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La force de la spiritualité chrétienne face au VIH/sida : 
une réflexion pratique 
Par la Rév. Rosemary Nsofwa Mulumo, Programme VIH/sida de l’Église unie de la Zambie 
 
 
Introduction : Le VIH/sida : un problème théologique? 
 
Le VIH/sida est une épidémie au sein de ces autres maux sociaux que sont la pauvreté, l’inégalité 
des sexes, la violence et les actes de violation des droits de la personne.  L’Église est donc 
interpellée, de par l’essence même de sa croyance, à soigner et à aimer, à être le Christ et à 
apporter l’espérance.  Le silence, la honte et la stigmatisation sont les plus grands tueurs d’êtres 
humains; ce sont les premiers coupables.  « Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très 
bon ».  Dieu rompt le silence qui règne dans nos communautés, ramassant les morceaux, 
rebâtissant les vies après les catastrophes, ouvrant les portes après les échecs et les deuils, mais 
nous faisons face à tant de tragédies que parfois il ne reste même plus de place pour le rire; du 
moins en apparence..  L’espérance est donc essentielle à la vie chrétienne, le péché est un état de 
servitude qui exerce son empire sur la vie humaine et Dieu avait pour dessein original de 
ramener vers le bien nos âmes brisées.  La thérapie chrétienne consiste donc à prendre soin et à 
aimer.  Une approche communautaire s’impose;  pour toucher les vies individuelles en présence 
du VIH/sida, nous devons éviter de perdre l’âme qui est au cœur du bien-être de la personne. 
 
L’Église unie de la Zambie a inauguré officiellement le Comité synodal sur le VIH/sida en août 
2001.  Il est présidé par le secrétaire général, tandis que ses membres, proposés au palier du 
consistoire, proviennent de divers milieux : clercs, travailleurs de la santé, travailleurs sociaux, 
membres du clergé et enseignants 
 
L’Église unie de la Zambie est organisée et structurée selon un cadre à paliers multiples : 
Synode, Conseil presbytéral, Consistoire et Communauté.  Cette structure permet la 
dissémination efficace de l’information et de la formation relatives au VIH/sida.  La Zambie est 
une nation pratiquante; ses cultes dominicaux font toujours salle comble.  Les gens viennent 
entendre la Parole de Dieu et l’on profite de l’occasion pour les éduquer, leur faire des 
remontrances, offrir des conseils spirituels et apporter une aide pratique. 
 
 
Énoncé de mission : 
 
La politique en matière de VIH/sida est enchâssée dans l’Énoncé de mission suivant : 
 

Répondre la Bonne nouvelle afin de réconcilier le monde avec Dieu en Lui 
témoignant de l’amour, en assurant la croissance spirituelle et physique durable 
du monde, en lui inculquant le respect de l’environnement, de pair avec la 
progression de l’Église universelle. 

 
 
Analyse de politique 
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• Sensibiliser davantage au VIH/sida et à son impact sur la communauté 
• Promouvoir l’abstinence sexuelle 
• Encourager une conduite morale forte et la fidélité dans le mariage 
• Encourager les tests de détection et le counseling volontaires (VCT) 
• L’Église doit prendre part aux soins à domicile et à d’autres activités 

 
 
Objectifs 
 

1. Assurer la formation de comités VIH/sida dans tous les tribunaux ecclésiastiques 
2. Planifier et animer des ateliers de formation et des colloques à tous les paliers de l’Église, 

afin d’informer et de sensibiliser la population  
3. Promouvoir et accroître la capacité 
4. Coordonner, surveiller et évaluer les activités des Églises relatives au VIH/sida 
5. Bâtir des projets visant à la fois à accroître les connaissances et à modifier les attitudes 
6. Intégrer les activités VIH/sida dans les programmes existants des Églises 
7. Rechercher de la documentation et des ressources pertinentes par l’intermédiaire du 

Service de développement communautaire (CDD), de  création récente, et du Comité des 
services locaux 

 
 
Structure administrative 
 
L’Église a créé le CDD dans le but de s’occuper de l’aspect social des personnes au palier 
communautaire.  On y met l’accent sur le soulagement de la pauvreté, l’égalité des sexes et la 
sensibilisation au VIH/sida.  Le Service est une entité intermédiaire vouée à la fois à 
l’accroissement de la capacité et à la responsabilité mutuelle entre les initiatives de la base et les 
donateurs, sur les plans local et international. 
 
 
Financement 
 
Le financement des programmes VIH/sida provient surtout de l’Église.  Cette dernière a accès à 
des fonds généraux par l’entremise de l’Association pour la santé des Églises de la Zambie 
(CHAZ/CCZ) et du Conseil des Églises de la Zambie.  Le CDD s’active à établir des liens pour 
la mobilisation des ressources et le réseautage, aux paliers local et international.  On embauchera 
à plein temps, sous peu, un coordonnateur ou une coordonnatrice  qui sera responsable de 
l’établissement de liens et de la coordination des programmes sur le VIH/sida. 
 
