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Dans beaucoup de pays à travers le monde, des 
églises et des chrétiens répondent à l’appel 
du Christ d’« aimer son prochain comme soi-
même » en entreprenant des activités à base 
communautaire	pour	aborder	les	défis	massifs	
du VIH et du sida.

En Afrique subsaharienne, les églises ont 
souvent été à l’avant plan des efforts pour 
atténuer l’impact de l’épidémie de VIH. Elles 
démontrent, de plusieurs façons pratiques, 
qu’elles sont prêtes à « se dévouer aux autres 
» à ceux qui sont infectés ou affectés par le 
VIH. Les églises ont, à titre d’exemple, été les 
premières à mettre en place des structures de 
prise en charge pour les personnes vivant avec 
le VIH. Elles ont, en outre, apporté un soutien 
social et éducatif aux enfants orphelins du 
sida.

Cependant, les églises ont généralement été 
moins	efficaces	à	propos	des	problèmes	relatifs	
à la prévention du VIH, la stigmatisation, la 
honte et la discrimination liées au VIH, ainsi que 
les questions culturelles et de genre associées 
au comportement sexuel à haut risque. Le déni 
de la réalité du VIH et du sida est également 
très répandu au sein des communautés 
confessionnelles. En plus, quoique le sexe 
soit la principale voie de transmission du VIH 
dans la plupart des pays, malheureusement, 
on en discute rarement dans les milieux 
ecclésiastiques de façon ouverte et sans porter 
de jugement. 

Pourtant, les églises et les autres organisations 
confessionnelles ont d’énormes potentiels pour 
conférer aux individus et aux communautés les 
connaissances, les attitudes, les aptitudes et les 
stratégies dont ils ont besoin pour traiter des 
questions relatives au sexe, au genre et au VIH. 
En outre, beaucoup de leaders d’églises se sont 
rendu compte du besoin d’un effort beaucoup 
plus concerté pour discuter des problèmes que 

pose l’épidémie de VIH avec un esprit plus large 
et une approche plus globale et ouverte.

Dans le souci de soutenir cet effort, la Fondation 
Stratégies pour l’Espoir est en train de mettre 
sur pied la collection Se Dévouer aux Autres.  
Cette collection est constituée d’un ensemble 
de brochures et guides pratiques et empiriques 
sur les questions relatives au VIH et au sida à 
l’intention des leaders des églises (clergé et 
laïques), vivant particulièrement en Afrique 
subsaharienne. Les matériels Se Dévouer 
aux Autres sont conçus pour permettre aux 
pasteurs, prêtres, sœurs religieuses et frères 
religieux, aux leaders laïques ainsi qu’à leurs 
assemblées	de	fidèles	et	communautés	à	:	

	Réfléchir	sur	et	comprendre	les	implications	
théologiques, éthiques, sanitaires, sociales 
et pratiques de l’épidémie de VIH et l’appel 
chrétien	afin	de	réagir	avec	compassion.

 Vaincre la stigmatisation, le silence, la 
discrimination, le déni, la peur et l’inertie 
qui empêchent l’église et la communauté à 
agir	 plus	 efficacement	 lorsqu’il	 s’agit	 des	
questions relatives au VIH.

 Guider leurs assemblées et communautés à 
travers un processus d’apprentissage et de 
changement qui doit aboutir aux actions 
pratiques	 et	 diaconales,	 afin	 d’aider	 les	
individus, les familles et les communautés à 
diminuer la propagation du VIH et atténuer 
l’impact de l’épidémie de VIH.

La collection Se Dévouer aux Autres consistera 
en plusieurs ouvrages imprimés sous divers 
formats, pour l’usage des groupes de croyants et 
des communautés qui ont des niveaux différents 
de conscience et d’expérience de l’épidémie de 
VIH. Le présent livre, n°3 de la collection, est 
un guide pour aider les assemblées et groupes 
de	fidèles	à	planifier	et	exécuter	des	activités	
relatives au VIH.

Préface
A propos de la collection SE DEVOUER AUX AUTRES
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PREFACE

Les autres ouvrages de la collection Se 
Dévouer aux Autres seront développés au 
cours de la période allant de 2005 à 2008. Ces 
ouvrages traiteront des thèmes concernant 
la stigmatisation, la discrimination dans le 
contexte du VIH, l’accompagnement pastoral 
envers les personnes vivant avec le VIH, les 
stratégies de prévention du VIH, la vie positive 
avec le VIH et l’approche sur la nutrition et 
l’alimentation des personnes vivant avec le 
VIH.

Le projet Se Dévouer aux Autres est mis en 
pratique à travers un processus de collaboration 
internationale et œcuménique entre des 
églises, des organisations confessionnelles, des 
organisations ecclésiastiques internationales et 

leurs réseaux, des éditeurs, des distributeurs 
et d’autres partenaires.

Nous vous invitons à participer au développement 
de cette collection Se Dévouer aux Autres, non 
seulement en utilisant le contenu des divers 
ouvrages de la collection dans votre assemblée 
de	fidèles	ou	communauté,	mais	aussi	en	nous	
écrivant pour nous relater vos expériences, 
que nous aurons le plaisir de publier sur le 
site Internet de la Fondation Stratégies pour 
l’Espoir : www.strategiespourlespoir.org 

Bien à vous dans la foi et la solidarité,
Glen Williams
Editeur
Fondation Stratégies pour l’Espoir
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Avant-propos
Le très révérend James Tengatenga

Le sexe est-il la seule raison pour laquelle les gens se marient ? Parfois cela semble être le cas. De 
nombreuses femmes cependant admettent que, pour elles, le sexe n’est qu’un devoir envers leurs 
maris qui d’habitude ne sont pas conscients de ce fait. Ceci fut un des points principaux débattus 
au cours des ateliers vivre en famille qui commencèrent en 2002 dans le diocèse anglican du sud 
Malawi.  

Il  y a de fortes relations entre le VIH, le sida et le sexe, qu’il soit pratiqué au sein du mariage ou 
non. En Afrique subsaharienne, la cause principale de la propagation du VIH est par les relations 
sexuelles entre hommes et femmes. Dans notre région, c’est au sein de son mariage qu’une femme 
contractera le plus probablement le VIH. La promiscuité joue aussi un rôle important dans la 
propagation du VIH, et les relations entre maris et femmes sont très liées à la promiscuité. Une 
mauvaise communication et des malentendus entre époux peuvent faire que l’un ou les deux 
partenaires cherchent à avoir des relations extra-maritales. 

Nos sociétés changent rapidement. Le support traditionnel et les mécanismes de soutien sont soit 
méprisés ou rejetés, créant un malaise chez les gens. L’institution de la famille est menacée, entre 
autre à cause de l’impact du sida sur les parents et autres membres de la famille. Maris et femmes se 
demandent vers qui se tourner pour obtenir conseils et soutien sur des questions intimes telles que le 
sexe.

Les enfants et les jeunes gens ne reçoivent pas de conseils sur les changements dans la vie comme 
la puberté ou comment on vient au monde. De l’extérieur, on tend à critiquer les parents africains 
car ils ne parlent pas de sexe à leurs enfants. Cependant, l’éducation sexuelle n’a jamais été la 
responsabilité des parents dans la société africaine. La tradition voulait que ce soit les tantes, 
oncles et autres initiateurs qui parlent des rites de passage. Cette tradition sous l’influence de la  
modernisation et de l’urbanisation a en grande partie cessé, mais n’a pas été remplacée de manière 
efficace. En tant que parents, nous n’avons donc pas d’autre alternative que de briser le tabou et de 
parler de sexe à nos enfants.

Dans le combat contre le sida on ne peut jamais surestimer l’importance de la famille fonctionnelle 
et stable. Nos ateliers vivre en famille au sud Malawi ont été conçus pour aider les couples à se  
parler ouvertement de questions relatives au sexe, à la culture et aux relations homme-femme. Nous 
avons constaté un sentiment de libération chez les couples, une fois le tabou brisé. Ils se sentent 
libres de discuter de sujets qu’ils n’auraient jamais osés aborder auparavant.

Nous devons arriver au stade où chacun – maris, femmes, parents et enfants – peut parler du sida 
et de ses causes. Ce guide, Il est temps de parler, rassemble l’information et les activités que nous 
avons suivies au sud Malawi et qui nous ont permis d’atteindre notre but. Nous les offrons à tous 
dans l’espoir qu’eux aussi les trouveront utiles. Dieu notre Seigneur déclara « Voici : je renouvelle 
toutes choses » ( Apocalypse 21 : 5).

Le très révérend James Tengatenga
Diocèse anglican du sud Malawi
Blantyre, Malawi
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Introduction
Une fois, lors d’un atelier vivre en famille 
au Malawi, nous avons demandé à un 
groupe d’hommes et de femmes leaders 
religieux : « Remercions-nous Dieu de nous 
avoir fait don du plaisir procuré par l’acte 
sexuel entre l’homme et la femme ? ».  
Silence total ! Personne n’osa dire « oui » 
ou « non ». A un autre atelier nous avons 
posé la question : « Le sexe est-il un mauvais 
acte ? ». « Non, pas vraiment mauvais, » 
répondirent quelques uns, « mais nous n’en 
parlons pas, c’est tout. » Au cours d’un 
autre	atelier	un	pasteur	nous	a	confié	«	Nous	
n’avons pas d’endroit pour parler de sexe. »

Cependant, le silence qui entoure le sexe est 
nuisible. Le silence empêche les personnes 
d’analyser ou de changer leurs attitudes, 
croyances et comportements qui peuvent 
entraîner la propagation du VIH et conduire 
au sida. Pourtant, en présence de Dieu nous 
pouvons parler de tout aspect de notre 
vie, y compris de sexe. Dieu veut que nous 
appréciions pleinement le sexe et la vie de 
famille. « Moi, je suis venu » dit Jésus, 
« afin que les hommes aient la vie, une 
vie abondante. » ( Jean 10 : 10). 
Nous pensons, qu’à l’époque du sida, il est 

temps maintenant pour nous de parler plus 
ouvertement de sexe au sein du mariage et 
de la vie de famille.

Ce livre a pour objectif d’aider les 
assemblées	et	groupes	de	fidèles	à	parler	
du sexe comme d’un beau cadeau de Dieu, 
et non comme d’un moyen de transmettre 
le VIH. Il est destiné à être utilisé pour 
les	assemblées	de	fidèles	par	les	pasteurs,	
les diacres et sœurs religieuses, ainsi que 
par les catéchistes, les laïcs, les leaders 
d’organisations chrétiennes pour hommes 
et femmes et par d’autres leaders laïques. 

La première partie est conçue pour aider 
ces leaders religieux à se préparer pour 
organiser un atelier vivre en famille dans 
leur assemblée, paroisse ou communauté.

La deuxième partie présente des activités 
de	groupes	–	jeux	de	rôle,	jeux,	quiz,	
discussions, études de la Bible et autres 
activités participatives. Elles sont toutes 

conçues pour aider les hommes et femmes 
à analyser leurs attitudes, croyances 
et comportements qui entraînent la 
propagation du VIH et, si nécessaire, à 
modifier	leur	vie	ou	celle	de	leur	famille.	
Les	activités	sont	planifiées	pour	organiser	
un atelier de trois jours destiné aux 
hommes et femmes. C’est en fait ainsi 

INTRODUCTION
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que nous avons développé et utilisé ces 
activités au cours d’ateliers au Malawi et 
en Zambie. 

Nous nous rendons compte cependant que 
beaucoup	d’assemblées	trouveront	difficile	

d’organiser un atelier de trois jours. Dans ce 
cas nous suggérons de présenter la deuxième 
partie en trois réunions d’une journée 
chacune, un samedi sur deux. On peut 
aussi l’étaler sur deux mois avec plusieurs 
réunions de trois à quatre heures chacune.
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Dans la plupart des sociétés africaines, les 
relations sexuelles entre hommes et femmes 
sont interdites pendant l’allaitement. 

