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Ce manuel compte 23 études, sélectionnées par des 

responsables d’églises expérimentés, conscients des 

questions de réflexions utiles pour nos églises. Choisissez 

celles qui vous semblent les plus pertinentes dans votre 

situation. Les études bibliques sont présentées selon un plan 

clair. Vous souhaiterez peut-être photocopier la page des 

études bibliques pour la donner aux membres du groupe.

Respect du temps imparti

La durée recommandée de ces sessions de groupe est d’une à 

deux heures. Respectez ce temps et veillez à ce que tous les points 

et les questions aient été abordés. En cas de discussion animée 

suscitant l’intérêt des participants, vous pouvez décider ensemble 

de ne traiter que la moitié de l’étude et de vous réunir une autre 

fois pour la deuxième partie. Gardez du temps pour terminer dans 

la prière.

Commencez toujours une session par la 

prière – et par un temps de louange si 

c’est approprié

Priez avec vos propres mots ou utilisez une des prières d’ouverture 

qui suivent pour invoquer la bénédiction et la direction de Dieu :

– Nous prions que l’Esprit Saint ouvre notre cœur et notre esprit 

à comprendre la Parole de Dieu d’une nouvelle façon.

– Seigneur, nous te demandons d’ouvrir nos yeux, nos oreilles, 

notre cœur et notre esprit afin qu’aujourd’hui nous apprenions 

davantage de ta Parole.

– Seigneur, nous te remercions de nous aimer et de prendre 

soin de nous. Nous expérimentons chaque jour ta grâce dans 

notre vie. Nous prions de tout cœur que tu nous apprennes 

à exprimer cet amour et cette compassion. Alors que nous 

étudions ta Parole, nous te demandons que tu nous révèles les 

responsabilités qui sont les nôtres pour pouvoir être des canaux 

de cet amour. Nous te demandons que ton Esprit Saint nous 

révèle les domaines d’action précis auxquels tu nous invites.

Lectures bibliques

Vous trouverez les passages complets pour chaque étude à la 

fin de ce manuel (pages 52 à 65). Ils sont tirés de la version 

« Segond 21 » de la Bible. Vous pouvez les photocopier pour les 

utiliser lors de vos sessions. Il pourrait aussi être utile de disposer 

de plusieurs versions de la Bible afin de les comparer, au cas où 

les participants auraient d’autres traductions. Encouragez-les à 

apporter leur Bible. 

Introduction aux études bibliques

Études bibliques

Toutes les études se présentent de la même façon :

Introduction 

Elle fournit le contexte de l’étude. Parfois elle traite du thème 

abordé ; parfois c’est une introduction au passage biblique.

Passage biblique 

Lisez tous ensemble le(s) passage(s) biblique(s) et faites-y 

référence tout au long de la discussion.

Discussion, à l’époque biblique…

Tout d’abord, nous étudions le passage en identifiant pour qui il 

avait été écrit et quelle était la situation du moment. Une série de 

questions nous aide à en apprendre le maximum sur ce passage et 

à comprendre ce que Dieu nous dit à travers cela.

Discussion, à l’époque du VIH…

Ensuite, nous réfléchissons à ce que nous dit ce passage pour 

aujourd’hui : en quoi s’applique-t-il à nous, à notre vie, et que 

nous dit-il plus particulièrement au sujet du VIH ?

Points à retenir 

Veillez à ce que ces points ressortent dans la discussion. Ils 

devraient fournir une bonne synthèse de ce qui a été appris 

pendant l’étude. Ils peuvent aussi aider à trouver des idées 

d’action.

Autres passages bibliques

Plusieurs autres passages liés sont proposés. Vous pouvez vous y 

référer lors de l’étude ou les utiliser pour une étude personnelle. 

Prière 

Terminez toujours par la prière : pour les situations personnelles 

des participants et pour que ce qui a été appris et compris soit 

mis en pratique.
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Notes pour les facilitateurs

Structure du manuel

La présentation de ce manuel est claire. Chaque étude biblique 

contient une première page d’informations, de directives et de 

conseils à l’attention de celui qui la dirige. Cette page ne doit pas 

être lue au groupe, mais le facilitateur doit prendre le temps de 

la lire et de réfléchir à l’étude avant que le groupe ne se réunisse. 

