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LE MINISTÈRE DES BESOINS SPÉCIAUX
Un ministère dont le temps est venu

Un ministère est un privilège accordé par Dieu au chrétien des temps modernes et
fondé sur des principes bibliques, la vie du Christ, et l’amour que Dieu manifeste à, par et
avec tous les humains. Exercer un ministère envers, en faveur, et avec les personnes ayant des
besoins spéciaux est une extension de l’amour que le Christ a manifesté sur terre. Il permet
aux chrétiens de reproduire le sacrifice suprême du service de notre Père céleste quand il a
donné son Fils unique à un monde indigne.
Pendant des décennies, l’Église adventiste du septième jour s’est heurtée à la difficulté
de trouver un nom à un ministère pour les personnes handicapées. Beaucoup pensent que le
mot handicap a une connotation négative et évitent de l’employer. D’autres évitent le terme
besoins spéciaux parce qu’ils estiment qu’une déficience qui limite considérablement les
activités quotidiennes ne devrait pas être considérée comme spéciale. Certains, cherchant à
décrire la fonction de ce ministère, pensent que les mots inclusion ou inclusif seraient plus
appropriés.
Ceci suggère trois options : Ministères envers les Handicapés, Ministères des Besoins
Spéciaux, ou Ministères de l’Inclusion.1
Le terme ministère est commun à tous. Quel que soit le nom, le service est le même.
Nous avons besoin d’un ministère qui allie les talents et les compétences des personnes
handicapées et non handicapées dans un lien commun de service à l’humanité et de service à
l’église et à la communauté.
L’église mondiale va au-delà du titre pour s’atteler à la tâche. Comment l’église peutelle effectivement et efficacement créer un ministère qui inclut tout le monde sans exception –
un ministère qui reflète véritablement la vie du Christ ? Toute personne, née dans ce monde,
qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur personnel, a le droit et le devoir de le servir et de
servir l’humanité au mieux de ses capacités.
L’Église adventiste du septième jour a pris une décision délibérée de former, de
motiver, et d’encourager chaque division, union, fédération, et église dans ce ministère dont le
temps est venu.
Avant d’approfondir les raisons et les moyens de créer un ministère pour les personnes
qui ont des besoins spéciaux, il faut aborder la question de la condescendance. Les personnes
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handicapées sont premièrement des personnes. Le handicap ne définit pas qui elles sont, ni ne
limite le potentiel de la puissance de Dieu à les utiliser dans sa cause.
Quand une émission de télévision ou sur Internet est planifiée, le producteur pourrait
dire par inadvertance : « Pouvez-vous me trouver quelqu’un qui a l’air handicapé ? » Quand
un administrateur est approché pour nommer un Coordonnateur des Besoins Spéciaux, une
réponse habituelle peut être : « Nous n’avons pas de personnes handicapées dans notre
territoire » ou « Notre personnel est déjà surchargé avec deux ou trois ministères » ou « Notre
budget ne peut supporter un autre ministère » ou « Oui, conceptuellement je comprends le
besoin, mais franchement, qui voudrait être associé à un ministère des besoins spéciaux ? »
La stigmatisation la plus grave est double : soit les personnes qui ont un besoin spécial
ne veulent pas s’auto-identifier ou ceux dont un membre de la famille a des besoins spéciaux
ne voudront pas, si on le leur demande, participer au ministère. Les deux conditions
maintiennent active la stigmatisation et prive la maison de Dieu d’être un lieu d’intégration.
L’église peut-elle mettre de côté la stigmatisation et accepter les statistiques qui montrent que
le service est grandement nécessaire pour les 650 millions de personnes dans le monde qui
auraient tant aimé être incluses dans la maison de Dieu ?
La réponse est certainement oui et sans la moindre réserve. Toute attitude qui
considère un être humain comme inférieur finira par manifester un comportement
condescendant.

