
ÉTAPE 1: L’IGNORANCE 

ÉTAPE 2: PITIÉ 

Les faiblesses et les handicaps 
sont des signes que, soit Dieu  
ne se soucie pas, soit il n’est 
pas en mesure d’améliorer la 
situation. En fait, ils peuvent 
être des conséquences d’un  
péché ou d’un manque de foi. 
Dieu n’est pas impliqué dans la 
vie de quelqu’un avec un  
handicap, parce qu’il ne 
s’intéresse pas à utiliser 
les gens qui sont tellement 
brisés. Je ne connais pas les 
personnes handicapées. Je ne 
sais quoi que ce soit sur les 
handicaps. Je n’ai aucun intérêt 
à apprendre à les connaître ou 
en savoir plus sur leur vie.

Je suis désolé par le sort des 
personnes handicapées. C’est 
vraiment dommage. Puisque 
je suis béni par Dieu,  je peux 
aider les autres. Je suis  
reconnaissant que mes 
enfants ne sont pas  
atteints comme eux. C’est une 
évidence que ces gens faibles 
ont besoin de quelqu’un 
comme moi pour les aider et 
leur donner un sens à leur vie. 
Sinon, je ne vois vraiment pas 
ni un sens ni un but de leur 
vie. 

Comme moi-même, les  
personnes handicapées ont 
été créés à l’image de Dieu. 
Ainsi, ils ont une valeur. 
J’espère que quelqu’un va 
prendre le temps de leur 
montrer l’amour de Dieu, et je 
serai heureux d’entreprendre 
un tel effort. En fait, je pense 
que nous devons trouver des 
moyens d’aider ces gens. 
Nous pourrions commencer 
une classe de formation des 
volontaires et pour travailler 
avec les handicapés et pour 
aider aux familles fatiguées.

Maintenant j’ai une vraie 
amitié avec quelqu’un qui a 
un handicap. Je sais que cette 
personne a de la valeur aux 
yeux de Dieu. Elle l’a  pour 
moi aussi. Ma vie est enrichie 
d’avoir connu cette personne.  
Il y a des bénédictions 
réciproques. En fait, j’aime 
maintenant instaurer des 
amitiés avec des personnes 
avec infirmités. Dieu amène 
beaucoup de gens différents 
dans mon église et ma 
communauté, y compris les 
personnes handicapées. Nous 
profitons tous de ces amitiés.

Si Dieu a appelé chacun de 
nous de le servir et de le louer 
au fond de notre être, alors il 
a fait la même chose pour nos 
frères et sœurs en Christ avec 
infirmités. Je pense que le 
service d’aide ne devrait pas 
être seulement auprès des 
personnes handicapées. Nous 
côtoyons  ces chrétiens dans 
nos ministères. Ensemble, 
nous nous encourageons et 
nous nous équipons les uns 
les autres pour toute bonne 
oeuvre du Seigneur. Chacun 
a quelque chose à donner. 
Chacun a quelque chose à 
recevoir.

ÉTAPE 3:  LES SOINS

ÉTAPE 4: L’AMITIE

ÉTAPE 5: VERS UNE VRAIE 
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