 
Zones d’attraction institutionnelles de l’Église unie de la Zambie 
 

-  Le Mbereshi Mission Hospital est situé dans la province de Luapula de la 
Zambie; la population de la zone d’attraction y est de 60 000 âmes et l’hôpital de 
mission est le premier lieu d’aiguillage. Il offre des services de santé aux patients 
provenant de sept Centres de santé ruraux.  Construit en 1950 par la London 
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Missionary Society, il est le plus ancien hôpital de la région et dessert trois 
districts de la province : Mwense, Kawambwa et Nchelenga.  L’institution a son 
école de soins infirmiers et dispose de 100 lits. 

- Le Mwandi Mission Hospital est situé dans la région Ouest de la Zambie.  
- Le Centre de santé rural Chipembi dessert une population de 20 000 âmes; il est à 

20 à 40 km de marche des villages environnants.  L’Église administre également 
l’école secondaire pour filles et le Chipembi Farm College. 

- Le Collège de théologie de l’Église unie de la Zambie est situé dans la zone du 
cuivre de la Zambie; on y donne une formation conduisant à des grades et des 
diplômes.  La formation est aussi offerte aux autres Églises et il est rattaché à 
l’université de Western Cape d’Afrique du Sud.  La formation au Ministère 
diaconal est axée sur le travail social auprès des communautés 

- L’Église administre plusieurs écoles secondaires où sont accueillis, entre autres, 
des garçons Kafue, des filles Njase et des filles Mwenzo.  Il y a aussi plusieurs 
écoles élémentaires et de nombreuses écoles communautaires établies par les 
Églises au palier local. 

 
 
Programmes pour 2004/5-6 
 
L’Église est active à tous les paliers, de celui de la Communauté à celui du Synode. Voici 
quelques-unes de ses activités : 

1. Les dimanches VIH/sida, partout en Zambie, au palier communautaire.  Une liturgie 
particulière y est partagée par le clergé et le laïcat. Les offrandes reçues sont distribuées 
aux personnes vulnérables et à celles qui vivent avec le VIH/sida (PLWAS). 

2. Les Soins à domicile occupent le premier rang dans les communautés locales. Les 
programmes relatifs aux soins à domicile sont fondés sur un esprit de bénévolat; ils 
proviennent de travailleurs et travailleuses de groupes structurés des communautés 
locales, tels le Women’s Christian Fellowship, le Youth Christian Fellowship, le Men’s 
Christian Fellowship et d’autres mouvements chrétiens.  Leur clientèle est habituellement 
dirigée vers les cliniques et les hôpitaux.  N.B. : Les incitatifs sont un élément important 
de la motivation des bénévoles – la plupart des soignants ont besoin de formation et 
d’accroissement de leur capacité; la formation professionnelle est un atout indispensable  
pour les bénévoles qui, bien souvent, manquent eux aussi de l’essentiel. 

3. Activités en cours et prévues.  Genres d’activités VIH/sida pour 2004/5 – 6: 
• Réduction de la pauvreté 
• Alimentation/sécurité alimentaire 
• Protection des groupes vulnérables 
• Éducation sur les risques 
• Cueillette de données communautaires 

Éducation sur le VIH, les relations sexuelles et l’égalité des sexes 
 
 
Accroissement de la capacité institutionnelle 
 
Activités 
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- Formation pour le clergé – la plupart des membres ont reçu une formation en 
counseling psychosocial du Conseil des Églises de la Zambie (CCZ). 

- Réflexions théologiques : (formation liturgique, égalité des sexes et 
responsabilisation).  L’Église unie de la Zambie (UCZ) fait partie du Comité de 
réflexion théologique du Conseil des Églises, comité de politique qui œuvre dans 
un esprit oecuménique. 

- Déclarations théologiques sur le VIH/sida – (t-shirts du Synode) (déclarations par 
la voie des médias). La plupart des communautés s’occupent de la distribution de 
feuillets; on encourage, par ailleurs, l’affichage de déclarations). 

- Système de surveillance et d’évaluation (CDD prévu) (Programme de formation) 
La personne responsable de la coordination aura à travailler avec tous les 
responsables au palier local. 

- Partage d’information et enseignement – Synode, CDD, tous les Conseils 
presbytéraux; le nouveau service distribue la documentation sur le VIH/sida. 

- Recrutement/recyclage PLHA – Cercles d’espérance  (Conseil des Églises de la 
Zambie). Les personnes-ressources séropositives tiennent des ateliers de 
sensibilisation sur l’alimentation et les soins médicaux.  Les communautés de 
l’Église unie de la Zambie forment leurs propres groupes. 

- Politique sur le VIH/sida – On tient au courant de cette politique tous les conseils 
presbytéraux et communautés (toutes les communautés sont au courant de la 
politique nationale de l’Église unie de la Zambie). 

