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Introduction

s

ur l’ensemble du continent, les Eglises se sont engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA. Cet engagement passe, entre autres, par la nécessité d’équiper l’ensemble du peuple de l’Eglise à travers un programme d’éducation chrétienne.
Dans cette perspective, nous avons organisé un atelier .à
l’attention des responsables des départements d’Education Chrétienne des Eglises francophones d’Afrique. L’objectif de cet atelier est de faire l’inventaire des publications
existantes dans la lutte contre le VIH/SIDA et surtout de
voir comment nous pouvons proposer des outils simples et
pratiques et les mettre à la disposition des responsables
impliqués dans la formation au niveau des communautés
ecclésiales de base.

Ce manuel est le résultat de cet atelier organisé par EHAIA
(Initiative Œcuménique pour la lutte contre le VIH/SIDA en
Afrique) à l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest
(UPAO) à Porto-Novo (Bénin) du 14 au 18 Mars 2005 autour
du thème : Education chrétienne et VIH/SIDA
Les Eglises représentées à cet atelier ont toutes pris conscience de la réalité de la pandémie. Elles sont toutes, à
divers niveaux, engagées dans des formes d’actions: séminaires de formation, campagnes d’information et de
sensibilisation…etc. .Elles ont détaché des personnes pour
la gestion des programmes de lutte contre la pandémie.
En matière de publication, il existe une abondance de littératures produites par des Institutions Internationales, des
ONGs pour la sensibilisation et la formation.
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Certaines Eglises ont accès à cette documentation et en font
usage.Cependant la plupart des Eglises ne disposent pas
de littérature chrétienne contextuelle pour la sensibilisation et la formation.
Les départements d’éducation chrétienne ne disposent pas
de moyens adéquats pour concevoir et produire des programmes et des outils de formation. Doter les départements d’éducation chrétienne d’outils pédagogiques de
formation est donc un besoin réel.

Ce manuel se donne une quadruple ambition :
1 mettre en évidence la conception chrétienne de la
maladie en intégrant l’idée de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

2 indiquer des repères chrétiens pour éviter les comportements à risque.
3 recenser les pratiques culturelles qui favorisent la
propagation de la pandémie et les valeurs chrétiennes qui contribuent à la promotion de la vie.

4 donner quelques repères pour un accompagnement pastoral adapté et efficace.
Le manuel est conçu pour être un outil de travail pour les
formateurs (pasteurs et laïcs) des adultes, des jeunes et
des enfants dans les paroisses et dans les institutions
d’Eglise en milieu rural comme dans les zones urbaines.
L’objectif pédagogique est d’aider le formateur à être
capable de lutter contre la stigmatisation et la discrimination et faire de l’Eglise une institution compétente dans
le domaine de la lutte contre VIH/SIDA.
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Informations factuelles
Définition des concepts
VIH : Virus d’Immuno-Déficience Humaine
VIH 1 et VIH 2: tous deux sont des rétrovirus qui ont
plusieurs caractéristiques communes. Le VIH 2 est né d’une
mutation du VIH 1

SIDA : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise : stade ultime de l’infection et survient environ au bout d’une dizaine d’années d’évolution de la maladie et est constitué
de l’association d’un certain nombre de pathologies dites
opportunistes
Le SIDA est donc une maladie virale. C’est à dire une maladie causée par un virus
Le VIH détruit le système de défense du corps humain.
Parce que le corps ne peut plus se défendre, alors l’être
humain développe beaucoup plus facilement des maladies que l’on appelle maladies opportunistes.

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH
ARV : Anti RétroViraux. Il en existe de plusieurs groupes et
ils agissent à différents niveaux du Cycle de vie du VIH

IST : Infections Sexuellement Transmises qui constituent
les principales portes d’entrées du VIH dans l’organisme à
cause des microlésions
Types d’IST courantes : Gonococcie, Chlamydia, Chancre
mou, Syphilis, Condylomes acuminés etc.
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Carastéristiques ou signes :
De façon générale, le SIDA se manifeste par une perte
de poids, diarrhée chronique, fièvre persistante, boutons qui démangent, et le zona répété (maladie de la
peau)…

Epidémiologie du VIH
Le VIH/SIDA est un problème majeur de santé publique de
par le monde. Son début est situé dans les années 70 et
80. Les premières cibles atteintes sont homosexuels et bisexuels d’Amérique, d’Australie et d’Europe Occidentale.
Les hommes et les femmes à partenaires multiples des Caraïbes, d’Afrique centrale et Orientale. Les cibles étaient
les usagers des drogues intraveineuses et leurs partenaires
sexuels.
Dans les années 90 l’on a assisté à une forte explosion de
l’épidémie.
Actuellement, on assiste à la propagation de la maladie dans
tous les pays avec de tragiques conséquences sociales et
économiques notamment des effets dévastateurs sur les
systèmes de santé et les structures de développement

Modes de transmission et déterminants
Le VIH est retrouvé dans :
- le sang et ses dérivés
- les secrétions génitales : sperme et sécrétions
vaginales
- autres liquides biologiques : salive, urines, larmes,
lait maternel
- Organes : ganglions, etc…
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Conditions de transmission
De la mère infectée à l’enfant
Les 90% des enfants contaminés par le VIH le sont par la
contamination maternelle 30 - 40% de bébés nés de mères
porteuses de VIH sont infectés
Les périodes de transmission du VIH de la mère à l’enfant
sont pendant la grossesse, pendant l’accouchement, ou
pendant l’allaitement.