Le	mot	«	sexe	»	a	plusieurs	significations.	Il	
signifie	bien	plus	que	le	simple	fait	de	faire	
des enfants, d’avoir du plaisir ou de faire ses 
preuves en tant qu’homme ou femme. Le mot 
« sexe » peut prendre des sens différents, 
selon notre culture, qui nous dit qu’un 
homme ou une femme doit penser, éprouver 
un sentiment ou agir d’une certaine façon. 
La plupart des personnes ne questionnent 
jamais  ces « instructions » dictées par 
leur culture. Mais aujourd’hui nous devons 
le faire, car le VIH se répand à cause des 
attitudes et croyances héritées des cultures 
traditionnelles.

Les Africains savent qu’une vie sexuelle 
saine est importante. Il y a des coutumes et 
des tabous qui dictent quand les relations 
sexuelles entre hommes et femmes sont 
autorisées et quand elles sont interdites 
– par exemple, après la naissance, pendant 
l’allaitement, pendant la menstruation ou 
lors d’un décès dans le village. Mais ces 
coutumes et tabous frappent les hommes et 
les femmes avec inégalité. Les femmes en 
général ne comptent pas avoir de relations 

Première partie

Vivre en famille, le VIH et 
l’église
1. Vivre en famille et être disciple :  

« honorez Dieu dans votre corps »
Les chrétiens sont des disciples de Jésus Christ à tout moment de leur vie. Mais 
laissons-nous Dieu contester et façonner tous les aspects de notre vie familiale et 
sexuelle ? Tout comme Paul l’a écrit aux Chrétiens de Corinthe : « Ou bien encore, 
ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été 
donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez 
donc pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc 
Dieu dans votre corps. »  ( 1 Corinthiens 6 : 19 - 20)

sexuelles avec leurs maris pendant ces 
périodes interdites. Cependant beaucoup 
d’hommes comptent (ou sont autorisés à) 
avoir des petites amies pendant ces périodes 
– et peut-être aussi à d’autres moments.
Est-ce bien une 
pratique sûre à 
l’époque du sida ?

PREMIERE PARTIE : VIVRE EN FAMILLE, LE VIH ET L’EGLISE
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concernent les hommes et les femmes ? 
Partageons-nous tous ces attitudes ?

Beaucoup d’hommes et de femmes pensent 
et ressentent des choses différentes quand on 
aborde l’amitié dans le mariage. Beaucoup 
d’hommes pensent que les femmes sont 
inférieures, pas leur égale. Ils ne peuvent être 
amis : la femme doit simplement montrer du 
respect pour son mari. Une femme du Malawi 
au cours d’un atelier a remarqué tristement : 
« L’amitié qu’il y a entre nous quand on se 
fréquente s’arrête le jour du mariage. »

2.  Pourquoi les personnes mariées ont des 
relations extra-conjugales ?

Manifestement, de nombreuses personnes mariées ont des relations sexuelles en dehors 
du mariage – en général sans préservatif, malgré les risques à cette époque du sida. 
Pourquoi est-ce ainsi ? Voici quelques raisons citées par les personnes qui ont participé 
aux ateliers vivre en famille : 

Dans toute culture, dans tout pays du 
monde, les gens ordinaires se parlent, se 
posent des questions et peuvent ainsi trouver 
de nouvelles façons de penser au sexe. 
Toutes les assemblées d’église peuvent – et 
devraient – prendre part à cette discussion. 

En effet, les couples chrétiens qui ont 
participé aux ateliers vivre en famille au 
Malawi, en Zambie et au Kenya ont trouvé 
que de parler ouvertement du sexe est non 
seulement une expérience libératrice mais 
améliore leur mariage.  

l	 diversité – surtout si la vie sexuelle dans le 
mariage n’est pas satisfaisante

l solitude -  loin de chez soi à cause du 
travail ou des études

l sensation – l’un ou l’autre des 
partenaires peut prendre l’initiative de 
l’acte sexuel et ils peuvent en parler 
tous les deux

l position sociale – plus un homme a de 
partenaires plus il est important

l pauvreté – femmes ayant besoin d’argent 
pour elles-mêmes ou pour leur famille

l disputes – un des deux partenaires est 
blessé, en colère ou en veut à l’autre

l un mariage malheureux – quand l’un ou les 
deux partenaires se tournent vers 
l’extérieur pour avoir du soutien, de 
l’affection ou des plaisirs sexuels.

Certaines cultures ont des proverbes comme 
ceux-ci : « Un homme est comme une hache. 
Il ne devient tranchant qu’après avoir abattu 
beaucoup d’arbres. » « Un homme est comme 
une abeille. Pour qu’une abeille fasse du bon 
miel,	elle	doit	butiner	beaucoup	de	fleurs.	»	
Quel message ces proverbes (et d’autres du 
même genre) nous révèlent sur les attitudes 
traditionnelles envers le sexe en ce qui 

« Un homme est comme une hache… »
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Les hommes parlent ou agissent comme 
des durs, cependant ils ont peu d’amour 
propre. Les hommes craignent d’être rejetés 
par leurs femmes, mais peu l’admettent. 
Les femmes aussi ont peu d’amour propre 
car elles sont rarement complimentées par 
leur mari, que ce soit sur leur apparence, 
le travail de la maison, ou les enfants. Les 
craintes non exprimées sont souvent la cause 
de malentendus entre eux.

Les hommes et les femmes ne connaissent 
pas	suffisamment	leurs	corps	respectifs	car	

leur « culture » ne permet pas d’exprimer 
ce qui procurerait du plaisir à l’autre. Le 
plaisir pendant l’acte sexuel est ressenti 
différemment par l’homme et la femme. 
Mais si chacun apprend à l’autre ce qui le 
satisfait, les deux éprouveront plus de plaisir. 
Dieu voulait que l’acte sexuel soit un acte 
de plaisir. Au cours d’un atelier vivre en 
famille Fulata Moyo, une femme théologienne 
du Malawi, choqua les participants en 
disant : « Le sexe est une idée de Dieu, et 
c’est une très bonne idée ! » Oserons-nous  
y croire ?

     

3. Les changements de comportement sexuel 
qui diminuent la propagation du VIH

Certains changements de comportement sexuel diminueraient la propagation du VIH à 
long	terme,	et	auraient	des	effets	bénéfiques	immédiats	et	importants	sur	la	société.		
Par exemple :

PREMIERE PARTIE : VIVRE EN FAMILLE, LE VIH ET L’EGLISE

   

Changement de comportement:  Avantages:

1 Pas de sexe avant le mariage  Moins de maladies sexuellement 
transmissibles qui pourraient empêcher 
d’avoir des enfants ou favoriser le VIH

2 Fidélité totale entre maris et femmes  Moins de disputes, plus d’argent, pas de 
maladies sexuelles

3 Avoir des relations sexuelles avec des 
enfants est formellement interdit et 
puni comme un crime

 Moins d’enfants meurent prématurément, 
souffrent de blessures, physiques ou 
émotionnelles ou sont infectés par le VIH

4 Les hommes ressentent de la honte 
et	pas	de	la	fierté	s’ils	ont	plusieurs	
partenaires sexuels

 Les communautés sont plus stables et plus 
heureuses

5 Les femmes ne se sentent pas obligées 
d’avoir des relations sexuelles pour 
faire vivre leur famille

 Moins de maladies sexuelles et une 
diminution de la propagation du VIH

6 Plus de dialogue et de coopération 
entre mari et femme

 Mariages plus heureux et les couples 
peuvent utiliser des préservatifs, surtout 
si l’un ou les deux sont séropositifs

Sommes-nous prêts à penser et à parler de changements de comportement en ces termes ?
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4.  Deux poids, deux mesures pour les  
 hommes et les femmes ?

On s’attend, et c’est le cas dans de nombreux pays, à ce qu’un homme ait plusieurs 
partenaires sexuels, mais qu’une femme n’ait de rapports qu’avec son mari. Dans 
certains pays, le sort d’une femme qui a un partenaire en dehors du mariage peut être 
le divorce, le rejet par la société ou même l’assassinat – mais si un homme agit de 
même il n’est pas puni. Est-ce que votre société a cette attitude de deux poids, deux 
mesures ? Si oui, c’est probablement un facteur dans la propagation du VIH.

Réseaux sexuels : comment le VIH se transmet rapidement dans une population. 

Tous ceux qui ont plusieurs partenaires 
sexuels ont un haut risque d’être infectés 
par le VIH. Le VIH se transmet rapidement 
quand il y a rencontre dans des réseaux 

sexuels (voir encadré) entre une personne 
« peu de partenaires » et une « nombreux 
partenaires » sans que ni l’un ni l’autre ne 
sache ce qu’il en est. Une femme accepte 
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5. Le sexe est un « langage » mais que  
nous disons-nous ?

Ce « langage » se communique par les paroles et par les corps, mais ne transmet pas 
toujours le même message. Certains hommes disent : « J’ai payé, donc je peux faire 
ce que je veux. » D’autres disent : « Je t’aime – ayons du plaisir ensemble. » Certaines 
femmes	disent	:	«	Je	ne	pourrais	jamais	pardonner	à	mon	mari	d’avoir	été	infidèle.	»	
D’autres disent : « Pardonnons-nous et recommençons à zéro. »  

L’homme et la femme devraient-ils se parler avant et après le rapport sexuel ?

PREMIERE PARTIE : VIVRE EN FAMILLE, LE VIH ET L’EGLISE

pour la toute première fois d’avoir un 
rapport sexuel – peut-être lors de sa nuit 
de noces. Elle ne sait pas que son mari a 
peut-être eu des rapports avec cinq ou 
six autres femmes, et que l’une d’entre 
elles a pu l’infecter avec le VIH. A un 
poste frontière, un camionneur, ayant bu 
quelques bières, paie une femme pour le 

sexe. Il oublie que des centaines d’hommes 
ont fait la même chose avec la même 
femme. Si un seul de ces hommes était 
infecté par le VIH, cette femme pourrait 
l’avoir contracté et peut maintenant le lui 
transmettre. Que pensez-vous des risques 
encourus à partager un partenaire sexuel 
avec beaucoup d’autres ?

Les hommes et les femmes se parlent-
ils avant ou après les rapports sexuels ? 
Devraient-ils le faire ? Nous suggérons de 
répondre « oui » - tout d’abord pour accepter 
d’avoir	un	rapport,	ou	ensuite	pour	vérifier	
que c’était « bien » pour tous les deux !

Est-ce que les hommes et les femmes voient 
le sexe différemment après une dispute ? La 
réponse est peut-être « oui » - les femmes 
semblent être plus longues à se calmer après 
une dispute. Les hommes disent quelquefois, 
«  les femmes ne pensent pas vraiment 
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6. Mensonges, égoïsme et pouvoir
 
Dans certains pays on croit que le sida peut être soigné si l’on a un rapport sexuel avec 
une personne vierge ou un enfant. C’est un mensonge ! Les rumeurs qui disent que 
l’on peut devenir paralysé ou ressentir des douleurs si l’on n’a pas de rapports sexuels 
sont aussi des mensonges. Personne n’est jamais décédé de ne pas avoir eu de rapports 
sexuels. En revanche, beaucoup sont morts parce qu’ils ont eu des rapports non 
protégés – soit de plein gré ou non, soit dans le mariage ou en dehors du mariage.

C’est un abus de pouvoir quand un 
professeur séduit une élève.

ce qu’elles disent. » Est-ce vrai ? Est-ce 
que parfois les hommes et les femmes ne 
réussissent pas à exprimer clairement ce 
qu’ils veulent dire ? 