- Recherche sur le VIH – ( CDD prévu) Études en cours, par le CDD, sur la base 
communautaire. 

- défense des droits –  Ateliers structurés/théâtre/éducation par les pairs. 
- Les Cercles d’espérance sont un mouvement où des personnes séropositives 

s’adressent à leurs coreligionnaires chrétiens. 
 
 
Activités de prévention du VIH : engagement de l’Église xxxxx 
 

- Service de VCT (Les programmes de contraception (HBC) comportent la 
diffusion d’information à toutes les communautés).  Des membres du clergé et des 
laïcs assurent la promotion d’initiatives locales de sensibilisation aux tests de 
dépistage et au counseling. 

- Éducation par les pairs) (prévue).  Liens avec 60  % des groupes existants et des 
groupements structurés : WCF, MCF, BB, GB, YCF dans l’Église unie de la 
Zambie; on fait aussi la promotion, au sein des groupes ecclésiaux, de l’utilisation 
de condoms et, au palier communautaire, du counseling matrimonial, du 
counseling des couples et du mouvement « marriage encounters ». 

- Prise en cas des cas de maladies transmises sexuellement, incitation des jeunes à 
se faire traiter sans tarder 

- Mesures de surveillance du sang – aiguillage vers les cliniques ou les centres 
d’information santé, diffusion auprès des chrétiens. 

 
 
Conclusion 
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La principale contrainte à laquelle font face la plupart des organisations ecclésiales, l’Église unie 
de la Zambie incluse, est le manque de financement et d’appuis à l’échelle mondiale, responsable 
de l’épuisement des bénévoles chrétiens qui dispensent des soins par esprit de sacrifice.  L’Église 
a la volonté et les moyens nécessaires pour fournir des ressources humaines, de même qu’une 
base bien structurée.  On distingue clairement, au vu de tout ce qui s’est déjà fait avec si peu, 
qu’un appui économique mondial saura reconstruire les structures sociales démolies dès que 
l’Église recevra une attention directe. 
 
L’Église unie de la Zambie s’efforce, depuis l’an 2000, de rompre le silence en offrant des 
services qui; malheureusement, sont gravement affectés par le manque de fonds.  Sa politique à 
l’égard du VIH/sida prévoit : 

- Éducation sexuelle, particulièrement chez les jeunes. On offre actuellement 
l’éducation sur le VIH/sida par les pairs. 

- Réflexion théologique axée sur les messages bibliques du souci d’autrui et de la 
compassion. 

- Dialogue ouvert sur la sexualité, par l’entremise de Dimanches VIH/sida, la 
prédication sur le VIH/sida et l’aide communautaire. 

- Formation du clergé au counseling psychosocial. 
- Formation théologique sur le VIH/sida 
- Sensibilisation à la violence faite aux femmes et aux enfants 
- Mauvais usage des mesures de défense des droits 
- Inégalité des sexes, oppression, manque de respect. 

 
Dans sa discussion du VIH /sida, l’Église est devenue très inclusive et contextuelle.  On se rend 
compte que le péché sexuel est encastré dans la culture et la tradition; voir, à ce sujet, à Jean 8, : 
l’épisode de la femme prise en flagrant délit d’adultère.  Jésus dit, au verset 7 : « Que celui 
d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ».  Le chrétien doit être un serviteur, 
non pas un juge.  
Dans le monde d’aujourd’hui, des contextes culturels différents ont produit des tabous différents 
sur la sexualité, d’où la difficulté de discuter du VIH/sida.  L’Église unie de la Zambie signale 
comme pires ennemis les rites sexuels comportant la purification de la veuve, le mariage dès le 
début de l’adolescence, l’inceste et d’autres rituels secrets. 
 
L’Église court aussi un grand danger à diviser la vie entre le spirituel et le physique, le premier 
étant considéré comme l’affaire de l’Église.  Le monde est en outre divisé entre le premier, le 
deuxième et le tiers monde.  Nous espérons partager avec d’autres participants là cette 
conférence l’espoir nouveau que l’Église s’éveillera aux tendances des temps, qu’elle sera la 
lumière qui brûle dans le vent. Y a-t-il unité dans la diversité au sein de l’Église universelle? 
 
Que pouvons-nous faire, en tant que famille de Dieu, pour motiver et guérir les blessés?  La 
thérapie spirituelle exige dévouement, sacrifice et amour.  Ce dont l’Église a besoin, c’est de sa 
ses propres structures mondiales, et non pas seulement d’ateliers, pour apporter la guérison et la 
liberté, à l’image du Christ, dans une croisade « missio Dei » d’évangélisation et de prédication 
holistiques.  L’Église a besoin de ses propres structures mondiales, et non pas seulement 
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d’ateliers, pour apporter, à l’image du Christ, la guérison et la liberté, dans une croisade « missio 
Dei » d’évangélisation et de prédication holistiques. 
 
 