Þ

Voie sexuelle
La fréquence de transmission par voie sexuelle est de 75 –
85%. Les facteurs à risque sont les rapports sexuels non
protégés Un rapport suffit pour une transmission du VIH.

Þ

Voie sanguine
Par la transfusion du sang infecté ou dérivés sanguins infectés et par des pratiques traditionnelles (scarifications,
circoncisions à domicile, excision). Le VIH se transmet aussi
par l’utilisation d’objets tranchants ou pointus contaminés
tels que les seringues par les utilisateurs de la drogue.

Þ

Situations de non transmission
Le virus ne résistant pas à l’air libre, il ne se transmet pas
dans les situations suivantes :
- la visite à un PVVIH,
- dormir dans le même lit,
- serrer la main,
- manger ensemble,
- jouer ensemble,
- embrasser sur la joue,
-emprunter les transports en commun,
- s’asseoir côte à côte au travail, à l’Eglise, à
l’école,
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-

par l’eau de bain ou de piscine,
la vaisselle, les couverts,
les outils de travail,
les sièges de toilettes,
les piqûres des moustiques.

Facteurs contribuant à la propagation
de la pandémie
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent la propagation de la
pandémie. Ces facteurs peuvent être regroupés en deux
catégories :
-les facteurs économiques
-les facteurs socio-culturels

Þ Facteurs économiques

prentis

- la pauvreté
- le statut socio – économique de la femme
- les migrations internes et internationales
- la prostitution importante et très mobile
- la prolifération des vidéo-club à caractère
pornographique
- le phénomène de la dot pour fin d’apsage pour les jeunes filles

Þ Facteurs socio-culturels
- le relâchement observance des valeurs sociales et morales
- la mauvaise perception du risque et déni de la
réalité
- les pratiques socio-culturelles : lévirat, sororat, mariage forcé
-l’activité sexuelle précoce des jeunes filles avec
des partenaires plus âgés
- la prostitution importante et très mobile
- l’analphabétisme élevé
10

tuation

- le nombre de partenaires sexuels et le taux
élevé de changement de partenaires
- l’abus sexuel vis-à-vis des enfants en siprécaire
- la stigmatisation et la discrimination des

PVVIH
- le non-respect des méthodes mécaniques
de
prévention telles que le refus des
préservatifs
et l’utilisation commune des
outils (seringues,
aiguilles, lames de rasoir,
les outils de pédicure
m a n u c u r e ,
brosses à dents, tondeuses etc…).
- prendre des précautions en cas de manipulation de cadavres et de placenta.

Etre séropositif
On peut porter le virus du SIDA pendant longtemps sans
être malade : c’est ce qu’on appelle être séropositif. Ce-

Conclusion L’épidémie du VIH/SIDA est devenue une
menace sérieuse. La prévalence a augmenté rapidement sur tous les continents et particulièrement en
Afrique
La surveillance épidémiologique VIH / SIDA permet la
définition des priorités d’action, d’orientation, des stratégies Elle permet également de faire le suivi et l’évaluation des efforts accomplis afin de suggérer des pistes de recherches et de prendre des décisions.
Notre rôle en tant qu’éducateur est très important dans
ce système et à tous les niveaux pour améliorer les
conditions de vie des PVVIH et assurer un changement
de comportement conséquent
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pendant on peut le transmettre à d’autres personnes ou
se réinfecter soi-même.
Le SIDA est un problème de santé publique. Il est une
maladie d’origine comportementale. Il a des incidences
sur le développement de nos sociétés (impacts sur tous
secteurs). La lutte contre le VIH/SIDA est une affaire de
tous et de toutes.
L’expérience a montré que des efforts conséquents de
lutte contre le VIH/SIDA peuvent être couronnés de
succès.
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VIH/SIDA en Afrique sub-saharienne
Situation dans le monde
et en Afrique
L’Afrique subsaharienne n’abrite guère plus de 10% de la
population mondiale mais près des deux tiers du total des
personnes infectées par le VIH (23,4 – 28.4)
Les taux de prévalence du VIH semblent se stabiliser, mais
cette impression est principalement due à une hausse des
décès imputables au SIDA et à une augmentation continue
des nouvelles infections.
La prévalence continue d’augmenter dans certains pays
comme Madagascar et le Swaziland et recule à l’échelle
nationale en Ouganda.
Les sept pays d’Afrique Australe connaissent tous des taux
de prévalence supérieurs à 17%. Le Botswana et le Swaziland sont avec des taux de prévalence dépassant 35%.
En Afrique de l’Ouest, la prévalence du VIH est beaucoup
plus faible : aucun pays ne connaît une prévalence supérieure à 10% et la plupart d’entre eux se situent entre un et
cinq pour cent.
La prévalence dans les pays d’Afrique centrale et orientale
se situe entre ces deux groupes, de 4% à 13%.

La féminisation de l’épidémie
Les femmes africaines sont plus exposées au risque et l’infection survient chez elles à un âge plus jeune que chez les
hommes. On compte en moyenne 13 femmes infectées pour
10 hommes infectés.
La différence est encore plus marquée chez les jeunes de
15 à 24 ans. Le ratio des jeunes femmes vivant avec le VIH
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aux jeunes hommes vivant avec le VIH:
• 20 femmes pour 10 hommes en Afrique du Sud
• 45 femmes pour 10 hommes au Kenya et au Mali.

Impact du SIDA sur les personnes
et les sociétés
Dans tous les pays (faible et forte prévalence du VIH) le
SIDA freine le développement et fait payer aux individus et
aux familles un tribut exorbitant.
Dans les pays les plus durement frappés, il efface des décennies de progrès social, économique et sanitaire, il ampute l’espérance de vie de plusieurs années, aggrave la
pauvreté, contribue aux pénuries alimentaires ou les accentue.

