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Pour l’Enfant Albinos,
POURQUOI SUIS-JE ROSE?
T’es-tu déjà interrogé sur ce qui te rendais différent des autres enfants?
Pourquoi es-tu si rose? Pourquoi tes cheveux sont-ils si blonds?
TU N’ES PAS MALADE. TU N’ES PAS MAUDIT.
Tu n’es pas malade. Tu souffres d’un phénomène appelé l’albinisme. Ce
n’est pas une maladie. Ce n’est pas causé par des germes. Ta peau n’est pas
rose parce que tu as attrapé un virus et tu ne peux le donner à personne.
Ce n’est pas provoqué par les esprits ou par les dieux.
QU’EST-CE QUE L’ALBINISME?
Pourquoi ta peau est-elle rose?
C’est simplement parce que ta peau n’a pas un pigment ou une couleur que
l’on appelle la mélanine. Donc ton sang apparaît à travers elle et c’est la
raison pour laquelle ta peau est très rose. Cet état s’appelle l’albinisme. Ce
n’est pas une maladie. Cela signifie seulement, “c’est comme ça que sont
les choses.” Lorsque l’on est atteint d’albinisme, la peau ne comporte pas de
pigment ou de couleur et c’est pour cela que la personne a la peau est
blanche ou rose.
LA DIFFERENCE EST BELLE. DIEU L’AIME.
Dieu aime la variété. Il a créé dans le monde beaucoup de couleurs et
différentes sortes de personnes et Il les aime toutes. Dieu t’a créé et Il t’aime
aussi. Est-ce que ce ne serait pas un monde ennuyeux et laid si toutes les
fleurs étaient de la même couleur? Ou si tous les papillons étaient
semblables? Ou si tous les enfants étaient semblables? Dieu aime la beauté
des différentes couleurs. Il a créé toutes les couleurs. Les enfants qui sont
aussi foncés que du charbon sont beaux à ses yeux et il en est de même pour
ceux qui sont plus clairs ou qui sont carrément blancs et roses, tels des roses
ou des lis. (Professeurs, trouvez une fleur courante qui est très claire.) Il a
inventé toutes ces couleurs. Il t’a créé de la façon dont tu es, et Il t’aime tel
que tu es.
CERTAINES PERSONNES NE COMPRENNENT PAS
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Si certains semblent parfois avoir peur de vous, c’est simplement parce
qu’ils ne comprennent pas ce qu’est l’albinisme. Vous paraissez différent
des autres, mais vous êtes en fait semblables de bien des façons.
TU PEUX FAIRE DE BELLES CHOSES DE TA VIE.
Beaucoup de personnes atteintes d’albinisme ont réalisé de grandes choses.
Certaines sont des chanteurs très célèbres, et d’autres appartiennent au
gouvernement ou encore au monde des affaires. Avec l’aide de Dieu, vous
pouvez faire tout ce que font les autres.
(Montrez certaines photos d’albinos qui ont réalisé de grandes choses.)
Beaucoup de personnes atteintes d’albinisme sont très intelligentes ou
douées. Vous pouvez apprendre comme les autres. Vous pouvez aller à
l’école. Vous pouvez également réussir vos études.
VOUS POUVEZ VIVRE LONGTEMPS
Les personnes atteintes d’albinisme peuvent vivre aussi longtemps que celles
qui n’en souffrent pas.
CE QUE TU PEUX FAIRE AU SUJET DES DEUX PROBLEMES QUI TE
PREOCCUPENT
Il y a deux problèmes que les albinos rencontrent et tu peux faire certaines
choses pour mieux les combattre.
PREMIEREMENT—DES YEUX SENSIBLES
Premièrement, tes yeux sont extrêmement sensibles à la lumière et ils
peuvent être brûlés très facilement. Tu ne possèdes pas la mélanine que les
autres personnes ont pour se protéger les yeux du soleil. Tu peux protéger
tes yeux en portant toujours des lunettes de soleil lorsque tu sors à la lumière
du jour. Tu peux également porter un chapeau à rebord qui créera de
l’ombre pour tes yeux. Les Chrétiens qui aiment le Seigneur t’ont envoyé en
cadeau des lunettes de soleil. Nous espérons qu’elles protègeront tes yeux.
Nous t’offrons ce cadeau pour te montrer que Dieu prend soin de toi. Il veut
que tu aies une bonne vie et Il veut aussi que tu sois Son ami pour toujours.
Ta vue peut également être faible d’autre façon. Si tu as des difficultés à
voir à l’école, demande à ton professeur si tu peux te rapprocher au devant
de la classe.