Souvent les hommes et les femmes 
ne se comprennent pas. Cet échec de 
communication est en partie dû au fait 
que l’homme et la femme s’expriment 

différemment. Quand il y a un désaccord 
au sein d’un couple, la femme pourrait 
peut-être dire : « Arrête – j’ai dit ‘non’ 
parce que je veux vraiment dire ‘non’. »  Un 
homme pourrait dire : « Je vois que ça ne 
va pas mais je ne sais pas pourquoi. Peux-tu 
s’il te plait m’expliquer ce que tu ressens ? » 
Combien de fois réagit-on ainsi quand il y a 
un malentendu ?

On a toujours tort de forcer quelqu’un à  
avoir un rapport sexuel alors que cette 
personne ne le désire pas, même dans un 
couple marié. C’est un abus de pouvoir 
quand un professeur séduit une élève, ou 
un policier une femme en détention. Le 
viol et les rapports sexuels avec des enfants 
sont des abus de pouvoir criminels. Votre 
culture permet-elle les rapports sexuels 
entre parents, même si la jeune personne n’y 
consent pas ou a moins de seize ans ? Est-ce 
juste pour les enfants ?

Avoir des rapports sexuels avec des enfants 
peut entrainer des blessures sérieuses et 
même la mort et provoque souvent des 
infections, y compris celle par le VIH. 
Même si une blessure physique se soigne, le 
traumatisme psychologique, lui, ne se soigne 
pas et l’amour propre est blessé pour le 
restant de la vie.

Les leaders religieux et traditionnels 
devraient enseigner que les rapports sexuels 
ne doivent avoir lieu qu’entre :

	adultes sans lien de parenté

	deux adultes consentants

	deux personnes mariées ensemble
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7. Vivre en famille : que devons-nous 
enseigner à nos enfants – et comment ?                   

Dans le passé, les parents ne parlaient pas à leurs enfants de sexe, mais d’autres 
personnes (en général des parents plus âgés) le faisaient. De nos jours, cet 
enseignement traditionnel n’est pas toujours disponible ou peut être mal informé. 
Les	filles	d’aujourd’hui	devraient	apprendre	à	éviter	d’avoir	des	relations	sexuelles	
trop	jeunes,	plutôt	que	de	savoir	comment	attirer	les	garçons.	Les	garçons	devraient	
apprendre	à	respecter	le	droit	des	filles	à	dire	«	non	»	au	sexe.	Tous	les	jeunes	gens	
doivent savoir que :

8. Fidélité et épanouissement chez les 
couples mariés

Le sexe devrait satisfaire les deux partenaires, leur redonner de l’énergie, et renforcer 
le lien qui les unit. Pensez-vous que les conditions suivantes aideraient les couples 
chrétiens à mieux apprécier leur vie sexuelle ?  

l’un avec l’autre, renoncer pour un 
temps à vos relations conjugales. »  
( 1 Corinthiens 7 : 5)

t	 calme – personne n’est en colère, les deux 
partenaires « s’excusent » après une 
dispute et sont sincères

t	 dialogue – les partenaires peuvent parler 
de leurs sentiments, de ce qu’ils aiment et 
n’aiment pas (y compris ce qui les satisfait 
dans leur relation sexuelle).

  

PREMIERE PARTIE : VIVRE EN FAMILLE, LE VIH ET L’EGLISE

	Leurs corps se développent normalement 
sans avoir des rapports sexuels

	Dire « non » maintenant fera que les futurs 
mariages seront plus heureux

	N’importe	qui	peut	apprendre	à	contrôler	
de forts désirs sexuels. 

Qui devrait enseigner à ces jeunes et à quel 
âge devrait on commencer ? Certaines églises 
interdisent les cérémonies traditionnelles 
initiatiques à la puberté mais ne proposent 
rien à la place. Quel message sur le sexe 
et le mariage les églises transmettent-elles 

en agissant ainsi ? Les assemblées d’église 
proposent-elles des modèles et des conseillers 
bien formés pour parler aux jeunes femmes 
et – tout aussi important – aux jeunes hommes 
aussi ? Comment devrait-on choisir et former 
ces conseillers chrétiens ?

Est-ce que l’église et les leaders communau-
taires ne devraient pas se pencher à nouveau 
sur les pratiques culturelles (par exemple, 
certaines danses) qui peuvent conduire à une 
excitation sexuelle, et inciter les jeunes à avoir 
des rapports sexuels ? Ces pratiques sont-elles 
prudentes à l’époque du sida ?

t	 fidélité	totale	l’un	envers	l’autre	–	«	Il	n’y	
a personne d’autre ! »

t	 consentement et courtoisie – les deux sont 
consentants : chacun apprend à satisfaire 
l’autre, pour qu’ils soient aussi excités 
sexuellement l’un que l’autre

t	 engagement – aucun des deux partenaires 
ne se sent blessé si l’autre demande une 
« pause » dans leur activité sexuelle. « Ne 
vous refusez donc pas l’un à l’autre. 
Vous pouvez, certes, en plein accord 
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Le mariage a besoin d’une bonne 
communication entre homme et femme. 
A un de nos ateliers nous avons écrit au 
tableau : « Parlez, parlez, écoutez, écoutez, 
parlez, écoutez, écoutez, parlez » et ainsi 
de suite. Parler et écouter sont tous les deux 
nécessaires – il faut aussi pouvoir entendre 
des vérités peu agréables. A un autre atelier 
quelqu’un a fait la remarque que le meilleur 
organe sexuel se situe entre les oreilles, c’est 
à dire dans le cerveau ! 

« Une personne est une personne à travers 
l’autre » a dit l’Archevêque Desmond 
Tutu, en citant un proverbe très connu. Il 
en est ainsi dans le mariage comme dans 

les communautés. Mais il faut du temps 
pour vraiment être proche. Tout le monde 
peut faire des erreurs et doit les assumer. 
Seulement	une	promesse	à	vie	d’être	fidèle	
– toujours – permet d’accomplir ce lent 
rapprochement. Alors, Pierre demanda à 
Jésus : « Seigneur, si mon frère se rend 
coupable à mon égard, combien de fois 
devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu’à 
sept fois? » Jésus lui répondit : «Je ne te 
dis pas d’aller jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »  
( Matthieu 18 : 21 – 22.) La sagesse de 
Jésus est valable aussi pour les maris et 
femmes. Comment peut-on montrer que  
l’on se pardonne ?

9. « Dieu créa les hommes pour qu’ils soient 
son image, oui, il les créa pour qu’ils 
soient l’image de Dieu. » ( Genèse 1 : 27)

Dieu donna un corps à tout être vivant. Nous nous rencontrons à travers nos corps. Nous 
rencontrons aussi Dieu dans et à travers nos corps. La Genèse 2 décrit comment, grâce 
à Dieu, Adam et Eve se sont offert l’un à l’autre pour partager leurs vies et leurs joies. 
Un  homme « se séparera de son père et de sa mère et s’attachera à sa femme, 
et les deux ne feront plus qu’un. » (	Genèse	2	:	24).	Cela	signifie	que	le	lien	du	
mariage est plus important que les relations avec ses parents. Si la culture ne s’accorde 
pas	avec	ça,	devrons-nous	suivre	«	notre	»	culture	ou	celle	de	Dieu	?	Jésus	confirme	
que le lien du mariage est pour la vie : « Ainsi ils ne sont plus deux ; ils font un. Que 
l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » ( Matthieu 19 : 6)

Les couples dans votre société peuvent-ils 
être nus, et ne pas éprouver de honte devant 
leur nudité ( Genèse 2 : 25) quand ils 
ne « font plus qu’un » ? La nudité n’est pas 
seulement l’acte de retirer ses vêtements, 
mais c’est aussi un acte qui s’accompagne 
de sentiments et de pensées. Les couples 
mariés ne devraient avoir aucun secret l’un 
pour l’autre, que ce soit à propos d’argent 
ou d’échecs, d’amitiés ou de rêves. Dans la 

cérémonie du mariage chaque partenaire dit : 
« Tout ce que je suis je te l’offre, tout ce 
que j’ai je le partage avec toi. » 

La Genèse (1 : 1 – 28) nous dit que Dieu créa 
les personnes à son image, pour partager 
la joie de Dieu. « Dieu créa……il les créa 
homme et femme. » ( Genèse 1 : 27) 
« Dieu considéra tout ce qu’il avait créé, et 
trouva cela très bon. » ( Genèse 1 : 31)
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Dans « tout » on comprend les organes 
sexuels et les désirs. Les femmes et les 
hommes furent tous les deux créés à l’image 
de Dieu. Il n’y a pas un sexe plus important 
que l’autre ; ils ont été créés tous les deux 

10.  Se protéger et partager 
Paul écrivit aux chrétiens qui vivaient à Corinthe : « Tout n’est pas bon pour moi…….
Je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » ( 1 Corinthiens 6 : 12) 
Se	demander	«	qu’est-ce	qui	est	bon	?	»	nous	permet	de	réfléchir	clairement	comment	
se protéger contre le VIH, en utilisant par exemple des préservatifs. Se servir d’un 
préservatif (que ce soit pour un couple marié ou non) veut dire que l’on doit en parler 
avec	son	partenaire.	Ceci	nous	permet	de	réfléchir	et	de	créer	de	meilleures	relations.

« Comme nous avons 
tous les deux le virus, il 
serait sage d’utiliser un 
préservatif. » 

PREMIERE PARTIE : VIVRE EN FAMILLE, LE VIH ET L’EGLISE

pour plaire à Dieu. Chaque homme est issu 
d’une femme, et chaque femme a un père. 
Le mariage chrétien est donc une union 
entre deux êtres humains égaux, où chaque 
partenaire offre amour et respect à l’autre.

Dans un mariage, si l’un des partenaires a 
le VIH, l’autre partenaire ne doit pas être 
infecté par le virus pour pouvoir s’occuper 
des enfants. Si, cependant, les relations 
sexuelles sont interdites, le mariage peut se 
briser ; toute la famille en souffrirait. Pour 
protéger le partenaire non infecté, le couple 

devrait utiliser un nouveau préservatif pour 
chaque rapport sexuel. Le préservatif est 
utilisé pour empêcher la mort et non pour 
empêcher une nouvelle vie. Les préservatifs 
sont aussi importants si les deux partenaires 
sont infectés par le VIH. S’il y a échanges 
de	fluides	sexuels,	chacun	donnera	à	l’autre	
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plus de VIH d’une catégorie différente, ce 
qui augmente le taux de VIH dans le corps. 
Ceci affaiblit le système immunitaire ce qui 
entraînent des infections et plus tard le sida 
et la mort.

Quand, par le mariage, nous partageons 
pleinement nos vies, nous ressentons l’amour 
de Dieu à travers l’un l’autre. Nous avons 
chacun besoin de l’autre, mais nous pouvons 
facilement nous blesser, surtout quand les 
hommes et les femmes ne se connaissent pas 

suffisamment.	Il	est	souvent	plus	facile	à	un	
couple d’aborder des questions de relations 
au cours de discussions avec d’autres maris 
et femmes. Pour de nombreux hommes et 
femmes l’atelier vivre en famille est une 
manière agréable d’apprendre à mieux se 
connaître et à partager encore plus la vie de 
Dieu. C’est le désir de Dieu. « Si quelqu’un 
m’aime, il obéira à ce que j’ai dit. Mon 
Père aussi l’aimera: nous viendrons 
tous deux à lui et nous établirons notre 
demeure chez lui. » ( Jean 14 : 23)
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Nous désirons :

	« briser le silence » autour de la sexualité 
et du VIH au sein de l’église.

	aider les hommes et les femmes à 
apprendre à connaître les désirs et points 
de vue des autres

	promouvoir l’entraide et la 
communication au sein du mariage

	encourager les parents à prendre leurs 
responsabilités et à s’assurer que leurs 
enfants ont reçu une éducation sur le sexe 
et les relations sexuelles.

