’en faire partie.
3. Être proche de ceux qui ont besoin de nous (pas seulement le jour du sabbat) — de
nombreuses personnes avec des besoins spéciaux ont peu d’occasions de nouer de nouveaux
contacts sociaux et attendent davantage qu’une simple visite une fois par semaine pour le
culte du sabbat ; acceptons cela comme une incitation à être des chrétiens pas seulement un
jour par semaine, mais tous les jours.
4. Un point de vue biblique sur les personnes qui ont des besoins spéciaux — nulle part
dans la Bible nous ne trouvons d’éléments indiquant que Dieu refuserait les personnes qui
ont des besoins spéciaux ; au contraire, il s’identifie même à elles (par exemple, Matthieu
25:34-40).
5. Construire l’église ensemble — c’est notre privilège de créer le corps du Christ, son
temple vivant, dans lequel tous les fidèles ont leur place et leur mission, quelles que soient
leurs faiblesses humaines, leurs limitations ou leurs besoins spéciaux.
Une telle communauté d’église inclusive peut déjà offrir aujourd’hui sur terre l’expérience vivante
du royaume de Dieu. Cela peut être un témoignage vivant de Dieu, qui ne mettra pas dehors celui
qui vient à lui (Jean 6 : 37-40). Amen.
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Père céleste, puissions-nous créer une communauté ouverte à quiconque soupire après ta grâce et
est disposé à te suivre, quels que soient ses désavantages ou ses besoins spéciaux, car ta puissance
s’accomplit dans notre faiblesse. Merci du fait que personne n’est privé de ton amour et de tes
bénédictions.
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