Les pages réservées au facilitateur ont toutes la structure 

suivante : 

En quoi cette étude pourrait-elle nous changer ?

Tout d’abord, nous listons les objectifs de l’étude : ce que les 

participants devraient retirer de cette étude et des discussions. 

Il y a trois sortes d’objectifs.

SAVOIR – il s’agit des connaissances et de l’apprentissage pratique 

à faire.

ÊTRE – il s’agit des changements apportés à notre mode de pensée 

et à notre compréhension, qui transforment notre cœur et nos 

réactions.

AGIR – il s’agit des réponses concrètes que nous pouvons avoir 

à l’issue de ce que nous avons appris.

Ces objectifs sont une bonne introduction à l’étude. Ils peuvent 

être décrits de façon très simple avant chaque étude et 

représentent une bonne synthèse à la fin.

Ce manuel permet de porter un regard neuf et stimulant 

sur de nombreux passages de la Bible, dans le but d’aider les 

chrétiens à mieux saisir l’impact du VIH sur notre société et 

nos églises, et de suggérer des façons d’y répondre.

Utilisation du manuel : le rôle 

du facilitateur

Ces études bibliques peuvent être suivies de façon individuelle, 

mais elles seront plus efficaces si elles sont utilisées en petits 

groupes, comme par ex. groupes d’étude biblique, Mothers Union 

(Union des mères), autres groupes de femmes ou groupes de 

jeunes. 

Ces études sont conçues pour la discussion et l’apprentissage en 

groupe. Vous n’avez pas besoin d’un « enseignant », mais plutôt 

d’un facilitateur. Un bon facilitateur peut contribuer à créer une 

atmosphère détendue et chaleureuse, où les gens se sentent 

en sécurité et libres de partager leurs idées et leurs expériences 

personnelles. Le facilitateur doit chercher à tisser des relations au 

sein du groupe d’étude. Cela permettra d’aborder et de discuter de 

questions sensibles ou difficiles. 

Il est probable que le facilitateur exerce un certain rôle de 

leadership au sein de l’église. Toutefois, le pasteur ne sera peut-

être pas la meilleure personne pour faciliter ces études. Les gens 

s’attendront probablement à ce qu’il « enseigne » et qu’il donne 

les « bonnes » réponses. 
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Informations de contexte

Cette section sert à fournir des informations de contexte utiles 

avant de commencer l’étude. Le facilitateur doit lire ces points et 

les garder à l’esprit. Pour compléter, du matériel de référence est 

également fourni.

Conseils pour le facilitateur

Ces conseils peuvent aider le facilitateur à mettre en avant les 

discussions et les expériences pertinentes. Certaines des études 

sont très délicates et il sera parfois utile de séparer les hommes 

et les femmes ou les garçons et les filles pour des discussions 

distinctes (prévoyez pour cela un facilitateur supplémentaire). 

Après les discussions, reformez toujours le groupe élargi, pour 

partager ce qui a été appris, en ayant au préalable convenu des 

choses à partager avec le reste du groupe, puis priez ensemble 

avant de terminer. Lorsque vous abordez des sujets sensibles, 

le groupe doit avoir convenu de respecter les confidences de 

chacun. Les histoires et les secrets ne doivent pas sortir du groupe. 

Convenez des termes à utiliser pour les questions d’ordre sexuel, 

que les gens seront à l’aise d’utiliser lors des discussions.

Encouragez les moins bavards à exprimer leur opinion et 

empêchez les plus bavards de monopoliser la discussion. Donnez 

la parole à tour de rôle à tous les participants, afin d’obtenir la 

contribution de tous ceux qui sont présents. 

Les discussions ouvertes sont utiles, même si les participants ne 

sont pas toujours d’accord sur les points évoqués. Cependant, le 

facilitateur ne doit pas laisser la discussion devenir menaçante 

ou agressive. Si cela se produit, vous devez prendre les choses 

en main, récapituler les différences, proposer des possibilités 

d’obtenir de plus amples informations, puis faire évoluer la 

discussion vers un autre sujet.