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DEUXIEMEMENT—TA PEAU SENSIBLE
Deuxièmement, ta peau est également très sensible et peut aussi brûler très
facilement. Pour cette raison, ta peau et tes lèvres te feront très facilement
souffrir. Beaucoup d’albinos développent des cancers de la peau parce que
cette dernière ne possède aucune protection contre les rayons nocifs du
soleil.
Tu peux faire deux choses pour protéger ta peau du soleil. Tout d’abord,
évite de t’exposer au soleil entre 10:00 et 15:00. En effet, à ce moment de la
journée, les rayons du soleil sont les plus chauds et les plus directs, ce sont
donc les plus dangereux. Tu dois donc rester à l’intérieur ou rester le plus
possible à l’ombre.
Tu peux également porter des vêtements à manches longues. Les chemises
et les pantalons en coton de couleur claire protégeront ta peau en
réfléchissant le soleil. Tes chemises doivent être boutonnées jusqu’en haut.
Tu peux porter des chapeaux à large bord qui apporteront de l’ombre et
protégeront to visage ainsi que tes oreilles. Tu peux également te mettre de
produits solaires à haute protection pour protéger ta peau. C’est très
important d’en mettre là où la peau n’est pas protégée. L’huile de noix de
coco n’arrêtera pas le soleil mais c’est bon pour ta peau et cela te permettra
de te protéger des dommages que le soleil peut engendrer. Tu peux passer
de l’huile de noix de coco sur ta peau la nuit ou lors des jours pluvieux
lorsque tu restes à l’intérieur.
DIEU T’AIME.
Dieu t’aime. Tu es important à ses yeux. Il t’aime comme tu es. Tu es une
bénédiction pour ta famille et pour le monde entier.
QUELLES QUESTIONS TE POSES-TU?
Quelles questions te poses-tu sur ce que nous venons de dire ou sur le fait
d’être albinos?
Quels problèmes rencontres-tu en tant qu’albinos?
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Une ONG Chrétienne apportant l’espoir aux “enfants oubliés d’Afrique”
Parce que les enfants sont la plus grande ressource d’une nation—
Un précieux don de Dieu!
PO Box 28080
Kampala, Ouganda
e-mail: ecmuganda@yahoo.com

EXPLICATION GENETIQUE: A n’utiliser qu’avec des enfants plus âgés
ou plus éduqués ou pour ceux qui sont vraiment à la recherche d’une
explication scientifique plus détaillée.
Explication plus détaillée pour les enfants plus âgés ou plus éduqués:
Chaque mère a en elle un ovule et chaque père a des spermatozoïdes. Ce
sont les graines pour créer un nouvel être humain. Lorsqu’elles
s’assemblent, un nouvel être humain se forme.
Bien qu’ils soient très petits, chaque ovule et chaque spermatozoïde porte en
lui un code d’information. Celui-ci décide de ce que sera le bébé. La mère a
la moitié des gènes et il en est de même pour le père. Lorsqu’ils
s’assemblent, le bébé reçoit tous les gènes dont il a besoin pour l’aider à
grandir.
Ces codes d’information appelés gènes déterminent si le bébé sera un garçon
ou une fille, s’il sera grand ou petit ou s’il aura les cheveux bouclés ou non.
Ces codes d’information détermineront également la couleur de la peau et
des yeux. Ces codes d’information sont appelés gènes ou génétique et ils
déterminent tout du nouveau bébé. Lorsque le bébé grandit dans le ventre de
sa mère, ses gènes déterminent sa croissance.
Certaines personnes ont en elles des gènes qui disent au bébé qui se
développe, “Aies une peau très noire.” Le corps s’exécute en produisant
beaucoup de choses qui s’appellent la mélanine. C’est ce qui donne à la
peau sa couleur. Même les blancs ont de la mélanine dans leur peau mais les
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noirs en ont beaucoup plus. Donc certaines personnes portent en elles des
gènes qui disent au bébé, “Fabrique beaucoup de mélanine.”
Certaines autres personnes portent en elles des gènes qui disent au bébé, “Ne
fabrique pas de mélanine. Ne rends pas la peau foncée.” Si seulement l’un
des parents comporte ce gène, le bébé sera noir, parce que les gènes de
l’autre parent continueront à dire, “Fabrique de la mélanine.”
Mais de temps en temps, deux personnes se marient et elles ont toutes les
deux des gènes qui disent “Ne fabrique pas de mélanine.”
Alors le bébé grandira normalement mais il n’aura pas de mélanine ou de
couleur dans sa peau.” Quand il naîtra, on verra sûrement le sang sous sa
peau et il sera donc très rose.
Traduit par Véronique Derdos
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