Þ

Sur la population

L’Afrique subsaharienne a la prévalence la plus élevée
du monde et doit faire face à l’impact démographique le
plus important.
Dans les pays les plus atteints d’Afrique orientale et australe, si les niveaux actuels d’infection se maintiennent et
des programmes de traitement à grande échelle ne sont
pas mis en place jusqu’à 60% des jeunes qui ont 15 ans
aujourd’hui n’atteindront pas leur soixantième anniversaire.
Les différences flagrantes quant à l’accès aux traitements
antirétroviraux se reflètent dans les taux de mortalité. Dans
les pays à faible et moyen revenus, ce taux chez les 15-49
ans est aujourd’hui jusqu’à 20 fois plus élevé que le taux
de mortalité des personnes vivant avec le VIH dans les pays
industrialisés.
Dans sept pays africains où la prévalence de l’infection à
VIH dépasse 20%, l’espérance de vie pour une personne
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née entre 1995 et 2000 n’est plus que de 49 ans, soit 13
ans de moins qu’en l’absence de SIDA.
Au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, on estime que
l’espérance de vie moyenne tombera à moins de 35 ans en
l’absence de traitements antirétroviraux.

Þ
Sur les femmes
Les jeunes filles quittent l’école pour s’occuper des parents
malades ou des jeunes frères et soeurs.
Les femmes plus âgées assument souvent la prise en charge
de leurs enfants adultes malades et, lorsqu’ils décèdent,
elles remplaceront les parents des enfants orphelins.
Elles doivent souvent aussi gagner un revenu ou produire
les cultures vivrières de la famille.
Les femmes plus âgées qui s’occupent d’orphelins ou d’enfants malades se trouvent parfois socialement isolées en
raison des préjugés et de la discrimination liés au SIDA.
La stigmatisation signifie aussi que le soutien familial ne va
pas nécessairement de soi lorsque les femmes se révèlent
séropositives. Elles sont souvent rejetées et peuvent voir
leur propriété saisie à la mort de leur mari.
Sur la pauvreté et la faim
Dans certains pays plus affectés, avant même que l’impact
de l’épidémie ne se fasse sentir, le niveau de vie de nombreux pauvres s’était déjà sérieusement dégradé.

Þ

Les ménages frappés par le SIDA ont plus de risques de
tomber dans la misère que les ménages qui ne sont pas
affectés ; ceci est vrai dans les pays à faible comme à forte
prévalence.
Le SIDA entraîne la perte de revenu et de production des
membres de la famille qui sont malades, tout en créant des
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besoins de soins extraordinaires et en ajoutant aux dépenses du ménage les frais médicaux et autres – coûts des
funérailles par exemple.
Les dépenses liées au SIDA peuvent absorber en moyenne
un tiers du revenu mensuel d’un ménage.
Elles devront aussi réduire les dépenses consacrées au logement et à l’habillement. Une étude en Afrique du Sud et
en Zambie a montré que la prise en charge des maladies
liées au SIDA entraîne une chute du revenu mensuel de 66%80%.Le SIDA intensifie les pénuries alimentaires chroniques
dans de nombreux pays où un grand nombre de personnes
sont déjà sous-alimentées. Le SIDA réduit considérablement la main d’œuvre agricole et le revenu des familles
leur permettant d’acheter leur nourriture.
Sur l’agriculture et le développement rural
Un secteur agricole sain est une priorité pour le bien-être
et l’autosuffisance des pays à faible et moyen revenus. Ce
secteur représente en Afrique 24% du produit intérieur brut,
40% des recettes en devises et 70% des emplois.
L’épidémie sape la base agricole ; on estime qu’en 2020 en
Afrique australe, les pays auront perdu un cinquième au
moins de leurs travailleurs agricoles à cause du SIDA.

Þ

Sur l’éducation
A l’échelle mondiale, le SIDA constitue un obstacle important à la réalisation de l’accès universel des enfants à la
scolarisation d’ici 2015 (ODM).
Par exemple au Kenya, en Ouganda, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe on craint que l’épidémie ne contribue à
une nette raréfaction des enseignants du primaire.
Les enfants – et particulièrement les filles – des familles

Þ
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touchées par le SIDA sont souvent retirés de l’école, afin de
compenser les pertes de revenus dues à la maladie des parents et aux dépenses connexes, de prendre soin des membres de la famille qui sont malades et de s’occuper du ménage.
Sur le secteur santé
Des études indiquent que le SIDA a causé entre 19% et53%
de l’ensemble des décès survenus dans le personnel gouvernemental de la santé. L’épidémie anéantit rapidement la
croissance des effectifs du secteur santé.

Þ

Sur les travailleurs
Le SIDA réduira vraisemblablement le taux de croissance
de la force de travail. Selon le Bureau International du Travail, dans 38 pays (34 en Afrique), la force de travail sera en
2020 de 5% à 35% inférieure à ce qu’elle aurait été sans le
SIDA. Il y aura une augmentation des coûts dus à l’absentéisme, à la maladie, au recrutement, aux perturbations au
sein de l’entreprise et à la perte des compétences, ainsi
qu’en accroissant les dépenses consacrées à la santé et aux
funérailles.

