
Réintroduire « Gospel Hands » 

par Kevin Maki 

Le Dr Curt Young a écrit plusieurs publications « ciblées » au cours de son ministère à la lutte intégrée.  

L’une d’elles concernait l’histoire du ministère des Sourds et était destiné au public de personnes 

intéressées à apprendre davantage sur le monde des Sourds.  Quand je suis devenu directeur, j’ai 

demandé au frère James et à Sis. Marta leur collaboration à une circulaire, une publication qui viendrait 

du point de vue des Sourds et des entendants.  Nous étions loin de nous imaginer que ce défi prendrait 

quelques années à se relever, et une partie de la raison du moment du choix de cette publication est 

que Dieu a « touché » la vie de notre personnel cette année : un membre avec les séquelles graves 

d’une COVID à long terme et un autre perdant une partie de son audition.  En tant que directeur actuel 

du département du ministère des Sourds, je veux vous encourager à lire avec de nouveaux yeux et à 

vous déplacer avec un nouveau zèle pour atteindre ceux qui sont physiquement « malentendants », 

profondément « Sourds » et même ceux qui sont spirituellement « Sourds » ou « aveugles » pour voir le 

Christ !  Merci, Dr Young, de nous avoir permis d’emprunter le titre alors que nous utilisons nos mains 

ENSEMBLE pour répandre l’Évangile ! 

 

Êtes-vous assez inclusif ?  

Par James Campbell 

Imaginez ceci : vous allez dans une nouvelle église pour la première fois. Peut-être êtes-vous croyant ; 

peut-être que vous ne l’êtes pas. Quoi qu’il en soit, l’endroit semble inconnu. Une fois que vous avez 

trouvé votre chemin dans le temple, vous cherchez où vous asseoir. Vous jetez vos regards de haut en 

bas des allées jusqu’à ce que vous trouviez un endroit vide pas trop près de l’avant. Vous vous déplacez 

en vous faufilant parmi les gens et réclamez votre siège. Vos yeux parcourent la foule, les étrangers, 

tous - souriant, bavardant et riant, partageant les hauts et les bas de la semaine. Se serrant la main. 

Étreignant. Relatant leur vies. Mais vous n’en faites pas partie : vous vous mêlez à la foule. Peut-être 

qu’une ou deux personnes vous sourient brièvement, mais c’est tout. 

Des semaines passent. Et une personne vous remarque et vous salue. Ensuite, vous êtes présenté à 

quelqu’un d’autre. Tout d’un coup, vous avez de nouveaux amis. Vous êtes intégré peu à peu, vous 

rencontrez plus de gens, apprenez des noms, vous vous enracinez. Vous riez ensemble, pleurez 

ensemble, priez ensemble, vous vous réjouissez ensemble. Vous êtes intégré.  

Maintenant, supposons... supposons simplement que tout le monde autour de vous parlait une langue 

étrangère. Vous ne comprenez absolument rien de ce qui se passe autour de vous. Quelqu’un traduit les 

sermons pour vous, mais vous ne comprenez rien d’autre. Tout le monde rit et discute, mais vous êtes 

complètement laissé de côté parce que vous ne comprenez rien. 

Vous ne rencontrez jamais personne. Vous ne vous enracinez jamais dans la communauté. Personne ne 

remarque votre solitude, et ne fait aucune tentative pour vous inclure. Vous êtes juste là, coexistant 

mais détaché... ne pas être intégré. Si personne ne vous parlait à l’église ou ne tentait de vous parler, 

combien de temps continueriez-vous à fréquenter cette église ? 

Avoir un ministère des Sourds est un ajout formidable à votre église locale, et cela donne aux églises 

l’occasion de servir la communauté Sourde de votre région.  



Une minorité invisible !  