Deuxième partie

Conseils pour mener un  
atelier vivre en famille pour 
les membres d’une église
1. Les objectifs
Ces conseils sont destinés à organiser un atelier ouvert pour des adultes des deux 
sexes, membres de l’église. Cet atelier n’est pas une rencontre où un enseignant ou un 
« expert » transmet des informations à un groupe de personnes, mais bien un lieu où 
l’on espère pouvoir tirer des leçons des expériences des autres.

2.  Durée, lieu et repas
Ce guide est conçu pour un atelier de travail d’une durée de trois jours, mais vous 
pouvez l’adapter à votre propre situation et aux besoins locaux. Un atelier de trois 
jours laisse le temps à des étrangers de devenir amis et de changer leurs habitudes. 
Une autre alternative est d’organiser trois journées d’atelier un samedi sur deux. Il 
est possible aussi de sélectionner des activités isolées à utiliser lors de rencontres de 
travail d’une durée de deux ou trois heures.   

Un atelier peut être organisé à faible coût 
dans une paroisse ou communauté locale où 
les gens peuvent rentrer dormir chez eux. Un 
atelier « régional », avec des participants de 
différentes églises ou paroisses, doit se tenir 
dans un centre où les participants peuvent se 
loger et se nourrir à un prix raisonnable.

Il doit y avoir des salles qui permettent le 
travail en petits groupes séparés.

Le repas de midi est fourni sur place. Une 
garderie pour les enfants en bas-âge doit 
être proposée pour que ces derniers soient 
en sécurité et ne dérangent pas leurs 

DEUXIEME PARTIE : CONSEILS POUR MENER UN ATELIER VIVRE EN FAMILLE
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parents. Il est important que les repas soient 
prêts à temps. Le repas de midi doit être 
simple et facile à préparer à l’avance : par 
exemple, une grande tranche de pain à la 

4. Matériel requis
Il vous faudra le matériel suivant :

	un tableau de conférence (avec au moins 
20 feuilles de papier)

	un feutre pour chaque groupe de cinq à 
huit personnes

	un	paquet	d’adhésif	réutilisable	(patafix,	
par exemple) ou un grand rouleau de Scotch

	un livre d’exercice et un stylo bille pour 
chaque participant.

	Une ramette (500 feuilles) format A4 pour 
programme et feuilles polycopiées

	Un livre de comptes pour enregistrer les 
remboursements des frais de voyages

	Une attestation de présence pour chaque 
participant

	Un rouleau d’étiquettes collantes pour 
confectionner les badges personnalisés.

	Si possible, procurez des posters sélec-
tionnés dans la série MAFA sur « La Vie de 
Jésus », qui sont disponibles dans les 
librairies et les centres multimédia 
Paulines	(voir	Annexe	C).	Ces	magnifiques	
posters sont fabriqués au Cameroun et 
montrent des Africains dans la vie 
biblique. Quoique non indispensables aux 
ateliers, ils aident à reconsidérer les 
attitudes et croyances « traditionnelles » 
ou inutiles.

3. Nombre, participants et logement
Le nombre de participants doit être de 30 à 50 personnes, avec un nombre égal 
d’hommes et de femmes. Le groupe doit comprendre au moins deux tiers de couples 
mariés,	et	mélanger	laïques	et	religieux.	Afin	d’avoir	des	points	de	vue	différents,	il	
est bien d’accueillir quelques célibataires, veufs et veuves. Il est recommandé aux 
maris et femmes d’être ensemble lors des réunions globales mais de se séparer pour le 
travail en petit groupe. L’expérience montre que quand le mari et la femme participent 
au même atelier, ils ont tendance chacun à rester sur leur garde.  Si les participants 
appartiennent	à	plusieurs	assemblées	de	fidèles	différentes,	chaque	participant	devra	
porter un badge à son nom pendant tout le temps de l’atelier.

margarine, un œuf dur, une banane et une 
bouteille d’eau. Le dîner des participants 
en séjour résidentiel sera un repas chaud 
traditionnel.

Si l’atelier se déroule en séjour résidentiel, 
il est fortement recommandé que mari et 
femme	partagent	la	même	chambre	plutôt	
que de séjourner dans des auberges réservées 
aux femmes exclusivement ou aux hommes. 
Nous voulons que les époux discutent 
ensemble des évènements de la journée et 
se sentent libres de mettre en pratique leurs 
« devoirs » de relations sexuelles. Les bébés 

allaités et les enfants en dessous de trois ans 
peuvent venir avec leurs parents, mais les 
organisateurs devront prévoir des garderies 
pour	les	enfants	qui	marchent	-	afin	que	les	
parents se reposent et aussi pour éviter aux 
enfants	de	participer	aux	jeux	de	rôle.	Les	
jeunes	enfants	pensent	que	les	jeux	de	rôle	
sont réels et peuvent être effrayés par les 
actes d’agression.
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5. Publicité
Vous pouvez attirer un bon nombre de personnes avec une bonne publicité faite 
bien à l’avance de la date de l’atelier. La publicité pour les ateliers peut se faire de 
différentes façons, soit par des annonces après la messe du dimanche ou à d’autres 
réunions de l’église, soit à l’aide de posters, soit par des encarts écrits dans la lettre 
de la paroisse. 

6. Emploi du temps
Nous	suggérons	de	planifier	quatre	séances	de	90	minutes	chacune,	chaque	jour,	avec	
les soirées libres. Prévoir deux pauses, une le matin, l’autre l’après-midi. L’heure de 
début	des	séances	sera	fixée	en	fonction	des	heures	de	repas.

Le soir vous pouvez montrer un film – une bonne 
préparation pour le lendemain.

DEUXIEME PARTIE : CONSEILS POUR MENER UN ATELIER VIVRE EN FAMILLE

Chaque soir, vous pouvez 
proposer une option vidéo 
avec	un	film	sur	le	VIH	
et le sida ou comment 
« briser le silence ». 
Cela peut constituer un 
divertissement autant 
qu’une préparation à 
la journée suivante. 
Des vidéos comme  
Notre enfant à tous, 
Ce n’est pas facile 
et Que puis je faire ? 
sont préconisées.

Le troisième jour, 
nous suggérons de 
suivre le même 
emploi du temps 
mais	de	finir	après	la	
pause de l’après-midi 
à 16 heures.

7. Leaders
L’atelier est animé par un facilitateur assisté de deux autres personnes au moins (une 
de chaque sexe) pour des tâches particulières, comme débuter les séances ou mener 
des	discussions	de	groupes.	Ces	animateurs	doivent	se	rencontrer	avant	l’atelier	afin	
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de se mettre d’accord sur leurs responsabilités respectives. De plus, ils doivent se 
réunir régulièrement pendant l’atelier (au moment des pauses, des repas et le soir). 
Ces	rencontres	sont	l’occasion	de	planifier	ensemble	les	séances	et	de	revenir	sur	les	
comportements des participants à chaque atelier.

Chaque facilitateur doit avoir un exemplaire de ce guide. Dans l’idéal, ce guide doit 
être	donné	à	chaque	participant	à	la	fin	de	l’atelier	afin	qu’il	puisse	à	leur	tour	animer	
des ateliers.
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w	Au fur et à mesure de leur arrivée, 
donner un badge autocollant à chaque 
participant pour qu’il inscrive son nom 
et son prénom en majuscules (pas de 
titres).

w	Diriger chaque participant vers les 
trois	feuilles	blanches	fixées	au	mur,	
avec	à	côté	deux	feutres	(attachés),	
intitulées « espoirs », « craintes »  
et « attentes ». Chacun devra y  
écrire (ou dessiner) ses « espoirs », 
« craintes » et « attentes » (pas plus 
de deux dans chaque rubrique par 
personne).

w	Un acte de dévotion bref et énergique 
commence la journée.   

w	Continuer avec un chant de 
dévotion tel que « Je vous donne 
un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres. Oui, 
comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres. A ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : à l’amour que vous aurez  
les uns pour les autres ». 

Jour 1 Séance du matin :

Attentes, faits de base et réponses 
aux questions
1. Espoirs, craintes et attentes
	 Temps nécessaire : 15 minutes.

   

2. Introductions
	Temps nécessaire : 20 - 30 minutes.

Tous les participants s’assoient en cercle. 
Les facilitateurs se présentent, puis invitent 
chacun à faire de même, très rapidement.  

Pour l’atelier, au fur et à mesure que les gens 
arrivent ils écrivent leurs espoirs, craintes et 
attentes sur des feuilles fixées au mur.

DEUXIEME PARTIE : JOUR 1

Les facilitateurs demandent qui est marié 
avec qui. Ils commentent brièvement les 
« espoirs », « craintes » et « attentes » les 
plus	cités	dans	les	listes	pour	vérifier	que	les	
gens partagent les mêmes sentiments !
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Présenter une personne connue pour faire 
le discours d’introduction qui ne doit pas 
durer plus de 30 minutes. Le contenu doit 
être conforme au thème, accroître l’intérêt, 

donner aux participants le droit de parler de 
la vie de famille, de sexe et alléger (et non 
aggraver) les peurs que les personnes ont 
exprimées pendant l’introduction.

Constituer des groupes mixtes de six à huit 
personnes, tous réunis dans la même pièce. 
Donner à chaque groupe une feuille A4 pour 
qu’ils répondent aux questions posées une 

à		une,	à	voix	haute.	A	la	fin	de	chaque	
question les groupes notent leurs réponses 
sur la feuille de papier. 

3. Discours d’introduction
  Objectif : démontrer que les autorités de l’église considèrent cette rencontre comme importante et 

l’approuvent.

	 Temps nécessaire : 30 minutes.

4. Quiz
  Objectif : s’assurer que les participants ont des connaissances de base sur le VIH et le sida.

	Temps nécessaire : 1 heure 15 minutes.

PAUSE DU MATIN 

Le fait de 
commencer par un 
quiz permet de 
s’assurer que tous les 
participants ont les 
connaissances  
de base sur le VIH  
et le sida. 



2�www.stratshope.org


1.		(a)		Que	signifient	les	lettres	«	s-i-d-a	»	?		
					(b)		Que	signifie	chaque	mot	?

2.		(a)		Que	signifient	les	lettres	«	V-I-H	»	?	
     (b)  Le VIH peut-il vivre en dehors du corps 

 humain ? 

3.  (a)  A quoi sert le système de défense du  
 corps ?

     (b)  Que se passe-t-il s’il est affaibli ?

4.  Existe-t-il un vaccin contre le VIH ? Existe- 
t-il un traitement contre le sida ?

5.  (a)  De quelle manière la majorité des gens 
 de notre pays sont-ils infectés par le VIH ?

     (b)  Quelle est la deuxième cause de 
 contamination dans notre pays ?

6.  Comment peut-on éviter la propagation du 
VIH par le sang ?

7.  Comment peut-on éviter la propagation du 
VIH par le sexe ? 

8.  Quelles sont les trois conséquences les  
plus sérieuses du sida dans notre village  
ou notre ville ?

9.  (a)  Peut-on savoir si quelqu’un est  
	 porteur	du	VIH	?	Que	signifient	les		 	
 lettres « C-D-V » ? 

     (b)  Peut-on savoir si quelqu’un a reçu  
 du CDV?

10. Existe-t-il des médicaments (a) pour aider  
les personnes qui ont le VIH à vivre plus 
longtemps, ou (b) pour empêcher 
l’infection des bébés par leur maman à la 
naissance ?