Naissance d’un ministère
La commission de Jésus-Christ nous engage à amener les autres à l’accepter comme
Sauveur personnel, à s’unir à son église, et à les nourrir en préparation de son prochain retour.
Une fois évangélisé et nourri, l’individu poursuit le cycle de croissance en témoignant, en
convainquant, et en gagnant d’autres. Tel est le cœur même de la mission de l’église et elle
s’accomplit par les ministères de la prédication, de l’enseignement, et de la guérison.
Depuis sa création, l’église a articulé et exécuté sa mission en communiquant le
message de l’Évangile dans le monde entier. Le terme « mission globale » est synonyme
d’atteindre les peuples du monde quel que soit le contexte de leur vie. Les adventistes du
septième jour sont une communauté mondiale qui croit en la phrase : « Fais aux autres… »
Pour atteindre les objectifs de la mission de l’église chrétienne, les adventistes sont des
promoteurs de la liberté et de la responsabilité humaines, insistant particulièrement sur la
liberté de religion pour tous les peuples : ceux avec et sans besoins spéciaux.
Bien que l’Église adventiste du septième jour ait toujours exercé son ministère en
faveur des personnes qui ont des besoins spéciaux, sa contribution la plus visible a été la
création de Christian Record Services (CRS). En 1899, Austin Wilson, un jeune homme
aveugle, a créé la Fondation Christian Record Braille. Wilson a commencé à produire un
magazine en Braille intitulé Christian Record. En 1911, sa diffusion dépassait déjà 2000
exemplaires. Aujourd’hui, le CRS a fourni des services aux personnes ayant une déficience
visuelle avec huit périodiques, plus de 1500 livres parlants, et des camps et des représentants
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pour aveugles dans le monde entier. En 1980, il a commencé à fournir des services aux
personnes ayant une déficience auditive.
En 1978, Warren Banfield, directeur du Bureau relations humaines (BRH) de la
Division nord-américaine, a conduit l’Église à prendre conscience qu’il faut inclure les
personnes ayant des besoins spéciaux. Il a sollicité l’aide de son ami aveugle, Robert Wilson,
pour aider à former d’autres à relever les défis qui se posent aux personnes ayant des besoins
spéciaux.
À la session de la Conférence générale de 1995 à Utrecht, aux Pays-Bas, un ministère
pour personnes handicapées a été voté et approuvé : « Ministère auprès des personnes
handicapées – Ce ministère fonctionne sous l’égide du comité des ministères personnels et
développe des programmes pour les membres et les autres personnes handicapées. Il peut
créer des programmes de témoignage, établir des recommandations pour faciliter l’accès aux
locaux de l’Église, aider à résoudre les problèmes de transport, et recommander des moyens
d’impliquer les membres handicapés. Le coordinateur du ministère auprès des personnes
handicapées assure le lien avec les organisations offrant des services aux handicapés [tel que
Christian Record Services] et promeut leurs programmes. »2
Rosa Taylor-Banks, D. Ed., a remplacé Elder Banfield et a poursuivi le travail de la
Commission pour les personnes handicapées à travers le BRH. La commission a élaboré des
stratégies basées sur quatre éléments qui ont ensuite été transformés en quatre objectifs :
l’accessibilité, l’éducation, l’encouragement et l’hébergement. En 2005, Charlotte L. V.
Thoms, D. Ed., a été sollicitée pour édifier une structure plus forte pour ce ministère.
Tout ceci fut la réponse au mandat suprême de s’aimer les uns les autres. Jésus a
expliqué : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jean 13:34,
35).3 Ce mandat ouvre les églises à travers le monde pour accueillir, recevoir
confortablement, et inclure des personnes ayant des besoins spéciaux.
Les administrateurs ont la clé pour déverrouiller un ministère viable auprès des
personnes qui ont des besoins spéciaux. Cette clé comprend l’élimination de toutes les idées
préconçues qui entravent le travail. En 2010, le Département de l’École du Sabbat et des
Ministères personnels de la Conférence générale a officiellement inclus le ministère des
besoins spéciaux sous la direction de Jonathan Kuntaraf, D. Min. Larry Evans, D. Min.,
Directeur adjoint du Département de l’Économat de la Conférence générale, assure le lien
pour le Ministère auprès des Sourds de l’église mondiale.
Le Ministère des Besoins Spéciaux n’inclut pas le ministère auprès des Sourds, qui est
un ministère distinct et unique en soi.
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La Mission
La mission de l’Église adventiste du septième jour est d’annoncer à tous l’Évangile