Þ

Que nous reste-il à faire ?
Il nous faut :
• initier des recherches sur l’impact socio-économique de l’épidémie et les déterminants socioculturels dans les différentes régions voire pays
•

Evaluer l’impact socio-économique de l’épidémie. Plus de 40% des pays connaissant des épidémies généralisées n’ont pas encore évalué cet
impact.
17
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•

Renforcer la capacité des ménages touchés par le
SIDA à faire face – en fournissant une assistance,
des soins à domicile, un appui nutritionnel et en
supprimant les frais de scolarité.

•

Améliorer l’accès à l’éducation (formelle et religieuse pour un changement de comportement

•

Mettre au point des stratégies qui prennent en
compte le prix disproportionné que payent les femmes, les filles et les orphelins, notamment des programmes de micro-crédit et de production de revenus, de soutien à la scolarisation et d’aide alimentaire.

•

Renforcer des systèmes de santé perpétuellement
affaiblis et garantir une meilleure protection de la
sécurité des agents de santé – en leur fournissant
des traitements antirétroviraux, en améliorant les
salaires et les avantages afin de retenir les personnels ou de ramener ceux qui ont émigré vers
des pays à revenu plus élevé.

•

Soutenir des programmes de prévention sur le lieu
de travail, à l’intention des employés et de la direction, comprenant des soins de santé par exemple l’accès au conseil et au test volontaires et aux
traitements antirétroviraux et l’adoption de politiques non discriminatoires à l’égard des employés
vivant avec le VIH.

•

Elaborer des politiques qui contribuent à réduire

la vulnérabilité de nombreux individus – pour instaurer un contexte social, juridique et économique
permettant la prévention. Ces mesures englobent
l’accès à l’éducation, l’autonomisation de la femme
et la coopération internationale pour prévenir le
trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle.
•

Combler les lacunes de la prévention – en 2004,
moins de 20% des personnes qui en ont besoin ont
accès à des services de prévention du VIH.

•

Eliminer la stigmatisation et la discrimination liées
au SIDA grâce à des cadres juridiques solides et à
la protection des droits de tous les individus.
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Conception chrétienne de la maladie
et de lutte contre la stigmatisation
La société africaine se trouve être aujourd’hui une société hautement christianisée. Les interprétations chrétiennes influent sur nos vies. Il en est ainsi de la conception chrétienne de la maladie qui peut contribuer à exacerber la stigmatisation et la discrimination ou à lutter
contre celles-ci.
Ce tableau explore les interprétations bibliques de la maladie et les conséquences qui peuvent en découler.
Châtiment
Lv 26 : 14-16
Dt 28 : 15 ,27,28,60
2Sam 12 : 15
2Chr 21 :6,15,18,19
2Chr 26:21
Nb 12 :10
2R 5 : 27
Gen 3 : 16-19, 23
Gen 4 : 11- 14
Ps 39 : 11- 12
Es 57 : 17
Act 13 : 10- 11
Rom 5 : 12
1Cor 11 : 27 – 30
1P 4 : 15
Gal 6 : 7,8

Epreuve

Naturelles

Job 1& 2
2R 20 : 1 …
2Ch 32 : 24 - 26

Jean 9 :1 à 3

Certaines maladies apparaissent comme un châtiment ou
une épreuve ou naturelle. Dans tous les cas, il est toujours
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demandé une intervention divine pour la guérison.
La maladie est un état de déséquilibre physique, mental et
biologique dû à des causes externes ou internes.
Dieu créa toute chose bonne. Le VIH/SIDA (comme d’autres
maladies) vient détruire cette harmonie et il nous faut le
combattre (Genèse. 1 et 2).
Le VIH/SIDA est semblable à d’autres maladies incurables
telles que le cancer, le diabète, l’hypertension artérielle.
Le VIH/SIDA n’est pas une malédiction ni une punition venant de Dieu. Il est lié aux comportements (évitables) alors
que la malédiction est imposée : l’exemple des dix plaies
d’Egypte dans le livre de l’exode. (Exode 7 :1-18)
Discrimination
et stigmatisation
l’homme paralysé Jn 5
les lépreux Lv 13 – 15
les 10 lépreux Jn 17 :
11…

Observations
Le malade est souvent abandonné par
ses propres parents et amis (mise en
quarantaine).
L’entourage hésite à l’accueillir.Lc 10 :
31.Il n’est plus soutenu .A sa mort il
est enterré nuitamment dans un cimetière abandonné.
Or Jésus Christ en voulant guérir un
malade ne s’est jamais intéressé à son
péché. C’est après l’avoir guéri qu’il
lui propose une autre alternative de
vie. Il a donc révolutionné notre perception de la maladie dans le sens de
l’acceptation du malade et de l’assistance à lui apporter quelle que soit
l’origine de son mal. C’est dans ce
sens que la femme qui souffrait de la
perte de sang l’a touché. Mat9 : 1826 Mc5 : 21 – 43. Lc8 : 40 – 56
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En définitive, il faut noter que nous avons des
devoirs envers les malades :
•
•
•
•
•
•

la tolérance à l’ endroit des PVVIH
le témoignage d’affection , de soutien moral
l’espoir renouvelé en la vie
la sympathie Ps35 : 13 . 1Cor12 : 26
la prière et l’onction Ps35 : 13 . Jc5 : 14
les visites Mt25 : 36 ; Jc1 : 27