Chaque groupe note son propre quiz au fur 
et à mesure qu’un des co-facilitateurs donne 
(et développe brièvement) les réponses 
exactes. (Pour les réponses à ces questions, 
se reporter à l’annexe A.) Distribuez des 
polycopiés de l’annexe A de ce guide (de 
préférence dans la langue locale) à emporter. 

5. Stimulant : Le jeu de la chaise
  Objectif : explorer nos sentiments envers les personnes vivant avec le VIH ou le sida.

	Temps nécessaire : 15 minutes.

Demander à chacun de se lever et de 
déambuler.

Dire : « On a tous des sentiments différents 
vis-à-vis des personnes atteintes du VIH. 
Certains pensent que l’on doit les éviter ‘car 
ce sont des pécheurs’. »  Placer une chaise 
pour représenter cette opinion. 

Dire : « D’autres ne sont pas d’accord et 
pensent que les personnes atteintes du VIH 
sont ‘juste comme nous - nous devons les 
accepter’. »  Placer une deuxième chaise, 
éloignée de la première.

Dire : « D’autres encore ne savent pas quoi 
penser! » et placer une troisième chaise 
entre les deux premières. 

Dire : « Veuillez vous placer devant la 
chaise qui correspond à votre opinion 
d’aujourd’hui. » Observer les choix de 
chacun, puis tranquillement rejoigner le 
groupe des « juste comme nous ».

Terminer l’exercice en disant : « Merci pour 
votre honnêteté ! Respectons les points de 
vue de chacun – mais nous verrons que nos 
opinions peuvent changer au cours de l’atelier. 
Maintenant, il est l’heure de manger ! » 

DEUXIEME PARTIE : JOUR 1

PAUSE DEJEUNER 
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Demander à quelqu’un de se tenir immobile 
au centre d’un cercle. Cette personne se 
tient les mains derrière le dos et regarde 
droit devant. Demander à un homme de se 
tenir à quelque pas derrière cette personne 
et à une femme de se tenir à quelques pas 
devant. Demander à chaque observateur de 
ne répondre aux questions qu’en relatant 
ce qu’il ou qu’elle voit réellement. Dire à 
l’un des observateurs : « Imagine que c’est 

la première fois que tu vois cette chose là ! 
Qu’est-ce que c’est ? Est-ce un animal ou 
un humain ? » Ensuite poser les questions 
à chacune des personnes présentes, aussi 
vite que possible, « A-t-il des mains, des 
yeux, un nez, des cheveux, des oreilles, 
etc ». Tout le monde rit et s’aperçoit que 
les différents points de vue sont le résultat 
de compréhensions différentes d’un même 
objet.

Jour 1 Séance de l’après-midi :

Mieux se connaître 

1. Le jeu du « point de vue » 
  Objectif : montrer que personne ne voit toutes les choses à voir à propos d’une personne ou d’un 

problème.

	Temps nécessaire : 5 minutes.

Le jeu « point de vue » 
démontre que les 
différents points de vue 
sont le résultat des 
différentes interprétations 
d’un même sujet. 
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C’est une séance clé de l’ensemble de 
l’atelier. Hommes et femmes travaillent au 
sein de groupes séparés, animés par une 
femme pour le groupe femme et un homme 
pour le groupe homme. Les deux groupes 
se réunissent et échangent leurs idées. 
Ces groupes sont souvent très animés avec 
beaucoup de rires, les personnes parlant 
toutes à la fois ; il est donc nécessaire de 
prévoir assez de place pour que les groupes 
ne se gênent pas entre eux !

Chaque leader s’occupe de son groupe 
séparément. Par exemple, la femme dira aux 
femmes : « Vous êtes expertes en femmes ! 
Qu’aimeriez-vous que les hommes sachent 
sur les femmes, sur leurs attentes du 
mariage, y compris le sexe ? » Si nécessaire, 
au début, le leader pose des questions 
qui suggèrent les réponses, comme « Les 
femmes savent-elles mieux ? Ou les hommes 
savent-ils mieux ? Où est la vérité ? Quelles 
sont les attentes, les peurs des femmes 
vis-à-vis des relations et quelle expérience 
en ont-elles réellement ? »

Durant cette séance, vous serez sans doute 
amené à parler des organes sexuels ou de 
l’acte sexuel. Les mots utilisés pour parler de 
tels sujets sont souvent jugés honteux, sales. 
Nous vous proposons trois façons de relever 
ce	défi	:

	utiliser	des	mots	ordinaires,	mais	vérifier	
d’abord qu’ils soient acceptables

	utiliser des expressions comme  « passage 
de naissance » ou « organe masculin »

	emprunter des mots à une langue 
internationale reconnue comme le français 
(vagin, pénis).

Dans nos ateliers vivre en famille, nous avons 

utilisé les trois méthodes, suivant la langue 
du pays où se déroule l’atelier.

Un des membres écrit les idées du groupe sur 
deux ou trois feuilles par groupe. Le leader 
prend note du langage corporel, des phrases 
clés et des idées qui provoquent le plus 
d’animation et de rires. Les hommes bien 
sûr sont « experts » en homme, et parlent 
de ce qu’ils veulent que les femmes sachent 
au sujet des hommes. Le travail par groupe 
demande 45 minutes.

Réunion des deux groupes, les femmes et 
les	hommes	exposent	à	tour	de	rôle	les	
idées écrites sur leurs feuilles. Prévoir du 
temps pour les commentaires des femmes 
sur le point de vue des hommes – et les 
commentaires des hommes sur le point de 
vue des femmes. Les leaders disent quels 
sujets ont provoqué les rires ou d’autres 
réactions au sein de leurs groupes.

Points clés pour les hommes :
Dans les ateliers vivre en famille au Malawi et 
en Zambie, les hommes ont mis en avant les 
points suivants :

�	en premier du bon sexe

�	en second un amour tendre et affectueux

�	un mari s’attend à être bien accueilli 
quand il rentre à la maison et remercié et 
félicité pour ce qu’il fait bien 

�	 les hommes ont peur que d’autres hommes 
fassent des avances à leurs femmes, et de 
devenir impuissants

�	Les hommes s’attendent à une certaine 
propreté corporelle et dans la maison et 
de pouvoir avoir des « secrets » (salaire, 
autres relations).

2. Se comprendre mutuellement 
  Objectif : Aider les femmes à mieux comprendre les hommes, et les hommes à mieux comprendre  

les femmes.

	Temps nécessaire : 1 heure 20 minutes.

DEUXIEME PARTIE : JOUR 1
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Points clés pour les femmes :
Dans les mêmes ateliers vivre en famille au 
Malawi et en Zambie, les femmes ont mis 
en avant les points suivants :

	« l’amour » - tendre et affectueux - est 
le plus important

	 sécurité : on peut compter sur le mari 
pour subvenir aux besoins quotidiens 

	 le mari passe ses soirées à la maison ou 
rentre	tôt	le	soir

	 le mari partage les joies et les peines et 
parle volontiers

	 la femme est plus excitée sexuellement 
par les caresses que par la vue. (Au 
cours d’un atelier une femme a 
dit : « ce n’est qu’au début du mariage 
que la vue d’un homme nu nous 
excite ! »)

	 les femmes ont peur d’être battues, 
d’être délaissées par leur mari ou qu’il 
prenne une deuxième épouse, les 
déshonorent devant les autres ou 
imposent des règles de vie 
déraisonnables.

	 les femmes s’attendent au respect, à la 
confiance,	à	une	entente	mutuelle	au	
cours des relations sexuelles, à des soins 
spécialement en cas de maladie. 

Points clés communs aux hommes 
et femmes : 
Au cours des séances plénières réunissant les 
hommes et les femmes, les points suivants 
ont été soulevés :

	Beaucoup d’hommes ne savent pas que les 
femmes sont plus excitées par les caresses 
que par la vue. De plus ils ne réalisent pas  
que les femmes ont besoin de plus de 
temps, comparé au désir masculin, pour 
atteindre une excitation sexuelle.

	Les maris voudraient que leur femme soit 
prête immédiatement à l’acte sexuel, et 

excitée sexuellement avant, mais 
traditionnellement ne voient pas que les 
préliminaires sont en partie de leur 
ressort. On apprend aux femmes à 
s’allonger nue, « prête »  pour le mari qui 
doit atteindre la jouissance en premier et 
«	finir	le	premier	»,	souvent	bien	avant	
que sa femme n’atteigne l’orgasme.

	Les maris voudraient que les femmes se 
sentent libres de toucher leurs organes 
génitaux - mais leur culture les empêche 
de le dire. Toutefois, ils sont désireux 
d’apprendre et comprennent rapidement 
qu’une plus grande entente mutuelle dans 
les relations sexuelles accroît le plaisir 
pour les deux partenaires. Au cours d’un 
atelier un homme a dit : «  Nous devrions 

Dans les ateliers au Malawi et en Zambie, les 
femmes disent leur crainte d’être battues par 
leurs maris.
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Demander à chacun de former un cercle et 
de se prêter au jeu proposé. Demander-leur 
de penser à deux oiseaux. L’un s’appelle 
« prrr », l’autre « poukoutou ». Quand vous 
dîtes « prr », tous les participants doivent se 
hisser sur leurs orteils et remuer leurs coudes 
à la manière des oiseaux qui hérissent leurs 
plumes. Quand vous dîtes, « poukoutou » 

* Parcours, Alice Welbourn, Stratégies pour l’Espoir, 1997, ISBN 978-0-9549051-9-4, p. 87.

3. Un jeu très gai : Prr-poukoutou * 
  Objectif : détendre l’atmosphère et faire rire tout le monde après cette séance de travail intense.

	Temps nécessaire : 5 minutes.

chacun doit se tenir tranquille sans bouger 
une plume. Poursuivre en disant « prr » ou 
« poukoutou ». Quiconque bouge au lieu 
d’être tranquille ou qui reste tranquille 
alors qu’il devrait bouger sera exclu du jeu. 
Continuer jusqu’à ce qu’il ne reste que peu 
de gens dans le cercle. Tout le monde devrait 
bien rire.

DEUXIEME PARTIE : JOUR 1

d’abord amuser nos femmes en caressant 
différentes parties de leurs corps. »

	De peur d’être accusés d’adultère les 
couples ne peuvent pas parler de ce qu’ils 
aiment ou pas et pourtant les femmes 
voudraient savoir ce qui ferait plaisir à 
leurs maris.

	Il apparaît que les femmes ont une vie 
relationnelle plus riche que les hommes, 
car elles peuvent, au sein du groupe de 

femmes, discuter de sujets intimes sur la 
base	d’une	confiance	mutuelle.

	Comparer aux femmes, les hommes 
apparaissent seuls et sans soutien. A la 
question	:	«	A	qui	vous	confiez-vous	en	 
cas de problème ? » un groupe d’hommes 
du Malawi n’arrivait pas à s’accorder  
sur la réponse - certainement pas à  
leurs femmes ou à la plupart d’autres 
hommes – « car nous ne nous faisons pas 
confiance	».

PAUSE DE L’APRES-MIDI 
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Jour 1 Séance du soir :

Projection d’un film
	Temps nécessaire : 1 heure 15 minutes, pour 
permettre une introduction de 10 minutes et une 
discussion de 15 minutes après.

Montrer	le	film	Que puis-je faire ? (49 minutes, 
Stratégies pour l’Espoir), qui décrit la vie et le 
ministère sur le VIH de Gideon Byamugisha, en 
Ouganda.  

verront attribuer trois questions : « Sommes-
nous aveugles ? » « Que n’avons-nous pas 
vu ? » et  « Désirons-nous être soignés ? ». 
Les autres groupes auront trois questions 
différentes : « Qui montre le respect ? », 
« Qui inspire le respect ? », « Cette 
conversation pourrait-elle avoir lieu dans 
votre village ou communauté ? ». Accorder 
15 minutes pour l’introduction ; 30 pour 
le	temps	de	réflexion	et	de	discussion	;	45	
minutes pour le rapport. Il est rarement 
besoin de commentaires.