 

Les personnes Sourdes n’ont souvent aucun contact ou peu de contact avec les personnes entendantes 

dans leurs églises. Comment cela se passe-t-il ? Les personnes Sourdes sont invisibles pour la plupart des 

personnes entendantes. Pourquoi les personnes Sourdes ne sont-elles tout simplement pas sur leur 

radar ? Ils savent que les personnes Sourdes existent après tout, ils voient l’interprète en langue des 

signes, ils voient la section avec des personnes Sourdes assises dedans, mais ils ont souvent peu ou pas 

réfléchi à l’isolement des personnes Sourdes.  

Implications et ramifications... 
 
Quel genre de message l’Église envoie-t-elle à la communauté Sourde ? Le message est-il le suivant : « Je 
veux un ministère des Sourds, mais je n’ai pas encore pleinement compté le coût de sa mise en œuvre » 
?  Changer cette situation est extrêmement compliqué. Rendre une église entendante vraiment 
accessible aux personnes Sourdes exige un engagement sérieux de la part du personnel, des interprètes 
et des membres individuellement, ainsi qu’un engagement communautaire de la part de l’église dans 
son ensemble. Souvent, un engagement plus important que prévu initialement. 
  
Pour avoir un ministère des Sourds réussi : 

• Assurez-vous que tous les programmes sont inclusifs pour tous, y compris les Sourds, en 
coopérant pour rassembler les personnes Sourdes afin qu’il y ait un groupe suffisamment 
important pour un partage et une programmation significatifs. 

• Les dirigeants de l’Église rencontrent et saluent les visiteurs Sourds et les membres Sourds. 
Passez quelques minutes à les connaître. Poser des questions sur leur famille ? Travail ? École ? 

• Invitez des conférenciers qui ont collaboré avec la communauté Sourde et les ministères. 
• Allez à l’enseignement avec un partenaire Sourd qui visite déjà la communauté Sourde. 
• Impliquez-vous dans leurs activités, leurs programmes et autres. 
• Trouvez une place au repas-partage / pique-nique et mangez avec eux. 
• Assurez-vous d’inclure les événements et les annonces pour Sourds dans l’annonce de votre 

église. 
• Offrez des cours de langue des signes aux membres de votre auditoire.  
• Permettez aux membres Sourds de servir dans divers postes au sein de l’église, c’est-à-dire 

huissier, agent d’accueil de porte et serveur de cuisine. 
 

Et l’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? ou qui fait les muets, ou les Sourds, ou les voyants, 

ou les aveugles ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ? – Exode 4 :11 

Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? ou Sourd, comme mon messager que j’ai envoyé ? qui est aveugle 
comme celui qui est  parfait, et aveugle comme serviteur de l’Éternel ? Voyant beaucoup de choses, 
mais tu n’observes pas ; ouvrant les oreilles, mais il n’entend pas. – Ésaïe 42 :19-20 

 

 

 

 



Une histoire missionnaire : 

par Kevin Maki 

Nous avons présenté dans une église d’une ville d’environ 1 million d’habitants le besoin de des 

Sourds.  Le pasteur a partagé avec nous, après la réunion, qu’en 25 ans de ministère, pas une seule fois il 

n’avait vu une personne Sourde. Il se demandait s’il y avait vraiment un si grand besoin d’un tel 

ministère. La semaine suivante, nous avons reçu un appel téléphonique de son pasteur assistant nous 

informant que lui et le pasteur principal étaient allés déjeuner dans une pizzeria préférée près de l’église 

: 4 Sourds étaient assis à signer à la table en face d’eux!  Je l’ai informé d’une rencontre de personnes 

Sourde qui se réunissait dans son quartier et qui réunissait en moyenne 50 personnes une fois par 

mois.  Oui, il y a des Sourds malentendants autour de nous tous. 

 

 

Que pouvons-nous faire pour accueillir les Sourds au milieu de nous ?  