Le malade est celui qui est faible, qu’on doit secourir, assister, accompagner, soutenir Mat 25/35-36 ; Jc 1/ 27 ;
2 / 15-16
Le malade n’est pas différent des autres, il a les mêmes
droits que les autres. C’est à ce titre que Jésus les accueille.
La cause de la maladie importe peu Jn 9/ 1-11. Le chrétien
doit toujours viser la guérison de son prochain Lc 5/ 17-19
Le malade doit contribuer à sa guérison par sa foi. Le chrétien malade doit éviter de se culpabiliser ou de culpabiliser
les autres. Il doit lutter pour sa propre guérison (médicale
et/ou spirituelle), aller à la recherche de Jésus qui est la vie
Jn 14/6.
La maladie n’est pas une fin en soi. Au delà de la maladie, il
y a la vie, la vie en abondance en Jésus-Christ. Jean 10/10 ;
2 Pierre 1/14

Dieu aime les malades
Dieu nous aime toujours malgré notre état et ne nous rejette pas.
Jn 3:16; Jn 10:10; Jn 6:37; Mt 11:28

Nos devoirs envers les malades
Dieu nous commande d’aimer et de venir en aide aux malades. Mt 25:34-36 : « J’étais malade et vous ne m’avez pas
23

visité ». Notre devoir de chrétiens est de visiter les veuves
et les orphelins (Jaques 1:27), de prendre soin de ceux qui
sont en danger comme le bon samaritain dans Luc 10:2537. C’est notre réponse à la recommandation de Jésus :
« Aime ton prochain comme toi-même » (Mt 22:39).

La foi agissante par l’amour
Dieu nous encourage à poser des actes concrets en faveur
des personnes infectées ou affectées par le VIH (Galates
5:6 ; Jaques 2:26).
Il est du devoir de chaque chrétien de diffuser des messages de vie: l’amour, la compassion, l’indulgence, le pardon,
la guérison, la solidarité, l’entraide en utilisant toutes les
voies de communication:
• Culte du dimanche
• Enseignement habituel
• Dépliants etc..
Le plaidoyer auprès des autorités, la recherche de fonds, le
combat pour l’accès aux ARV sont aussi des manières concrètes de faire vivre l’amour du Chrsit.
L’Eglise doit jouer son rôle prophétique et applique sa fonction proclamatrice. Elle a un devoir de service. Dans Marc
6 : 33-46, Jésus ne se contenta pas d’enseigner seulement,
il eut pitié, prit compassion et donna du pain concrètement.
L’Eglise doit organiser l’action de prise en charge des PVVIH
et encourager toute initiative de lutte contre le VIH/SIDA.
L’Eglise a un devoir d’accueil et d’organisation.
Fort de ce qui précède, notre responsabilité sera de protéger et sauvegarder la vie sans discrimination de race, de
pays, d’âge, d’ethnie, de religion, de sexe, avoir une ferme
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volonté de faire face à la maladie et de compatir à la douleur, à la souffrance des infectés et des affectés par le VIH/
SIDA. Cf. I Cor. 12/25-27, Es. 58/26, Mat. 25/31-46
L’Eglise doit encourager à sortir de la séro-ignorance par
l’acceptation du test avant le mariage et accompagner les
séropositifs
Les PVVIH ont droit à la vie et au respect conformément aux
dispositions de la Déclaration Universelle des droits Humains.
L’Eglise donnera confiance et acquerra la confiance des
PVVIH en affirmant ouvertement son opposition à la stigmatisation et à la discrimination des infectés et des affectés. Ce rôle doit s’étendre au sein de nos églises, de nos
institutions, de nos administrations et de nos familles.
Dans ce cas, l’Eglise doit être un lieu d’accueil, une communauté de guérison.
Il doit s’opérer dans l’Eglise une mobilisation communautaire pour faire freiner et finalement arrêter la propagation.

La problématique du genre ou le rapport
de pouvoir homme/femme :
Au niveau de l’approche du genre, le plan de Dieu dans la
création est l’harmonie entre l’homme et la femme. Ils sont
égaux et complémentaires. Tout déséquilibre entre les deux
éléments de cette création déstabilise tout le plan de Dieu :
c’est la crise ou la dés-harmonie.
Celui qui accepte toute domination, discrimination, stigmatisation, violence trafic et exploitation des jeunes filles
et des enfants s’oppose au plan de Dieu (Gen.1 & 2 ). Cette
éducation doit commencer dès le bas âge (Prov. 22/6).
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Conclusion Au delà de toutes ces conceptions sur le
VIH/SIDA, l’Eglise affirme la grâce surabondante de Dieu
pour les personnes infectées et affectées ( cf. Ephésiens.2 ; 8 – 9 / Matthieu. 7 ;1 / Luc 6 ; 31).
La Parole de Dieu doit être utilisée pour accueillir,
libérer guérir et soutenir, non pour exclure, pour
stigmatiser et discriminer.

26

Repères chrétiens pour éviter
les comportements à risque
L’être humain est un être sociable et le changement de son
comportement a lieu dans un environnement social. Lorsqu’un individu prend conscience du risque qu’il court et
décide d’adopter un comportement plus sécuritaire, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la réussite
de son action.
Nous proposons ici quelques repères bibliques dans la vie
du chrétien pour éviter les comportements à risque :
Comportements à risques
Ce sont les comportements qui
favorisent la transmission de
VIH/SIDA
Ils sont :
Les rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels ou prostitués.
Rapports sexuels non protégés
avec individus infectés.
La prostitution
Les états et les situations ou
l’on perd toute maîtrise de soi :
la toxicomanie,
l’alcoolisme Gn 9/ 20-22 ; Pr
20/ 1 ; 23/ 20, 29-30
Utilisation de matériels communs pour des soins d’hygiène
et esthétiques
Comportement à risque en milieu sanitaire
L’utilisation des objets souillés
de sang infecté.