Demander aux gens de retrouver le groupe 
mixte du quiz du matin et expliquer que 
nous allons « réviser » nos points de vue 
selon les évangiles. Donner à chaque groupe 
un poster de l’évangile de MAFA. Si vous 
n’en n’avez pas de disponible, distribuer 
des polycopiés avec les passages de la Bible 
en caractère gras. La moitié des groupes 
aura le texte de Jean 9 : 1 – 7 (cécité et 
péché) à étudier et l’autre celui de Jean 4 : 
7 - 18, 27 - 29 (femmes dans la société). 
Les groupes qui ont le poster « cécité » se 

DINER

4. Points de vue bibliques : Voyons-nous 
clairement, spécialement quand il s’agit de la place de  
la femme dans la société ?

	 Temps nécessaire : 1 heure 30 minutes. 
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Commencer la journée par l’étude de 
nouveaux textes de la Bible, en groupe  
mixte de 6 à 8 personnes.

  Stigmatisation (Marc 1 : 40 - 45)

  Réputation (Luc 18 : 9 - 15)

  Péché sexuel (Jean 8 : 1 - 11)

  Enfants (Luc 2 : 41 - 51).

Nous suggérons que cette séance d’étude de 
la Bible soit basée sur trois questions :

« Que VOYONS-NOUS dans ce texte ? »

« Que DIT ce passage sur notre vie 
quotidienne ? »  

« Quelle ACTION est nécessaire ? »

Jour 2  Séance du matin :

Changer d’attitude vis-à-vis des 
personnes vivant avec le VIH 
(stigmatisation)

1. Points de vue bibliques
	Temps nécessaire : 45 minutes (25 minutes en groupes séparés, 20 minutes pour les rapports  
en séance plénière).

Commencer la 
journée par 
l’étude de la 
Bible.

DEUXIEME PARTIE : JOUR 2
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Un	conseiller	en	VIH,	ou	une	infirmière	
qualifiée	en	conseil,	décrit	la	procédure	de	
dépistage du VIH (conseil volontaire, prise 
de sang et test, résultats donnés par le 
conseiller).

Ensuite, présenter un couple vivant avec le 
VIH, qui raconte ce que l’on ressent quand on 

apprend sa propre séropositivité et comment 
et – quand - l’annoncer aux autres personnes.

Ou alors, revenir sur les passages 1 et 2 du 
film	Que puis je faire ? où le chanoine Gideon 
Byamugisha décrit sa propre expérience. 
En général, il s’ensuit une discussion très 
animée !

2. Comportements vis-à-vis des gens vivant 
avec le VIH

 Objectif : Expliquer comment faire le dépistage du VIH (par le biais des tests volontaires ou CDV)  
et aider les participants à comprendre ce que peut ressentir quelqu’un quand il découvre sa 
séropositivité.

 	Temps nécessaire : 45 minutes (20 minutes pour le conseiller en VIH, 25 pour le couple).

PAUSE DU MATIN
(à laquelle le couple vivant 

avec le VIH prend part) 

3. Jeux de rôle pour explorer la stigmatisation
 Objectif : explorer la stigmatisation en relation avec le VIH et le sida.

	Temps nécessaire : 1 heure 20 minutes.

En premier, poser la question : « Que 
signifie le mot ‘stigmatisation’ ? »

Former un groupe avec les gens du 
clergé	(ils	joueront	leur	propre	rôle),	
un deuxième composé des membres 
d’une association de femmes (elles 
joueront également leur propre 
rôle)	;	diviser	les	autres	personnes	en	
deux groupes mixtes équivalents. Un 
groupe sera « les parents » et l’autre 
« le conseil d’église ou de paroisse ». 
Expliquer qu’à chaque groupe sera 
attribué une « histoire différente » et 
qu’il	devra	préparer	un	jeu	de	rôle	de	
5 minutes pour exposer ce qu’il pense, 
ressent, dit et fait par rapport à la 

situation donnée. Séparer les groupes, qu’ils 
soient hors de portée de voix et accorder 20 
minutes de temps de préparation. Interdiser 
les	rapports	verbaux:	les	jeux	de	rôle	sont	
bien meilleurs !

Parents :
F Votre	fils	adolescent	-	très	bouleversé	
- vous annonce que son test VIH est positif. 
Que pensez-vous, que ressentez-vous, que 
dites-vous, que faites-vous ?

Femmes : 
F La secrétaire de votre groupe vous 
annonce sa séropositivité et souhaite en 
parler ouvertement avec vous. Que pensez-
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vous, que ressentez-vous, que dites-vous,  
que faites-vous ?

Clergé :
F Votre leader laïque le plus âgé - très 
bouleversé - vous annonce que son test 
VIH est positif. Que pensez-vous, que 
ressentez-vous, que dites-vous, que 
faites-vous ?

Conseil de clergé ou de paroisse :
F Votre prêtre ou pasteur vous 
annonce sa séropositivité. Que pensez-
vous, que ressentez-vous, que dites-
vous, que faites-vous ?

Chaque	groupe	joue	son	rôle	à	son	tour	
dans l’ordre cité ci-dessus. Encourager 
les	commentaires	et	ajoutez	les	vôtres.	
Les	jeux	de	rôle	sont	essentiels	car	le	
langage du corps contredit souvent les 
« paroles » ou « actions » acceptables. 
Préparer-vous à être déçu ou ébloui par 
les talents d’acteurs et la sensibilité des 
participants.

4. Préparation des séances de l’après-midi 
	Temps nécessaire : 5 minutes.

Un organisateur annonce le sujet de travail de 
l’après-midi : « Que devons-nous apprendre à 
nos enfants et adolescents sur la sexualité et 
les relations sexuelles, et comment le faire ? ». 
Nous espérons que les études de la Bible de 
ce matin nous aideront à penser (et à parler) 
de ce sujet avec une approche différente. 
Nous savons que dans beaucoup de cultures, 
les	parents	confient	traditionnellement	la	

responsabilité de l’éducation sexuelle à 
d’autres adultes (généralement des parents 
plus âgés). Mais à l’époque du sida, cette 
tradition	n’est	plus	assez	efficace.	Des	tabous	
très forts empêchent encore les parents 
de discuter de sexualité avec leurs propres 
enfants. Dans notre monde d’aujourd’hui, nos 
traditions doivent changer. Invitez les gens à 
réfléchir	sur	ce	sujet	pendant	le	repas.

DEUXIEME PARTIE : JOUR 2

PAUSE DEJEUNER 



3�

IL EST TEMPS DE PARLER

www.stratshope.org

Faire à nouveau des groupes mixtes, 
et donner à chaque groupe une tâche 
différente. En vous basant sur votre 
connaissance des participants, choisir soit 
l’approche chronologique (« Qu’enseigner 
sur la fréquentation et le mariage ? Sur la 
préparation en vue du mariage ? ») ou une 
approche par « thèmes » (« Qu’allons nous 

enseigner à nos enfants sur les relations, 
le genre, d’où viennent les bébés, grandir 
et les années d’adolescence, fréquenter, le 
mariage,	les	conflits	?	»).	Accorder	environ	30	
minutes de brainstorming en petits groupes 
(écrire des notes sur les feuilles du tableau 
de conférence) et 30 minutes pour présenter 
les rapports et la discussion.

Jour 2 Séance de l’après-midi :

Parler à nos enfants ; changer les 
attitudes sur la violence 

1. Que devons-nous enseigner à nos enfants sur 
la sexualité et les relations - et comment ?

  Objectifs : pour consolider ce que nous avons appris jusque là, et encourager les parents à s’assurer 
de ce que leurs enfants comprennent la sexualité et les relations.

		Temps nécessaire : 1 heure. 

A. Discussion en groupes : 
Séparer les hommes et les femmes en deux groupes. Demander à chaque groupe de 
penser à la « violence », quand ils l’ont utilisée, sous quelle que forme que ce soit, 
envers l’autre sexe.

(Temps nécessaire : 30 minutes pour réflexion et discussion, 30 minutes pour présenter un rapport.)

2. La violence dans la société et dans les foyers
  Objectif : Combattre l’idée que la violence conjugale est normale.

	Temps nécessaire : 1 heure (voir A et B ci-dessous pour les détails).

Il existe deux façons différentes de traiter le sujet. En choisir UNE seulement parmi A et B :

PAUSE DE L’APRES-MIDI 
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1. Le mari et la femme vendent les produits 
qu’ensemble ils ont cultivés (par exemple, 
légumes, coton, café). L’homme prend tout 
l’argent de la recette pour aller boire de la 
bière au bar pendant que la femme pense 
avec tristesse aux nouvelles couvertures 
qu’elle pensait pouvoir acheter.

2.  Un mari promet à sa future femme de 
s’occuper des deux enfants qu’elle a eus 
d’un premier mariage « comme s’ils étaient 
les siens ». Un an après, à la naissance de 
leur enfant, les aînés sont retirés de l’école 
pour « travailler » et nourris avec des restes. 

3.  Le mari interdit à sa femme d’aller se 
coucher avant son retour. A minuit, quand  
il rentre, ivre, il bat sa femme, qui a 
sommeil, car le repas n’est pas prêt.

4.  La femme rentre des champs, éreintée 
d’avoir désherbé à la saison des pluies. Le 
mari est assis et lit le journal, ignorant les 
enfants qui se querellent et le seau d’eau à 
remplir, et accueille sa femme en criant 
« Pourquoi tu es en retard ? Et pourquoi le 
repas n’est pas prêt ? »

5.  La femme est fâchée contre son mari et n’a 
pas envie de relations sexuelles avec lui.  
Aussi laisse-t-elle pendre les perles dans la 
chambre (le signal qu’elle a ses règles) plus 
de jours que d’habitude. Le mari regarde 
les perles avec anxiété : les règles ne 
durent-elles pas trop longtemps ? Ni l’un, ni 
l’autre n’osent parler de leur problème.

6. La femme demande à son mari de 
l’accompagner à l’église. Le mari répond : 
« Pars en premier, je te suis », car il ne 
veut pas marcher avec elle dans la rue ni 
s’asseoir	à	côté	d’elle	à	l’église.	

7. (a) Le mari est au lit avec la toux, sa femme 
s’occupe de lui avec gentillesse et va lui 
acheter des médicaments. 

    (b) La femme est au lit avec la toux, son 
mari s’attend à ce qu’elle ramasse le bois, 
qu’elle aille chercher l’eau, fasse la cuisine 
– comme d’habitude.

8.  La femme demande à son mari, qui vit et 
travaille à la ville et est de retour chez lui 
pour quelques jours, d’utiliser des 
préservatifs quand ils ont des relations 
sexuelles. 

B. Jeux de rôle : 
Constituer des petits groupes mixtes d’environ 5 personnes. Eloigner les jeunes 
enfants, car ils peuvent croire que la violence est réelle. Choisir une scène pour  
chaque groupe dans les propositions suivantes :

(Temps nécessaire : 5 minutes d’explication, 20 minutes de préparation du jeu de rôle pour chaque 
groupe, 20 minutes pour la présentation du jeu de rôle, 15 minutes pour les commentaires et la 
discussion).

DEUXIEME PARTIE : JOUR 2
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Jour 2 Séance du soir :
Projection d’un film
	Temps nécessaire : variable - de 35 à 100 minutes.  

Programmer la projection d’une vidéo qui traite du 
VIH et du sida et des communautés, par exemple 
Sous l’arbre Mupundu (Stratégies pour l’Espoir), 
Notre enfant à tous (Africa Consultants International, 
Sénégal) ou Ce n’est pas facile (Africa Consultants 
International, Sénégal).