éternel dans le contexte des Messages des Trois Anges d’Apocalypse 14:6-12.
Le Ministère des Besoins Spéciaux coordonne ses activités de sensibilisation sous
l’égide du département de l’École du Sabbat et des Ministères personnels. Son rôle est
d’enseigner et de proclamer l’Évangile de Jésus-Christ aux personnes ayant des besoins
spéciaux. De même que le Département de l’École du Sabbat et des Ministères personnels
communique la bonne nouvelle avec pour objectif de gagner, de retenir, et de former pour
Jésus-Christ, hommes, femmes, jeunes, garçons et filles à travers le monde, le Ministère des
Besoins Spéciaux cible les personnes handicapées. Le matériel de formation et de promotion
est fourni par AdventSource ou les librairies Adventistes pour soutenir les missions du monde
avec des techniques qui permettent d’inclure les personnes ayant des besoins spéciaux dans
tous les domaines de la vie de l’église.
La mission est d’encourager les dirigeants de l’église dans le monde d’accorder une
attention particulière aux personnes qui ont des besoins spéciaux. Les dirigeants sont invités à
élaborer des programmes pour témoigner aux personnes ayant des besoins spéciaux, rendre
nos installations accessibles à tous et proclamer l’Évangile à tous.
La mission du ministère des besoins spéciaux est d’encourager l’intégration de tous les
membres dans l’église. Malheureusement, cet objectif n’a pas été pleinement atteint pour de
nombreuses personnes handicapées. Afin de former l’église aux façons dont les gens qui ont
des besoins spéciaux peuvent contribuer à la mission de l’église, il serait utile de consacrer, à
l’échelle mondiale, un Sabbat à la sensibilisation au Ministère des Besoins Spéciaux. Cela
peut avoir lieu lors de camp meetings, d’événements de formation en leadership, ou tout
rassemblement où les quatre objectifs peuvent être soulignés : l’accessibilité, l’éducation,
l’encouragement et la prise en charge.
En planifiant les événements et activités du Sabbat de sensibilisation aux besoins
spéciaux, fixez un objectif pour la journée. Un jour ne suffit pas à couvrir toutes les questions
liées aux besoins spéciaux, mais des contributions positives de personnes ayant des besoins
spéciaux peuvent être mises en lumière à l’église ou dans la communauté.
Autant que possible, veillez à inviter des personnes ayant des besoins spéciaux à
planifier et à participer aux activités du Sabbat de sensibilisation au Ministère des Besoins
Spéciaux. Si les personnes handicapées doivent être pleinement intégrées à l’église, la
congrégation doit les voir participer à tous les domaines de la vie de l’église. Le Sabbat de
sensibilisation au Ministère des Besoins Spéciaux donne la possibilité aux personnes
handicapées d’utiliser leurs dons pour Dieu, tout en permettant à la congrégation de prendre
conscience de leur présence, ainsi que de leurs talents et de leurs besoins.
« Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de
prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la
modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie » (Romains 12:3).
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Ellen White explique : « Le seul moyen de croître en grâce, c’est de faire avec
dévouement l’œuvre dont le Seigneur nous a chargés : travailler, dans la mesure de nos forces,
au bien de ceux qui ont besoin de nous. »4 Cette déclaration doit guider à la fois ceux qui
servent dans le Ministère des Besoins Spéciaux et ceux qui bénéficient de ce service. L’équipe
du Ministère des Besoins Spéciaux encourage les adultes et les enfants handicapés à participer
pleinement aux activités de l’église et à croître en Christ ; et à leur tour, ces personnes
handicapées seront capables d’aider et d’être une bénédiction aux autres.
La mission du Ministère des Besoins Spéciaux est d’intégrer tous les membres dans
l’œuvre du Christ. Afin de promouvoir la pleine inclusion des membres ayant un handicap, il
est important de mettre l’accent sur les capacités, les talents, et la relation de chacun avec
Dieu. Que peut faire la famille de l’église pour encourager et soutenir un membre qui a un
handicap ?
Pour qu’un adulte ou un enfant avec un handicap soit vraiment inclus dans la famille
de l’église, il ou elle doit avoir accès au message de l’Évangile, que ce soit par des sermons,
des guides d’étude de la Bible de l’École du Sabbat, des chants, la Bible, l’école, ou la
relation fraternelle. Les personnes handicapées peuvent ne pas être au courant des diverses
ressources qui leur sont disponibles ; par conséquent, un objectif du Ministères des Besoins
Spéciaux est d’aider les personnes handicapées à avoir accès à ces ressources.