Repères chrétiens
Prostitution, infidélité (adultère) = Péchés cf. Eph.4/30 ; 1
Co. 3/16 ; Rom 6/23a ; Rom 3/
23
Comportement insensé = Mépris de la sagesse et de l’instruction (Cf. Prov. 24/14
Perversion (Cf. Rom 1/18-32 ;
1 Co 6/12).
Eviter de vivre dans l’impudicité, l’impureté et la dissolution (Gal. 5/16ss).
Manque de sagesse.
Se sentir libéré et délivré : plus
on peur de faire connaître son
état sérologique plus on se
renferme et on se consume, on
tend vers la mort. Les affligés
trouvent l’espérance et la consolation (Matth. 5/1-12).
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Rapports oraux génitaux (toucher avec la langue ou la bouche le sexe d’un ou d’une partenaire).
Négligence de la maladie
L’automédication due à la
honte et à la peur de faire découvrir sa séropositivité

V. 4 Souffrant et humilié il reçoit la vie en plénitude dans
le Royaume de Dieu. Cf. (V. 3).
Victimes des mécanismes injustes, ils ont besoin de commisération (V.7).
Outragé (stigmatisation), la
récompense sera grande dans
le ciel (V.11).
-Icor. 6 ; 19 : Notre corps est
le temple du Saint Esprit
-Fidélité
-Abstinence
-Gal. 5 ; 22 & 23 : les fruits de
l’esprit
-Bienséance
-Bon usage de la sexualité
dans le mariage
-Lutte contre la dépravation
des mœurs
Manipulation de cadavres, de
sang Nb 19 : 11 ; Lv 7 : 26,
Lv 17 : 10 – 15

L’être humain est crée à l’image de Dieu (Gen. 1 ; 26 ). Il y
a donc une nécessité de préserver cette image de Dieu de
toute souillure et de toute corruption.
Pour mieux vivre et vivre en harmonie avec Christ, il faut le
suivre et vivre avec lui dans la sincérité et l’amour.

Conclusion : Jean 10/10
Le voleur ne vient que pour voler, car quand Dieu a
créé le monde tout était bon. Le VIH/SIDA, considéré
comme le voleur est venu tout détruire, mais Jésus nous
donne la vie en abondance, notre espérance ne repose
que sur lui Seul.
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Les pratiques culturelles qui favorisent
la propagation de la pandémie et les valeurs
chrétiennes qui contribuent à la promotion
de la vie
Certaines pratiques culturelles en Afrique sont des facteurs
importants qui favorisent la propagation du VIH/SIDA. Dans
ce chapitre nous voulons les énumérer tout en mettant en
parallèle les valeurs d’inspiration chrétiennes qui aident à
la promotion de la vie
Pratiques culturelles
La polygamie

Valeurs chrétiennes
La monogamie (la parole de Dieu
dit que chaque homme ait sa
femme et chaque femme son
mari)Eph 5/31 : Ainsi les deux
deviendront une seule chair.
Gen. 2/24, Matth. 19/5 ; Marc
10/7-9.

Lévirat / Sororat
La veuve a la liberté de choix de
se remarier. I Cor 8/9.
Recommandation à l’exercice de
piété pour les veuves (1 Tim. 5/
L’excision et la circoncision tra- 2-10).
ditionnelles avec utilisation
Nous devons rendre un culte
d’une même lame.
Les tatouages et les scarifica- agréable à Dieu à travers l’entretient de notre corps en évitions.
Les veufs et les veuves infectés. tant la mutilation (1 Co. 6/15).
Le mariage forcé et précoce.
Pactes de sang
Discrimination liée au genre
Alcoolisme, drogue

Les Hommes et les femmes sont
crées libres à l’image de Dieu.
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Prostitution
Pornographie, internet, vidéo
club, …
La pauvreté de la femme due
à l’expropriation à la mort du
mari.
Non héritage à la mort du père.
L’initiation de la jeune fille à
la pratique sexuelle sans contrôle
L’initiation des jeunes gens par
la pratique de l’acte sexuel

Mariage monogamique
Ge 2:18
Fidélité dans le mariage
He 13:4
Respect du corps
1 Co 6:18-19
Abstinence
2 Ti 2:22 / 1 Co 9:25
Sobriété
Eph 5:18
Obéissance aux parents:
Eph 6:1-3
Education chrétienne
Pr 22:6
Amour, solidarité, fraternité
Maîtrise de soi