Finir l’après-midi par une étude de la Bible 
avec le groupe entier. Prendre une image 
de l’Evangile illustrant l’histoire du Fils 
Prodigue ( Luc 15 : 11 - 23). Demander : 
« Le pardon est-il aussi nécessaire au sein du 
mariage ? » « Le père est-il trop généreux 
quand	il	accueille	son	fils	?	».		Utiliser	des	

chants	et	des	prières	qui	incitent	à	la	réflexion	
pour exprimer le chagrin causé par les attitudes 
et actions qui ont blessé les gens dans le 
passé et qui continuent aujourd’hui. Ensuite, 
exprimer notre désir profond d’avoir la force 
de changer de comportement - de se tourner 
vers le Christ à toutes les étapes de la vie.

3. Perspectives bibliques
	Temps nécessaire : 30 minutes.

DINER
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Dans les églises où l’Eucharistie est l’acte 
principal de la prière, ce jour commence 
par la communion avec des lectures sur le 
Dernier Repas. D’autres églises peuvent 
commencer la journée avec un service 
de prières suivant leurs traditions. C’est 
l’occasion pour un court discours qui lie 
ensemble la création (les corps comptent 
pour Dieu), Dieu partage la vie humaine en 

Jésus (l’incarnation) et Jésus partage sa vie 
avec nous par le biais de la matière - pain 
et vin. Le prêtre rappelle à chacun que les 
Chrétiens sont des morceaux (« membres») 
du Corps du Christ et que nous pouvons 
- et devons - respecter aussi les personnes 
vivant avec le VIH comme des « membres du 
Christ ».  «  Le Corps du Christ a le sida » est 
un état de fait. 

Jour 3 Séance du matin :

Réciprocité et communication au 
sein du mariage
1. Acte de prière 
	Temps nécessaire : 1 heure. Notez : La prière devrait commencer 30 minutes plus tôt que la première 
séance de la veille.

2. Le mariage comme partenariat
 Objectif : Démontrer qu’un partenariat à égalité entre époux est le modèle le plus satisfaisant d’un 

mariage chrétien. 

	Temps nécessaire : 45 minutes.

Commencer	avec	deux	jeux	de	rôle	très	bien	
préparés (pour les jouer, choisir de bons 
acteurs que vous aurez repérés lors de la 
séance « stigmatisation »). Chaque jeu de 
rôle	doit	durer	cinq	minutes.	Le	premier	
montre un couple à la maison. Le couple 
est assis dans un silence hostile jusqu’à 
l’arrivée d’une visiteuse. Le couple essaie 
de l’accueillir aimablement mais l’hostilité 
entre eux est toujours palpable, ce qui 
embarrasse la visiteuse et la pousse à partir. 
Dans le deuxième scénario, le couple parle 
gaiement de la famille et décide – ensemble 
- d’un achat ou d’une sortie. Il accueille 
chaleureusement la visiteuse et lui fait part 
de leurs projets pour la journée.

Un animateur parle (de préférence avec 
beaucoup d’humour) maintenant de la 
réciprocité et de la façon dont les couples 
communiquent – ou non - entre eux. 
L’animateur peut être soit un facilitateur 
des ateliers, soit un membre âgé du clergé 
spécialement invité pour cette séance 
de travail. Il ou elle mettra en avant 
les principales causes de disputes et de 
mécontentement dans le mariage :

n l’argent, le budget familial, privilégier les 
achats nécessaires aux futilités 

n équilibrer les demandes rivales de la part 
de la famille (visites, argent) 

DEUXIEME PARTIE : JOUR 3
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3. Faire face aux crises ensemble
  Objectif : Montrer comment un couple avec deux enfants peut dialoguer - et se comporter - à des 

moments critiques de leurs vies.

	Temps nécessaire : 1 heure 30 minutes.

n  la critique de son partenaire par des parents

n  comment résoudre les désaccords entre 
partenaires (par la discussion ou par la 
violence ?)

n  nombre d’enfants (un homme a dit lors d’un 
atelier : « On se retrouve avec 13 enfants 
alors que ni l’un ni l’autre n’en voulions 
autant - mais nous n’en avons jamais 
discuté ! »)

n		infidélité	et	insatisfaction	sexuelle.

Les couples devraient parler de tous ces 
sujets avant le mariage. Encourager le clergé 
à préparer les couples en vue du mariage 
et à apporter son soutien au cours de la vie 
maritale.

Constituer des groupes mixtes et accorder 15 
minutes de temps de discussion pour établir 
comment apporter son soutien aux mariés que 
ce soit avec l’aide du clergé, d’autres leaders 
religieux,	la	famille	et	les	amis,	ou	les	fidèles	
des assemblées d’église.

Diviser les participants en groupes mixtes 
d’environ cinq personnes. Veiller à ce que 
maris et femmes soient séparés.

On distribue cinq scénarios différents aux 
groupes (suivant le nombre de groupes, le 
même scénario peut être donné deux fois). 
Dans chaque groupe, un homme et une 
femme	ont	le	rôle	du	couple,	les	autres	
personnes sont des parents ou des amis 
choisis par le couple comme « conseillers ».  
Chaque couple doit décider et jouer « ce qui 
est le plus important pour nous, ensemble, 
maintenant » et « comment nos vies vont 
évoluer » dans cette situation particulière. 
Ils peuvent demander de l’aide à leurs 
conseillers ou leur demander d’arrêter 
d’intervenir – si c’est ce qu’ils ont choisi. On 
demandera aux conseillers de jouer suivant 
ce qu’ils ont ressenti et ce qu’ils ont voulu 
dire ou faire.

Scénario 1 : le mari dit à sa femme qu’il est 
décidé à aller faire le test du VIH.

Scénario 2 : Les deux partenaires ont fait le 
test, les résultats sont négatifs pour les 
deux.

Scénario 3 : La femme rentre à la maison, 
affligée.	Elle	revient	de	la	maternité	où	
elle vient d’apprendre sa séropositivité 
alors qu’elle est enceinte de son premier 
enfant.

Scénario 4 : Les deux partenaires ont fait le 
test, les résultats sont positifs pour les 
deux.

Scénario 5 : Un des partenaires (les 
participants choisissent lequel) est 
sérieusement malade et veut discuter de 
ce qui va se passer pour sa femme (ou son 
mari) et ses enfants s’il meurt.

Scénario 6 : Le mari, qui rentre à la maison 
après un voyage d’affaires, suggère à sa 
femme d’utiliser des préservatifs pour 
leurs rapports sexuels. 

PAUSE DU MATIN 
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Dire à chaque groupe quel scénario il doit 
jouer. Accorder 15 minutes de préparation et 
cinq minutes pour jouer. Les deux groupes qui 
auront le même sujet devront le jouer avant 
que la discussion de ce sujet ait lieu. (5 à 10 
minutes par scénario). Cet exercice prend 
du temps, il faut prévoir éventuellement de 
le continuer pendant la première heure de 
l’après-midi.

Pendant cet exercice, on pourra aborder 
toutes ou quelques unes des questions 
suivantes :

	C’est mieux pour les deux partenaires 
d’aller faire les tests de dépistage 
ensemble

	Dans le cas où les deux tests sont négatifs, 
que vont décider les deux partenaires pour 
le rester ?

	« Honte », et « blâme », vivant avec 
« échec », le pardon un nouveau départ

	Faire face à un test positif, qui prévenir, 
quand et comment l’annoncer, besoin de 
soutien, groupes de soutien post-test

	L’usage de préservatifs pour éviter la 
contamination d’un partenaire séronégatif, 
ou pour éviter un surcroît de virus dans les 
corps de deux partenaires séropositifs

	L’usage des préservatifs pour prévenir la 
mort et non pour empêcher la grossesse

	Les conseillers peuvent apporter du 
soutien ou poser des questions, mais ne 

Jeu de rôle : la femme apprend sa séro-
positivité lors de sa première grossesse. 

DEUXIEME PARTIE : JOUR 3

PAUSE DEJEUNER 

doivent PAS dire au couple ce qu’il doit 
faire

	Les époux veulent partager les respon-
sabilités pour le bien être futur de la 
famille : que doivent-ils faire pour ça ? 
Quand doivent-ils en avertir les enfants ?
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Passer en revue rapidement devant le groupe 
entier les questions évoquées pendant 
l’atelier. Puis poser la question : « Qu’allons 
nous faire de retour à la maison ? »

Ensuite, les couples pourront parler ensemble 
pendant cinq minutes de leurs projets de 
changement dans leur propre relation et leur 
façon de s’occuper de leurs enfants. Personne 
ne leur demandera des comptes, mais ils ont 
besoin d’établir un plan.

Puis, demander aux couples d’une même 
communauté de discuter ensemble comment 
ils vont partager leurs expériences et 
dispenser leur enseignement à leur retour 
à la maison. Donner 10 minutes pour la 
discussion et 20 minutes pour l’échange 
d’idées entre groupes.

Enfin,	demander	au	groupe	entier	quelles	
actions ils attendent de la part de l’église. 

Par example: 

	Organiser une association pour les 
hommes, pour soutien mutuel, pour fournir 
des modèles masculins aux plus jeunes, 
pour changer les attentes des hommes par 
rapport au sexe

	Organiser un groupe de soutien au mariage 
dans chaque communauté 

	Créer - ou améliorer - la préparation au 
mariage 

	Continuer – et améliorer - les discussions 
au sein de l’église sur la vie de famille et 
le sexe

	Créer un club post-test dans chaque paroisse

	Choisir et former des conseillers pour 
parler avec les jeunes gens et les jeunes 
couples du mariage, des comportements 
sexuels et des relations.

Jour 3 Séance de l’après-midi :

Planifier l’action
	Objectif : donner aux participants les outils pour organiser des actions spécifiques à leur retour de 

l’atelier.

	Temps nécessaire : 1 heure 10 minutes.

Cérémonie de clôture
	Temps nécessaire : 20 minutes.

Un leader de l’église remercie chacun 
d’être venu et pour l’enthousiasme dont 
tout le monde a fait preuve. Ensuite, il 
distribue les attestations de présence à 
chacun. Si possible, donner un exemplaire 

de ce guide à chacun pour qu’il puisse 
animer un atelier à son tour. Un chant ou 
deux, une prière ou bénédiction, et une 
photographie	de	groupe	viendront	clôturer	
cet atelier de travail.
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Note finale :  
les témoignages
m	Au Malawi, Kenya et en Zambie, les gens ont toujours dit qu’ils ont 

beaucoup apprécié faire les activités de l’atelier vivre en famille 
contenues dans ce livre, et auraient souhaité que cet atelier dure plus 
longtemps. Ils sont repartis chez eux revigorés et ont ensuite parlé de 
l’atelier avec leurs amis.

m	Les femmes, en particulier, se sont senties « revivre » pendant les 
séances et ont commencé à participer spontanément, en posant des 
questions, en suggérant des chansons et en faisant des commentaires. 
Certaines femmes ont dit : « Nous n’avons jamais été à une réunion 
avec des hommes avant ! »

m	D’autres ont dit : « Maintenant, nous pouvons parler de ceci dans nos 
églises. »

m	Un	mari,	quatre	mois	plus	tard	fit	la	remarque	suivante	:		«	Maintenant,	
ma femme peut me demander d’avoir des rapports sexuels quand elle 
le souhaite. »

m	Un prêtre, dès son retour, organisa un atelier similaire pour tous les 
couples de son église.

NOTE FINALE
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1. « sida » est l’abréviation de syndrome 
d’immunodéficience	acquise :

 « Syndrome » représente un ensemble de 
signes	et	de	symptômes	qui	sont	
significatifs	de	maladie.	