Le ministère
Le Ministère des Besoins Spéciaux promeut l’importance des ministères spécialisés
pour favoriser le bien-être spirituel des personnes ayant des besoins spéciaux.
Le ministère :
• promeut l’importance de ministères spécialisés pour favoriser la croissance
spirituelle des personnes ayant des besoins spéciaux ;
• éduque et forme les dirigeants quant aux ressources disponibles appropriées à un
ministère auprès des personnes qui ont un besoin spécial ;
• favorise l’intégration des personnes qualifiées ayant des besoins spéciaux en tant que
membres de divers comités et forums, ainsi que leur disponibilité pour des opportunités de
service bénévole au sein d’autres ministères ;
• assure le développement, l’adaptation et la communication des ressources pour
nourrir et évangéliser les personnes ayant des besoins spéciaux ; et
• encourage la formation et l’emploi des personnes ayant des besoins spéciaux dans
l’ensemble de la structure de l’église.
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Par conséquent, le Ministères des Besoins Spéciaux allie les services de ceux qui ont
un handicap avec ceux qui n’ont pas de handicap, dans un lien de ministère, chacun rendant à
Dieu les talents et les dons qu’il leur a accordés.
En tant que communauté de croyants qui partagent l’Évangile avec tous, Christ est
notre exemple. Sur les 35 miracles de Jésus rapportés dans la Bible, 27 concernaient des
personnes ayant des besoins spéciaux. Il a guéri un garçon qui était « incapable de parler »
(Marc 9:17) ; un homme qui était paralysé (Luc 5:18-26) ; et un sourd (Marc 7:32-35). Jésus
apporte la preuve indéniable et son entière approbation que l’église mondiale doit être
impliquée dans le Ministère des Besoins Spéciaux.
Il y a, pour ce ministère, de nombreuses références à l’église. La preuve de l’onction
divine de Jésus est exprimée dans le passage suivant :
« Telle était son œuvre. [Jésus] allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant… On
pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché
par la maladie ; il avait passé par là, et guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa
divinité. »5
L’une des déclarations les plus puissantes et convaincantes est la suivante : « J’ai vu
qu’il était conforme à la volonté de Dieu que des veuves, des orphelins, des aveugles, des
sourds, des boiteux et des personnes affligées de toutes sortes de maux fussent placés en
étroits rapports avec Son église ; cette présence est utile à la formation du caractère des
membres. Des anges de Dieu nous surveillent pour savoir comment nous nous comportons à
l’égard de ces personnes qui ont besoin de notre sympathie, de notre amour et de notre
bienfaisance désintéressée. Cela constitue pour Dieu un test de notre caractère. Si nous
pratiquons la vraie religion de la Bible, nous serons conscients de la dette d’amour, de bonté
et de sympathie contractée envers le Christ en faveur de ses frères ; et nous ne pourrons pas
faire moins que d’exprimer notre gratitude pour son incommensurable amour à notre égard
alors que nous étions des pécheurs indignes de sa grâce, en manifestant un profond intérêt et
un amour sincère envers ceux qui sont nos frères et qui sont moins favorisés que nous. »6
En décrivant sa mission terrestre, Jésus a dit : « L'Esprit du Seigneur… m'a oint pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a
envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés » (Luc 4:18).
Souvent, Jésus encourageait la personne touchée à ne rien dire à qui que ce soit. Dans
ce ministère, la confidentialité est d’une extrême importance. De même, aucune information
sur une personne ayant des besoins spéciaux ne doit être partagée avec quiconque sans
autorisation expresse.
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Une partie essentielle de la formation est la collecte de données. Lorsque les données
sont partagées, comme cela s’avère nécessaire de temps à autre, les noms des individus
doivent être exclus.

