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Théologienne belge diplômée de l’université de Strasbourg, 
Talitha Cooreman  a publié l’an passé Catéchèse et théologies 
du handicap, aux Presses universitaires de Louvain.
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INTERVIEW 
« Le Royaume de Dieu
est inclusif » 

Qu’est-ce qui vous a 
conduite à écrire 
une thèse sur ce 
sujet ?

Je n’ai pas de déficience recon-
nue, pas d’enfant ni de parent 
proche en situation de handicap. 
Quand j’ai obtenu ma licence en 
théologie, j’ai été embauchée par 
l’Eglise, envoyée dans un IME 
(institut médico-éducatif) pour 
faire de l’enseignement religieux. 
Au début, je ne comprenais pas 
ce que j’allais faire auprès de ces 
personnes, qui n’allaient rien 
comprendre… Voilà où j’en étais ! 
Une fois là-bas, une jeune femme 
handicapée, Anaïs, m’a deman-
dé ce que je venais faire, je lui ai 
répondu, et elle m’a dit : « Ah tu 
viens parler de Dieu ? Alors dis-moi 
pourquoi il m’a faite comme ça ». Ça 
a été une claque ! Moi qui pensais 
avoir certaines réponses, c’était 
une question à laquelle je n’avais 
jamais pensé… J’ai mis un peu 
de temps à être à l’aise à l’IME, 

à ouvrir les yeux... Je crois qu’il 
m’est arrivé ce que Lévinas ap-
pelle « l’effraction du visage de 
l’autre ».
 
Dans le monde francophone, 
le handicap est rarement un 
sujet théologique. Pourquoi ?
Il y a eu en France une réflexion 
théologique autour du handicap, 
notamment dans les années 50-
60 autour du père Henri Bisson-
nier – qui a fortement influencé 
Marie-Hélène Mathieu. Il y a eu 
un boom de la réflexion mais le 
monde académique n’a pas pris 
ça suffisamment au sérieux, et la 
réflexion s’est effilochée. En re-
vanche, aux Etats-Unis, l’émer-
gence des Disability studies 
(études sur le handicap), a inter-
pellé les théologiens. En 1994, 
quand Nancy Eiesland publie 
The disabled God, que l’on peut 
traduire par « Le Dieu handica-
pé », elle pose la pierre fondatrice 
de la théologie du handicap. De-
puis les années 2000, il y a une 

vraie communauté académique 
anglosaxone autour de ce sujet. 
Dans la francophonie, c’est en-
core embryonnaire. On considère 
que c’est une niche, comme si la 
théologie du handicap n’intéres-
sait que les gens concernés… Ce 
n’est pas juste. Ça nous concerne 
tous. Cette dimension manque à 
la théologie classique.

Quelle est l’évolution entre 
l’Ancien et le Nouveau 
Testament ?
Il y a indéniablement une évolu-
tion de la pensée. Il y a des ten-
dances contradictoires dans l’An-
cien Testament. On a d’un côté 
dans le Deutéronome ce pénible 
passage qui interdit l’accès au 
Saint des saints à la personne boi-
teuse ou aveugle ; de l’autre, dans 
l’Exode (4, 11), ce verset : « Qui a 
fait cette bouche qui le rend muet ? 
N’est-ce pas moi le Seigneur ? » De 
cette tension, la société du temps 
de Jésus est l’héritière. Mais Jé-
sus marque un vrai changement. 

Dans Matthieu 21, 14, quand Jésus 
invite les aveugles et les boiteux 
dans le Temple, il prend le contre-
pied de la Loi. Le texte ajoute : « et 
il les guérissait ». Le terme grec 
que l’on traduit par guérir, thé-
rapeusein, veut dire aussi « soi-
gner », et « servir ». Peut-être 
que Matthieu joue sur cette triple 
signification. Je suis favorable à 
cette interprétation.

Qu’en est-il de la parole des 
papes ?
Il y a une nette évolution posi-
tive, qui va dans le bon sens. En 
1981, l’Eglise publie un premier 
document consacré au handicap ; 
il est adressé, non aux personnes 
elles-mêmes, mais à ceux qui tra-
vaillent pour elles… C’est assez 
symbolique : on a traîné long-
temps l’idée que la personne avec 

un handicap donnait l’oc-
casion à l’autre de montrer 
sa charité. Dans les années 
2000, un symposium sur 
le handicap mental com-
mence à parler de « pleine 
participation à la société 
des personnes handica-
pées ». Avec le pape Fran-
çois, il y a une réelle évo-
lution. Dans le nouveau 
directoire sur la catéchèse, 
publié en 2020, on peut 
lire : « La vulnérabilité ap-
partient à l’essence de l’hu-
main, et n’empêche pas d’être 
heureux et de s’accomplir ». 
C’est un vrai changement 
de ton ; il n’y a pas que la 
Croix, il y a aussi la Résur-
rection.

La notion d’amitié est 
centrale dans votre travail…
On pense souvent que la socié-
té inclusive permettra à lier des 
amitiés entre personnes avec et 
sans handicap. Je crois que c’est 
le contraire : c’est l’amitié entre 
les personnes qui permettra de 
construire une société où chacun 
est appelé à participer, indépen-
damment de ses capacités. Mais 
pour que cela arrive, le cœur des 
gens doit changer ! L’Église a un 
rôle à jouer dans cette conversion 
de nos cœurs. Nous ne sommes 
pas tous handicapés, mais nous 
sommes tous vulnérables et ou-
verts les uns aux autres. Toute per-
sonne a quelque chose à apporter. 
Si nous excluons les personnes 
avec un handicap, le Royaume est 
bancal.

Qu’est-ce que cela change 
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dans votre rapport à Dieu ?
J’ai longtemps été dans l’image 
d’un Dieu tout-puissant et 
conquérant. Puis, il m’est appa-
ru qu’en Dieu, la toute-puissance 
n’empêche en rien la vulnérabi-
lité. En Jésus, Dieu a assumé la 
vulnérabilité ; mais la vulnérabi-
lité, comme la force, est en Dieu 
depuis toujours. La déficience 
fait partie de cette vulnérabilité. 
Elle n’est pas un état de fracture, 
elle nous est donnée, comme une 
« porosité ontologique », comme 
le dit la théologienne Marie-Jo 
Thiel ; c’est-à-dire une ouverture à 
l’autre qui permet d’aimer. 

Quelle vision de l’Eglise en 
découle-t-il ?
Des pasteurs me disent souvent : 
« Quand des personnes handicapées 
viennent à nous, on les accueille »… 
Mais ce qui nous est demandé, 
c’est d’aller les chercher - car elles 
n’arrivent pas forcément jusqu’à 
nous ! L’Église a besoin d’eux, et 
elles ont besoin l’Église. L’Eglise 
s’est emparée de l’écologie, et 
c’est bien ; mais le handicap, le 
grand âge, doivent aussi nous 
mobiliser. Si l’on n’y prête pas at-
tention, on se coupe de personnes 
qui nous révèlent quelque chose 
du mystère de Dieu. Le Royaume 
de Dieu est inclusif ; chacun y est 
bienvenu et nécessaire. 

Recueilli par C.D.

A 
lir

e Talitha Cooreman
Catéchèse et théologies 
du handicap, PUL, 
296 pages, 29,50 €

 Lors d’une audience générale en novembre 2018,