 « Système immunitaire » se réfère au 
système de défense du corps

 « Déficience » veut dire « manque de » 
(dans ce cas, des cellules « maitres » du 
système de défense du corps)

 « Acquise	»	signifie	que	«	cette	maladie	se	
transmet de personne à personne »

2. « VIH » est l’abréviation de Virus de 
l’Immunodéficience	Humaine. Le VIH ne 
peut pas vivre hors du corps humain sauf, 
pour un court instant, dans les liquides 
organiques du corps (le sang, le sperme, le 
fluide	vaginal)	qui	sont	toujours	fluides.	

3.  Le système de défense du corps nous 
protège des bactéries, des virus ou des 
champignons (« germes ») qui entraînent 
la maladie et nous aide à nous guérir si 
nous tombons malade. Si le système de 
défense est affaibli nous tombons malade 
plus souvent, plus gravement, et le 
rétablissement est lent.

4. Il n’y a pas de vaccin contre le VIH et pas 
de guérison pour le sida.

5. L’infection par le VIH se transmet le plus 
souvent par relations sexuelles, bien moins 
souvent par des contacts sanguins ou de 
mère à enfant.

6. Eviter de propager le VIH par contacts 
sanguins en ne partageant pas les 
seringues, les lames de rasoir, les brosses à 
dents ou tout objet qui peut entailler la 
peau et faire saigner. Analyser le sang 
destiné à la transfusion et utiliser le 
seulement s’il n’y a pas d’infection.

7. Eviter de propager le VIH en respectant la 
règle : « un homme et une femme ». Ceci 
signifie	–	pour	les	DEUX	partenaires	–	pas	
de relation sexuelle avant le mariage ou 
en dehors du mariage, ce qui veut dire 
«	abstinence	»	et	«	fidélité	».	Si	cette	
recommandation sûre et basée sur la 
Bible n’est pas suivie, alors utiliser un 
préservatif différent, correctement et 
avec précautions, à chaque rapport 
sexuel.

8.  Les conséquences les plus fréquentes du 
sida dans nos communautés sont un grand 
nombre de : 

 l décès prématurés et des funérailles 
fréquentes

 l personnes malades ou qui s’occupent de 
malades

 l orphelins, « enfants à la rue » et 
personnes âgées sans soutien

 l familles qui deviennent pauvres et ne 
cultivent pas assez pour vivre. 

9.  On ne peut pas savoir qu’une personne a le 
VIH juste en la regardant. Une analyse de 
sang est nécessaire pour rechercher les 

ANNEXE A :

INFORMATIONS DE BASE SUR LE VIH ET LE 
SIDA : REPONSES AU QUIZ

ANNEXES
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anticorps du VIH. « Conseil et Dépistage 
Volontaire	»	signifie	:

 l Conseil (avant test) : quelqu’un 
explique le VIH, et l’utilité du test de 
dépistage – et (après test) le résultat 
est donné et expliqué en privé

 l Dépistage (le sang est prélevé et 
analysé en laboratoire).

	 l Volontaire (« je choisis de le faire »)

10. Les médicaments antirétroviraux (ARV) 
ralentissent la multiplication de VIH et 
permettent au système immunitaire de se 
renforcer. Cependant, ces médicaments 
doivent être pris chaque jour et pour le 
restant de la vie par toute personne qui a 
le VIH pour éviter de voir la maladie 
revenir. Les ARV donnés à une femme 
enceinte ou lors de l’accouchement 
diminuent considérablement le risque de 
l’infection par le VIH pour le bébé.  
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ANNEXES

ANNEXE B :

LES LECTURES DE LA BIBLE

 Les passages suivants de la Bible peuvent être utilisés au cours de méditations et 
de	prières,	ou	par	des	groupes	d’étude	ou	pour	le	culte	pour	stimuler	la	réflexion	sur	
des thèmes liés au VIH et au sida.

Job 1 - 3 ; 29 – 31 ; 38 – 41 : Les souffrances de Job et sa foi en Dieu

Psaume 23 : L’Eternel est mon berger

Psaume 27 : En sécurité auprès de Dieu 

Psaume 139 : Seigneur, tu sais tout de moi

Matthieu 5 : 1 – 12 : La loi du royaume

Matthieu 7 : 1 – 6 : Ne condamnez pas les autres

Matthieu 22 : 34 – 40 : Le plus grand commandement

Luc 10 : 30 – 37 : La parabole du bon Samaritain

Luc 19 : 1 – 9 : Le salut de Zachée

Jean 4 : 7 – 30 : Jésus et une femme samaritaine

Romains 12 : 9 – 19 : La vie au service de Dieu

Jacques 2 : 1 - 13 : Riches et pauvres : la foi et les pauvres

Jacques 2 :14 – 26 : La foi et les actes

1 Jean 3 : 11 – 18 : L’amour, caractéristique du chrétien

Apocalypse 21 : 1 – 4 : Le nouveau ciel et la nouvelle terre
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ANNEXE C :

LES ADRESSES DES LIBRAIRIES ET DES 
CENTRES MULTIMEDIA PAULINES

La République démocratique du Congo

Kinshasa :
Librairie, 76 Av du Commerce, BP 8505
Tel (09) 8806325 – 98403097
Email : libpaulines@ic.cd

Centre multimédia « Paulines »
Av Beni, 1 Righini
Tel (09) 98529253
Email : pmultimediarig@yahoo.fr

Kisangani :
Librairie, Av, 30 Juin 238, BP 505
Tel 00871763011020
Email : fspkis@yahoo.fr

Lubumbashi :
Librairie, Av Lomami,48, BP 2447
Tel 97238700

Côte d’Ivoire

Abidjan :
Librairie et centre multimédia
Prés Cathédrale St André – Yopo gon
Tel 23501076

Madagascar

Antananarivo :
Librairie, 35, Av de l’Independence, BP 1622

Tuléar :
Librairie, Bd Philibert Tsiranana, BP 553
Tel (0/2094) 43716
Email : fspulear@blueline.mg

France

Villeurbanne 69100 :
Librairie, 81 rue Pierre Voyant
Tel/fax (04) 78039347

Lyon 69002 :
Librairie, 8 Place Bellecour
Tel (04)78422615 fax (04) 72402879
Email : Librairie.stpaul@wanadoo.fr
Site : www.librairiestpaul.fr

Marseille 13006 :
Librairie Saint-Paul, 47 Bd Paul Peytral
Tel (04) 91157777 Fax (04) 91157779
Email : librairie@librairiestpaul.fr
Site: www.librairiestpaul.fr

Canada

Montreal Q.C, H2J 2L 1 :
Librairie, 4362 St Denis
Tel (514)8493585 – 8491730 Fax(514) 8496791

Trois-Rivières Q.C, G9A 2A2 :
Librairie,  350 de la Cathédrale 
Tel (819) 3742722 Fax (819) 6939711
Email : libpaul@tr.cgocasble.ca

Toronto Ont, M6B 3T5 :
Librairie et centre multimedia 
3022 Dufferin St
Tel (416)7819131 – 781 9132 Fax (416)7831615
Email Toronto@pauline.org
Librairie, 1155 Yonge St
Tel (416)9343440 Fax (416) 9343441
Email : toronto@pauline.org



La collection SE DÉVOUER AUX AUTRES

PAROLES POSITIVES
Leaders religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH et 
le sida 

Témoignages personnels de 14 leaders religieux africains (12 chrétiens et 2 
musulmans) qui vivent avec ou sont personnellement affectés par le VIH.  
(44 pages ; 2005 ; ISBN 978-1-905746-01-9) 

AGISSONS ! 
Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à mettre en oeuvre des 
projets sur le VIH et le sida 

Un mini-manuel pour aider les leaders religieux à mettre en place et 
encadrer un projet sur le VIH. Il comprend des sections sur la planification, 
la prise de décision, la rédaction d’une proposition de projet, la préparation 
d’un budget, le rapport financier, le suivi et l’évaluation. (48 pages ; 2005 ; 
ISBN 978-1-905746-02-06) 

IL EST TEMPS DE PARLER 
Un guide pour vivre en famille à l’époque du VIH

Un manuel pour permettre aux églises et aux communautés de discuter de 
la vie de famille et de sexe dans le contexte actuel de l’épidémie mondiale 
de sida. Le livre contient des jeux de rôles, des jeux, des questionnaires, des 
guides de discussion, des études bibliques et d’autres exercices participatifs.
(48 pages ; 2006 ; ISBN 978-1-905746-03-3) 

INVOQUE-MOI
Que nous dit la Bible à l’époque du sida

À l’intention des églises, des groupes religieux et communautaires, et des 
ONG.Consiste en 20 études bibliques sur des thèmes associés au VIH et au 
sida, par exemple, sexe et sexualité, guérison, chagrin et deuil, stigmatisation, 
discrimination et déni, leadership religieux, mariage, enfants, peur et anxiété. 
(80 pages ; 2010 ; ISBN 978-1-905746-20-0)

ÊTRE PARENT : UN VOYAGE D’AMOUR
Connaissances et compétences pour les parents et tuteurs

Axé sur les connaissances et les compétences nécessaires aux parents et 
aux tuteurs pour protéger leurs enfants contre les risques pour leur santé et 
bien-être, et pour leur donner le meilleur départ possible dans la vie. Utilise 
des récits, des poèmes, des citations, des études bibliques, des jeux et des 
exercices participatifs. (56 pages ; 2015 ; ISBN 978-1-905746-27-9)

Fondation Stratégies pour l’Espoir : sfh@stratshope.org 

www.strategiespourlespoir.org



La collection SE DEVOUER AUX AUTRES est constituée de 
brochures, de guides pratiques et empiriques sur les questions 
relatives au VIH. Cette collection est destinée à l’usage des 
leaders des églises (clergé et laïques), et tout particulièrement 
pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Les matériels sont 
conçus pour permettre aux pasteurs, prêtres, sœurs religieuses 
et frères religieux, aux leaders ecclésiastiques et laïques ainsi qu’à leurs 
assemblées et communautés à : 

	Réfléchir et comprendre les implications théologiques, éthiques, sanitaires, 
sociales et pratiques de l’épidémie de VIH et l’appel chrétien afin de réagir 
avec compassion.

 Vaincre la stigmatisation, le silence, la discrimination, le déni, la peur et 
l’inertie qui empêchent l’église et la communauté à agir plus efficacement 
lorsqu’il s’agit des questions relatives au VIH.

 Guider leurs assemblées et communautés à travers un processus 
d’apprentissage et de changement qui doit aboutir aux actions pratiques 
et diaconales, afin d’aider les individus, les familles et les communautés à 
diminuer la propagation du VIH et atténuer l’impact de l’épidémie de VIH.

La collection SE DEVOUER AUX AUTRES est une initiative de la Fondation 
Stratégies pour l’Espoir, qui produit des livres et des films conçus pour diffuser 
l’information sur les stratégies pratiques et à base communautaire de soins, 
de soutien et de prévention du VIH dans les pays à faible et moyen revenu et 
particulièrement en Afrique subsaharienne.

Le projet SE DEVOUER AUX AUTRES est mis en pratique à travers un 
processus de collaboration internationale et œcuménique entre des églises, 
des organisations confessionnelles, des organisations ecclésiastiques 
internationales et leurs réseaux, des éditeurs, des distributeurs et d’autres 
partenaires.
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LES AUTEURS

Le très révérend James Tengatenga est l’évêque du diocèse anglican du sud 
Malawi, situé à Blantyre, Malawi.

La révérende Dr Anne Bayley est pasteur dans L’Eglise anglicane, et fut autrefois 
Professeur en chirurgie au centre hospitalo-universitaire à Lusaka, Zambie.
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