Qu’est-ce qu’un besoin spécial ?
Jésus-Christ était infatigable dans son service aux besoins de l’humanité. « Les
conditions et les besoins de ceux qui venaient à lui étaient variés. Mais personne ne repartait
sans avoir reçu son aide. De lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient
guéris dans leur corps, leur esprit et leur âme. »7 Parce qu’il voulait remédier à tous les
besoins de l’humanité, Jésus « a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies »
(Matthieu 8:17). Sa mission étant d’apporter complète restauration, il est venu enlever le
fardeau de la maladie. Il est venu à donner à ses enfants la santé, la paix et la perfection du
caractère.
Généralement, trois critères permettent d’identifier une personne qui a des besoins
spéciaux :
• Un besoin spécial est une déficience physique ou mentale qui limite
considérablement une ou plusieurs activités importantes de la vie. Les activités importantes de
la vie comprennent la respiration, la communication, l’ouïe, l’apprentissage, les tâches
manuelles, la vue, la motricité, ou le travail.
• Une personne ayant un besoin spécial est atteinte d’une telle déficience.
• Une personne ayant un besoin spécial est considérée comme ayant une déficience qui
est contraignante.
Habituellement, une personne ayant des besoins spéciaux a récupéré d’un état de
santé, a été jugée à tort comme ayant un tel état de santé, ou est toujours atteinte du handicap
physique ou mental. Quel que soit le cas, il existe bien une situation antérieure. Des attitudes
préjudiciables d’autres personnes peuvent amener ceux qui ont une déficience à être
considérés comme ayant des limitations. Par exemple, une personne avec un défigurement
causé à la naissance peut être considérée comme ayant un handicap alors qu’en réalité il n’y a
aucune limite à ses capacités.
La dignité des personnes ayant des besoins spéciaux doit être maintenue. Le
« maternage » ou la condescendance n’est pas un ministère, mais une menace. Le Saint-Esprit
s’attache particulièrement à faire de quiconque ayant un besoin spécial une bénédiction pour
autrui.
Le Ministère des Besoins Spéciaux n’est pas un ministère autonome. Au contraire, il
supporte tous les autres ministères, parce que les gens ayant des besoins spéciaux devraient
être impliqués dans chaque ministère dans l’église. L’église devrait considérer le Ministère
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des Besoins Spéciaux comme une artère qui transporte le sang vital à l’ensemble du corps de
l’église.
Quatre objectifs du Ministère des Besoins Spéciaux
Ces objectifs sont mesurables et réalisables, car travailler avec des personnes ayant des
besoins spéciaux est une question d’adaptation. L’association des compétences, des talents et
des dons enrichit le service de l’église à la communauté et améliore l’expérience d’adoration à
la fois des personnes ayant des besoins spéciaux et celles qui n’ont pas besoin de prise en
charge particulière.
1. L’accessibilité. L’objectif est d’offrir un lieu où tout le monde se sent le bienvenu,
indépendamment de son état physique ou mental. Toute barrière architecturale et attitudinale
devrait être éliminée. Les installations de l’église – depuis le téléphone jusqu’à toute la
structure de l’immeuble – devraient être accessibles à tous. L’Évangile devrait également être
accessible. Cela peut inclure des documents en gros caractères ou un interprète en langue des
signes ou des documents vidéo sous-titrés. L’accessibilité démontrera l’importance de
ministères spécialisés dans l’amélioration de l’expérience du culte.
Le Ministère des Besoins Spéciaux assiste les dirigeants de l’église mondiale dans leur
conception des structures, des bâtiments, et des programmes pour les rendre facilement
accessibles à tous en éliminant les obstacles structurels existants et en utilisant les ressources
fournies par la Conférence générale et d’autres entités pour faciliter l’accessibilité aux
programmes.
2. L’éducation. L’objectif est de former des personnes qui n’ont pas de besoins
spéciaux et celles qui en ont à collaborer dans l’édification du royaume de Dieu. Des
ressources devraient être continuellement développées et mises à disposition pour promouvoir
le développement, l’adaptation et la communication de ressources pour nourrir et évangéliser
les personnes ayant des besoins spéciaux. Le Ministère des Besoins Spéciaux assiste les
dirigeants de l’église mondiale en fournissant des orientations pour intégrer les personnes
ayant des besoins spéciaux dans l’ensemble de la structure de l’église.
3. L’encouragement. L’objectif est de promouvoir la participation à tous les aspects
de la vie de l’église. Fournir un environnement aimant et sécurisé à toutes les personnes, à
tous les niveaux de l’église, est le privilège de chaque chrétien. Le Ministère des Besoins
Spéciaux promeut l’importance des ministères spécialisés pour favoriser le bien-être spirituel
des personnes ayant des besoins spéciaux.
4. La prise en charge. Cet objectif est d’aider la famille de Dieu à être inclusive, en
principe et en pratique. Le transport, les animaux d’assistance, ou un système
d’accompagnement pour soulager un soignant sont des façons de prendre en charge des
personnes ayant des besoins spéciaux.
Le Ministère des Besoins Spéciaux promeut l’intégration des personnes qualifiées
ayant des besoins spéciaux en tant que membres de divers comités et forums ainsi que leur
disponibilité pour les opportunités de service bénévole au sein d’autres ministères. La prise en
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charge peut inclure le Braille ou l’enregistrement d’informations pour les non-voyants ou
malvoyants.
Atteindre les quatre objectifs fournit à l’église une merveilleuse opportunité pour
l’évangélisation, le discipulat, et l’intégration. « Le Seigneur a des bien-aimés qui sont
affligés et qui endurent la souffrance d’infirmités corporelles. À ceux-là, ses tendres soins et
sa grâce sont promis. Leurs épreuves n’excéderont pas ce qu’ils peuvent supporter. »8
Le Ministère des Besoins Spéciaux devrait sensibiliser et éduquer l’église aux besoins
des personnes ayant des besoins spéciaux, il devrait développer des ressources pour ceux qui
soutiennent ce groupe de personnes, et enrichir l’expérience d’adoration de ceux ayant des
besoins spéciaux.