Par Marta Galdamez 

La plupart des personnes entendantes ne sont pas conscientes de l’importance d’avoir une communion 

avec une personne Sourde. Souvent, cela pourrait être involontairement. Entendre des gens penser que 

les Sourds ne peuvent pas comprendre les choses. Ils sont surpris de savoir qu’il y a des Sourds qui sont 

des programmeurs informatiques, des enseignants, des scientifiques, et la liste continue. En tant 

qu’entendants, nous n’avons pas connaissance du besoin d’accessibilité des Sourds. Nous savons que les 

Sourds vivent dans un monde auditif, par conséquent, de nombreuses personnes entendantes 

suggèrent que les Sourds peuvent faire quelque chose pour obtenir un certain type d’audition, comme 

des implants cochléaires ou tout autre appareil auditif pour leur permettre de comprendre plus 

facilement leur environnement. Il est triste que les parents entendants ne voient pas la nécessité 

d’apprendre la langue des signes pour communiquer avec leurs enfants. 

Une personne entendante adulte toute sa vie, s’est retrouvée dans un monde malentendant. Elle se 

sentait isolée, ses enfants ne la comprenaient pas, ils n’étaient pas sensibles, ils n’étaient pas 

accommodants, ils n’avaient pas de patience, ce qui entraînait sa dépression et sa solitude. Par 

conséquent, il est important que les personnes entendantes soient sensibilisés aux besoins. 

La camaraderie est très importante pour un être humain. Nous avons été créés pour avoir une 

communion avec Dieu et les uns avec les autres. Même dans le monde des entendants, nous constatons 

que les gens sont rejetés parce qu’ils sont différents. Entre entendant et Sourd devrait avoir un but 

commun, la sensibilisation, la valorisation des différences. La plupart des entendants pensent que 

l’apprentissage de la langue des signes devrait être amusant, sans tenir compte de l’engagement à 

atteindre, à servir et à échanger avec les Sourds tel qu’ils sont. 

Alors que je me rends dans différentes églises, les pasteurs et les membres de l’église déclarent qu’il est 

nécessaire d’atteindre les Sourds avec l’Évangile, mais la plupart du temps, j’ai vu que dans leur 

mentalité c’est que quelqu’un d’autre peut le faire, par exemple des interprètes ou des personnes qui 

connaissent la langue des signes. Il est très rare de voir d’autres personnes vouloir s’impliquer dans ce 

ministère.  



Nous savons que dans la Bible, Dieu a écrit « Sourds et muets, environ dans 30 versets ». Mais, je sais 

que les Sourds en général ne sont pas stupides. Malheureusement, beaucoup d’églises ne comprennent 

pas les Sourds et leurs besoins. Les personnes entendantes, qui s’intéressent à la langue des signes, 

devraient inviter les Sourds à participer aux programmes de l’église. Cela se traduira par une 

augmentation du nombre de membres de l’Église en établissant un lien fort entre les communautés 

entendantes et Sourdes. 

 

Un exemple de partenariat dans Soulwinning 

par Kevin Maki 

Un de nos hommes Sourds voulait devenir évangéliste. En tant que pasteur, je veux emmener les gens 

avec moi quand il existe des possibilités naturelles de discipolat. Nous avons donc fait du porte-à-porte 

dans notre communauté en sachant que presque toutes les personnes que nous rencontrerions seraient 

des personnes entendantes.  Cependant, il y a eu un résultat surprenant : pas une seule porte ne nous a 

été claquée au visage ! Voici comment cela s’est passé. Le membre Sourd de notre église se tenait 

devant la porte, et par ma voix j’interprétais pour lui alors qu’il signait à la personne qui répondait à la 

porte. La personne l’a regardé, m’a regardé, a regardé en arrière, et avant que nous sachions tous ce qui 

s’était passé, nous avions fini de parler et la personne essayait maintenant de comprendre s’il fallait me 

parler ou donner à la personne Sourde la réponse ! Un moment mémorable a été à la porte d’un homme 

musulman qui a partagé que Jésus était un prophète dans sa religion. Nous avons eu une occasion 

incroyable de lui montrer à partir de la Bible que Jésus est le seul moyen d’aller au ciel (Jean 14 :6) et 

pas seulement l’un des prophètes. 

 