témoignage d’affection,
amour du prochain, soutien
moral, assistance
espoir renouvelé en la vie
fidélité conjugale Prov5 : 15 –
19
chasteté
respect des lois divines
tolérance à l’endroit des
PVVIH
incitation à la fréquentation
des structures médicales, au
suivi régulier des soins prescrits, à la mise en pratique
des conseils
garantie du droit au travail
aux PVVIH
jouissance du droit au travail
par les PVVIH
assistances matérielle et financière aux PVVIH
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Conclusion Dans le contexte du VIH-SIDA, les chrétiens
ne sauraient se mettre en marge des questions relatives
à la pandémie. Par conséquent ils doivent s’informer , se
former, former, éduquer, et agir d’une manière concrète
pour et avec les PVVIH ; ainsi, ils pourront être le « sel de
la terre et la lumière du monde ».
Matth. 5/13-14.
Jn14 : 15 « Si vous m’aimez, respectez mes commandements »…. « Dieu ne veut pas la mort du pêcheur mais
qu’il se repente et qu’il vive ». Ez 33 :11
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Accompagnement pastoral
Contexte du VIH/SIDA
Introduction
Le terme “pastoral” vient du mot pasteur qui tient son origine du verbe latin pascere, qui veut dire nourrir.
Dans la Bible ce mot est utilisé pour désigner le berger:
Dieu est le Berger du peuple d’Israël (Ps.23).
Dans le Nouveau Testament Jésus s’est nommé “le Bon Berger” (Jn.10:11).
En recommandant à Pierre de nourrir les brebis, Jésus le
chargeait et peut-être les autres disciples de prendre soin
et d’accompagner ses brebis. (Jn.21:15f). Cette recommandation est aussi celle de l’Eglise. Elle fonde notre engagement dans le ministère de l’accompagnement pastoral.
Traditionnellement le terme «pasteur» était réservé spécialement au clergé. Il était par conséquent plus facile de
qualifier un accompagnement de “pastoral” parce qu’il est
offert par un pasteur ou un prêtre. La réalité est qu’un accompagnement n’a pas besoin d’être fait par un pasteur
pour être pastoral. Ce travail peut être accompli dans l’église
par tout membre qui est formé et qui s’engage dans un
ministère d’aide qui vise à reconstruire l’être humain dans
sa globalité: physique, émotionnelle et spirituelle.
Mais la mission de l’Église n’est pas seulement dirigée vers
ceux qui sont dans l’Eglise mais aussi vers l’extérieur. Dans
le contexte du VIH/SIDA, l’Eglise à travers ses membres et
son clergé est appelée à offrir l’accompagnement pastoral
à ceux qui sont infectés et affectés par la pandémie du VIH/
SIDA.
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L’accompagnement pastoral est une approche particulière de l’accompagnement qui cherche à aider les personnes à aborder les dimensions spirituelles et religieuses de leurs problèmes.
Accompagnement Pastoral
dans le contexte du VIH/SIDA
Les personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA ont
certes des besoins médicaux mais surtout ils ont des besoins spirituels. Elles se posent des questions sur Dieu,
l’âme, la vie et la mort, la condamnation et le pardon, l’éternité et la transcendance, le pardon et le salut… A ces questions l’accompagnateur pastoral doit aider à trouver des
solutions. Le soutien psychologique ne suffit pas.
Le VIH/SIDA est un enjeu très sensible et accompagner
des personnes dans ce contexte, nécessite plus qu’un
soutien psychologique. Il implique des aspects médicaux
et psychologiques (pensées et sentiments), des aspects
de comportements, des aspects relationnels…Il implique
aussi des aspects religieux et spirituels: le péché, le pardon et la condamnation...
Les personnes réagissent de différentes manières à l’annonce d’un résultat positif. Cependant pour plusieurs, un
test positif est reçu comme un grand choc suivi d’un certain
nombre de réactions: la peur d’être rejeté et abandonné
par la famille et les amis, le déni, l’angoisse, la dépression,
le stress, attitude sucidaire.
La stigmatisation et la discrimination subies par les personnes infectées font qu’elles ont du mal à accepter l’évidence de la situation. Les personnes affectées ont aussi du
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mal à prendre soin d’une personne infectée. A cause de
cette réalité ces personnes ont besoin d’attention et d’accompagnement de façon très spéciale.
Qui a besoin de l’accompagnement?
n
n
n
n

Ceux
Ceux
Ceux
Ceux

qui vont faire un test (pré-test)
qui ont fait un test (post-test)
qui sont infectés
qui sont affectés

Un bon conseiller n’est pas forcément un bon accompagnateur du VIH/SIDA. L’accompagnateur doit se préparer de façon spéciale
Être un accompagnateur efficace
L’accompagnateur doit :
n avoir des notions de base sur le VIH/SIDA, les modes de transmission, les symptômes et les maladies
associées, les mythes, la gestion de l’infection au
VIH, les lieux de soutien psycho-social, les traitements …
n avoir une attitude appropriée: il doit être impartial,
ne pas juger, une ouverture d’esprit, capable de garder les confidences.
n avoir le désir d’apprendre plus par la pratique. Même
si chaque individu est unique chaque rencontre donne
l’occasion d’apprendre plus sur cet accompagnement
tout spécial.
n créer une atmosphère de confiance et de confidentialité sans jugement.
n écouter pleinement et activement.
n apporter des informations justes consistantes dans
un langage clair et simple.
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n clarifier les informations erronées
n proposer des options et laisser le choix à l’accompagné
n explorer et identifier ensemble les barrières au changement de comportement.
développer ensemble une stratégie en lien avec
n les besoins en ressources.
L’accompagnement pastoral
L’accompagnement pastoral est un processus ou un cheminement qui implique l’accompagnant et l’accompagné.
Le terme « processus » se réfère à la dynamique de la relation qui doit se créer entre les deux et comment cette relation doit se créer. Dire que l’accompagnement pastoral est
un processus suppose un début, un mi chemin et une fin.
Cela constitue aussi les différentes étapes qui aident l’accompagnant à évaluer l’avancement de son travail.
Les modèles :
ll y a différents modèles des étapes dans l’accompagnement pastoral. Dans cette présentation je fais le choix du
modèle des trois étapes:

123Þ

Identification du problème
l e scénario préféré
la stratégie
Étape 1 : La situation actuelle

Elle représente l’état dans lequel se trouve l’accompagné. Il
vient consulter parce qu’il y a un problème. Ce problème
peut être clairement identifié par l’accompagné ou encore
confus. Le rôle de l’accompagnateur est d’aider son interlocuteur à identifier le problème tel qu’il se pose, de clarifier
36

les zones d’ombre, les distorsions dues aux émotions. C’est
l’étape d’identification du problème.
Les objectifs de cette étape sont les suivants:
n Établir une relation entre l’accompagnant et l’accompagné.
n Écouter l’accompagné raconter son histoire.
n Aider l’accompagné à identifier et à comprendre le
problème ou explorer différentes pistes du problème.
C’est important que l’accompagnant et l’accompagné développent une relation de travail basée sur la franchise, le
respect et la confiance. Ce climat de respect et de confiance est construit en grande partie par la capacité d’attention et d’écoute de l’accompagnant. Lorsque cette capacité d’attention et d’écoute est bien exprimée, l’accompagné est plus disposé à raconter son histoire et à identifier soi-même le problème.