Les sept principaux groupes de besoins spéciaux
Les besoins spéciaux touchent des centaines de millions de familles dans les pays en
développement. Actuellement, environ 10 pour cent de la population mondiale totale, soit
environ 650 millions de personnes, vivent avec un handicap. « Ceux qui ont pitié des
infortunés, des aveugles, des boiteux, des affligés, des veuves, des orphelins et de tous les
nécessiteux sont désignés par le Christ comme observateurs de la loi, destinés à hériter la vie
éternelle. »9 En raison de l’énormité des chiffres, l’église a classé des besoins spéciaux en sept
groupes principaux :
Cognitif : Une déficience cognitive affecte la capacité d’une personne à comprendre
ce qui est vu ou entendu, puis de déduire des informations des subtilités sociales et du langage
corporel.
Les déficiences cognitives peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à, l’autisme, les
troubles d’apprentissage, le syndrome de Down ou trisomie 21, le trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité (TDAH), et les lésions cérébrales traumatiques.
Auditif : Une déficience auditive affecte la capacité d’une personne à entendre les
sons et, dans certains cas, la capacité à distinguer la parole. La déficience auditive peut varier
d’une perte auditive légère à profonde. Cela n’inclut pas les personnes qui s’identifient
comme culturellement sourdes.
Caché : Un handicap caché est une condition physique qui n’est pas facilement
observée. Ce terme englobe de nombreuses affections, y compris, mais sans se limiter à,
l’arthrite, l’épilepsie, l’hypertension artérielle, le diabète, le cancer, la drépanocytose, le
syndrome de fatigue chronique, la fibrose kystique, et les états de santé liés à l’obésité.
Mobilité : Un handicap de mobilité limite la capacité d’un individu à exécuter des
activités de la vie quotidienne. L’individu peut avoir besoin d’aide pour se déplacer d’un
endroit à un autre en utilisant un fauteuil roulant, un déambulateur, ou une canne.
8
9

Manuscript Releases, vol. 3, p. 276.
Instructions pour un service chrétien effectif, p. 234.
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Psychiatrique : Un handicap psychiatrique est un trouble mental qui peut affecter la
vie quotidienne. Ceci peut inclure, mais n’est pas limités à, la schizophrénie, les troubles
bipolaires, les troubles de panique, les troubles obsessionnels compulsifs, et les phobies.
Parole : Un trouble de la parole affecte la capacité d’une personne à communiquer et
peut être caractérisé comme un trouble du langage ou de la voix, des erreurs d’articulation, un
trouble de la fluidité verbale, ou le bégaiement.
Visuel : Une déficience visuelle affecte la capacité d’une personne à voir. Les
handicaps visuels vont d’une vision limitée au glaucome et de la cataracte à la cécité.
Bien qu’il ne soit pas parmi les objectifs de ce ministère de créer des emplois, les
dirigeants des besoins spéciaux peuvent développer et maintenir une base de données qui
comprend des compétences professionnelles des membres ayant des besoins spéciaux.

Suggestions pour la formation
Un rôle important du responsable du Ministère des Besoins Spéciaux est d’accroître la
sensibilisation des dirigeants et des membres, la compréhension et l’intégration des personnes
ayant des besoins spéciaux. Il y a de nombreuses façons de le faire. Voici quelques
suggestions pour la formation :
• Promouvoir le Ministère des Besoins Spéciaux, sa mission et ses objectifs dans toute
la littérature qui est distribuée sur votre territoire, du haut de la chaire, dans le bulletin, et sur
le site Internet.
• Être un modèle d’intégration à la fois pour les personnes ayant des besoins spéciaux
et celles qui n’en n’ont pas.
• Créer une bibliothèque de prêt ses ressources utiles à l’édification d’un Ministère des
Besoins Spéciaux.
• Inviter des membres ayant des besoins spéciaux soit à diriger la formation des
dirigeants et des membres ou à montrer des moyens par lesquels l’église peut être plus
accessible et inclusive.
• Remplacer le langage vulgaire, exclusif ou dépassé par un choix de mots acceptables
aux personnes ayant des besoins spéciaux.
• Célébrer la diversité en organisant un Sabbat annuel de sensibilisation aux besoins
spéciaux.
L’emploi d’un discours approprié est essentiel à ce ministère. Des mots et des cultures
différents peuvent être la raison du succès ou de l’échec. Dans la formation de personnes pour
travailler dans le ministère des Besoins Spéciaux, veillez à éviter les mots qui ne sont pas
appropriés. Bien que certains de ces mots se trouvent dans la Bible et d’autres écrits spirituels,
leur sens a évolué vers une connotation négative. Voici des exemples de mots à éviter et les
alternatives possibles.
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Mots à éviter