Þ

Étape 2 : Le scénario préféré

Lorsque le problème est clairement identifié, les zones
d’ombre élucidées, alors des solutions sont envisageables.
Le scénario préféré se réfère à la situation nouvelle que
l’accompagné souhaite connaître qui soit différente de l’actuelle. C’est l’étape où l’on pourrait poser la question: de
quoi aurais-je besoin ? ou que puis-je faire (le scénario
préféré) par rapport à ma situation actuelle ?
Les buts de cette étape sont:
n Aider l’accompagné à gérer son problème en fixant
des objectifs.
n Aider l’accompagné à explorer des options en vue
d’améliorer son futur.
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n Aider l’accompagné à choisir des options réalistes et
à les transformer en objectifs viables.
n Aider l’accompagné à s’engager ensemble avec
l’accompagnant dans un plan de changement constructif.
Se basant sur la manière dont le problème est présenté et
compris, l’accompagnant, à cette étape, concentre ses efforts à aider l’accompagné à formuler des stratégies permettant d’atteindre le scénario préféré.
Il est important de se rappeler que l’accompagné n’a pas
toujours une perception claire du problème auquel il est
confronté. Si c’est le cas, l’accompagnant a la responsabilité d’aider l’accompagné à avoir une perception juste et
claire de la situation par la technique de reformulation.
L’accompagnant doit aider l’accompagné à déterminer ses
propres objectifs. Ces objectifs doivent être:
n clairs et spécifiques
n mesurables et vérifiables
n réalistes
n en lien avec les valeurs de l’accompagné
n avec une limite raisonnable dans le temps.

Þ

Étape trois : La stratégie

Le problème est identifié, les objectifs sont fixés, alors le
programme pour atteindre les objectifs de l’accompagné
est à mettre en place. A cette étape intervient la stratégie.
La stratégie, dans ce contexte, veut dire la procédure ou le
moyen à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés.
C’est répondre à la question: comment faire pour obtenir
ce que je veux?
La stratégie est le lien qui relie le problème identifié et le
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scénario préféré. Cette étape du processus d’accompagnement cherche à identifier les voies par lesquelles les objectifs peuvent être atteints.
Les buts de cette étape sont:
n aider l’accompagné à identifier une série de stratégies pour atteindre les objectifs.
n aider l’accompagné à choisir une ou plusieurs stratégies qui soient réalistes et acceptables à intéressé.
n aider l’accompagné à avoir un plan d’action avec des
priorités bien définies.
Une fois le plan d’action finalisé, alors commence la mise
en oeuvre. Le rôle de l’accompagnant à ce stade est d’encourager, soutenir et de guider. L’accompagnant doit se
préparer à aider l’accompagné à mesurer son progrès avec
le souci de revoir ou d’améliorer les stratégies.
Culture et accompagnement pastoral
L’accompagnement pastoral est un service offert à des êtres
humains en difficulté. Son but est d’aider des personnes à
résoudre elles-mêmes leurs problèmes. Chaque individu
est une combinaison à la fois d’universel et de traits particuliers. En tant qu’être humains, nous jouissons universellement des mêmes dons d’intelligence, du libre arbitre (traits
universels). Mais l’exercice de ces dons est déterminé et limité par les facteurs socioculturels de même que par la façon dont chaque individu réagit à son environnement.
En tant qu’individus, nous sommes uniques tout en étant
membres d’un clan, d’une tribu, d’un village, d’une culture
et de la grande famille humaine. Chaque culture a ses valeurs, traditions et tabous sur la vie, la santé, la maladie, le
sexe et la mort.
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Un bon accompagnateur doit prendre en compte ces enjeux. Ignorer le background culturel de l’accompagné non
seulement conduit à des malentendus mais pourrait être
contre-productif et dommageable. Certaines croyances culturelles constituent un frein à la lutte contre le VIH/SIDA: la
sorcellerie par exemple.

Notre conviction
Notre accompagnement pastoral est fondé sur la conviction suivante:
« ... Rien ne peut nous séparer de son amour: ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres autorités ou
puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les
forces d’en haut, ni celles d’en bas, ni aucune autre
chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de
l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur » Romains 8: 38 – 39.
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analysis of the situation in six countries of Eastern Africa
Southern Africa Responses of the Churches to HIV/AIDS, analysis of the
situation in three countries of Southern Africa
What is AIDS? A basic manual for health care workers to learn about AIDS.
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Models of Sermons © This book is the result of consultations held by the
Ecumenical HIV/AIDS Initiative in Africa in cooperation with persons involved
in the struggle against HIV/AIDS. The book’s aim is to suggest an appropriate
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June 2001 At this Special Session, the United Nations General Assembly
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Churches and the HIV/AIDS pandemic: Analysis of the situation in 10
West/Central African countries, published by the WCC and the World
Alliance of YMCAs, March 2001. Click here to a summary of this report.
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