Un meilleur choix

Invalide, infirme

Handicapé

Affligé, malheureux, moins chanceux

A un handicap ou un besoin spécial

Retardé

Maladie congénitale

Sourd-muet, sourd et muet, dur d’oreille

Malentendant, déficient auditif

Simple d’esprit, débile, fou, cinglé

A un handicap mental ou émotionnel

Stupide, imbécile, muet

Personne qui ne parle pas

Victime d’AVC

A subi un AVC

Malade et enfermé

À l’hôpital ou à la maison

Condamné au fauteuil roulant

Utilise un fauteuil roulant

Estropié, infirme, défectueux, boiteux

Incapable de marcher, ou décrivez l’état

Aveugle comme une chauve-souris,

Porte des lunettes ou des lentilles de contact

quatre yeux
Arthritique, épileptique, affligés de,

A de l’arthrite, a de l’épilepsie

souffrant de

Comment se préparer à former d’autres personnes
Priez. Un ministère efficace commence et se termine par la prière. Le nombre de
personnes dans le monde ayant besoin de l’Évangile de Jésus-Christ et le nombre de
personnes ayant des besoins spéciaux étant grands, le seul moyen efficace et efficient pour
atteindre ces individus est par la prière. Demandez la sagesse et le cœur de Jésus pour
sensibiliser les ouvriers à ce ministère.
Agissez. Comme vous priez, la voix de Dieu vous parlera par sa Sainte Parole. En
étudiant les miracles de Jésus, le désir d’imiter son comportement vous submergera.
Rappelez-vous, les préparatifs pour accueillir un nouvel enfant à la maison ne commence pas
quand le bébé y est amené, mais bien avant son arrivée. Il en va de même pour ce ministère ;
la préparation doit commencer dès maintenant. Agissez immédiatement et le besoin fera
surface.
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Étudiez. De nombreuses ressources sont disponibles dans la Bible, d’autres
documents imprimés, et sur l’Internet. La connaissance abonde en ce qui concerne les
personnes qui ont des besoins spéciaux. Créez une bibliothèque pour chacun des sept
principaux groupes. Rappelez-vous que la connaissance est puissante et elle fournira l’énergie
nécessaire avec la découverte de chaque ressource.
Planifiez. Décidez d’un plan directeur pour l’éducation de vos ouvriers. Sollicitez
l’aide de ceux qui ont été impliqués dans le Ministère des Besoins Spéciaux. Devenez plus
observateur. Rappelez-vous que le Ministère des Besoins Spéciaux n’est pas un ministère
autonome, mais qu’il supporte tous les ministères de l’église. Dans la planification, soyez
inclusif. Faites confiance à Dieu pour vous fournir une équipe fidèle, attentionnée,
enthousiaste, et bien informée pour soutenir le plan directeur.
Priez. Remerciez notre Père céleste pour toutes les fois où vous réussissez à faire
tomber les barrières architecturales et comportementales. En persévérant dans la prière, parlez
avec des gens qui ont des besoins spéciaux, avec les soignants et les professionnels. N’ayez
pas honte d’exprimer que vos prières s’élèvent vers le ciel en faveur de ce ministère.
Voici quelques passages bibliques utiles alors que vous allez de l’avant et mettez en
place un Ministère des Besoins Spéciaux :
Proverbes 11:14; 16:3; 24:3
Matthieu 18:20
Luc 12:12
1 Thessaloniciens 5:17
2 Timothée 2:15
Apocalypse 2:7
C’est un ministère dont le temps est venu. C’est une merveilleuse opportunité de
refléter le caractère de Jésus-Christ. Les portes sont ouvertes et les gens attendent d’être
accueillis dans la maison de Dieu. Ouvrez-leur vos bras : les malvoyants avec leurs chiensguides, les personnes en fauteuil roulant et les personnes ayant dans leurs sacs des
médicaments modifiant le comportement. Réjouissez-vous, bien certains se déplacent
lentement, de ce que tous se dirigent vers le royaume des cieux, où il n’y aura ni douleur, ni
tristesse, où personne n’aura de besoins spéciaux, où nous seront tous transformés à l’image
parfaite de notre Maître, qui nous exhorte aujourd’hui : « Dans la mesure où vous avez fait
cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. "» (Matthieu
25:40).

14

Conclusion
Le ministère est un privilège pour ceux qui font partie de l’église de Dieu. « Dieu ne
connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rang social, car il est le Créateur de
l’humanité entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille, et
tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les
murailles de séparation ; il a ouvert les différents compartiments du temple, afin que chacun
accède librement auprès de Dieu. »10
Pendant des décennies, l’Église adventiste du septième jour a fait des efforts pour
mettre en place un ministère pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Aujourd’hui,
l’église mondiale agit délibérément en faveur de tous les enfants de Dieu. Ceux qui ont des
besoins spéciaux sont « reconnus égaux aux yeux de Dieu. Le Sauveur aime tout être humain
d’un amour sans bornes. »11 Cet amour est étendu à ceux qui sont appelés au leadership dans
le service du Christ. Les leaders doivent « prendre soin de l’église » (1 Timothée 3:5) et
« veiller sur tout le troupeau de Dieu » (Actes 20:28, BFC).
Nous, qui embrassons ce ministère, nous engageons à conquérir chaque barrière qui
empêche quiconque de venir à Jésus pour faire partie de sa famille. Nous ne mépriserons ni
n’ignorerons l’homme, la femme, le garçon, ou la fille qui a un besoin spécial parce que le
Ministère des Besoins Spéciaux est un ministère dont le temps est venu.
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