Évitez « d’enseigner ». Les gens ordinaires possèdent toutes les 

connaissances et l’expérience nécessaires pour apprendre et être 

inspirés par la Bible. Rassurez les gens afin qu’ils se sentent libres 

de dire ce qu’ils pensent, même si parfois ce n’est pas tout à 

fait exact. Donnez-leur des informations concrètes et correctes 

lorsqu’il faut clarifier quelque chose, mais le rôle du facilitateur est 

d’aider les gens à découvrir progressivement ensemble ce que dit 

le passage, et, plus important encore, ce qu’il veut dire pour eux.

Résumez si nécessaire une longue discussion avant de passer à un 

autre sujet.

Idées de réponses pratiques

Ces études pourraient transformer notre compréhension des 

choses et la façon dont nous nous sentons par rapport à certains 

sujets. Toutefois, cela pourrait ne pas suffire. Dans l’idéal, elles 

devraient pousser les gens à agir. Vers la fin de la discussion sur les 

passages bibliques, aidez les gens à se concentrer sur les réponses 

concrètes qu’ils pourraient envisager. Servez-vous de certaines de 

ces idées si elles vous paraissent appropriées.
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Ces études bibliques ont pour but d’équiper les pasteurs 

et les responsables d’églises avec les ressources et les 

connaissances nécessaires, afin qu’ils puissent aider leur 

congrégation à mieux comprendre le VIH et à avoir une 

véritable perspective biblique objective des problèmes qui 

y sont liés.

Chacun des sujets choisis pour les groupes d’étude biblique 

fournit aussi d’excellentes idées pour des prédications. L’église 

a reçu le mandat biblique explicite de travailler parmi les 

personnes pauvres et marginalisées de nos sociétés. De nos 

jours, cela implique bien souvent les gens touchés par le 

VIH, de diverses façons. L’église a un rôle essentiel à jouer 

pour informer ses membres, en leur offrant un enseignement 

biblique au sujet du VIH. Les responsables d’églises inspirent le 

respect et l’autorité, non seulement au sein de la communauté 

chrétienne, mais généralement auprès de la société. Ils sont bien 

placés pour dénoncer la stigmatisation, les attitudes inutiles, 

les mythes préjudiciables et entreprendre un plaidoyer pour 

obtenir davantage de soutien pour les soins de santé et les 

enfants vulnérables. 

Les responsables d’église sont souvent réticents à discuter et 

à prêcher sur des sujets délicats ayant trait à la sexualité, aux 

relations familiales, à la prévention du VIH et aux abus. Cette 

réticence encourage l’ignorance, laquelle fait des dégâts dans 

d’innombrables vies, et en particulier dans la vie des jeunes. 

Nous avons besoin de leaders courageux capables d’énoncer des 

vérités bibliques avec amour et d’inciter leurs membres à partager 

l’amour de Christ au sein de leur communauté.

Ce manuel permet de porter un regard neuf sur de nombreux 

passages de la Bible ; il peut facilement être adapté pour servir 

à la rédaction de prédications. Commencez par vous servir des 

informations de contexte et des introductions pour vous rafraîchir 

les idées et renouveler votre compréhension du sujet. Vous 

Adapter ces études bibliques pour des prédications

souhaiterez peut-être approfondir un peu les faits à l’aide des 

références fournies. 

Si vous utilisez ces études bibliques pour inspirer vos prédications, 

nous vous recommandons de lire attentivement les passages 

bibliques et d’y réfléchir. Les passages bibliques supplémentaires 

peuvent également être une riche source d’idées. Réfléchissez 

aux réponses possibles aux questions de discussion relatives aux 

passages bibliques et servez-vous en comme introduction pour 

expliquer le passage biblique et les points à retenir.

Puis parcourez les questions de discussion relatives à notre 

époque dans le contexte du VIH. Quels points clés pourraient 

être soulignés ? Utilisez les conclusions clés comme liste de 

vérification vous permettant de vous assurer que tous les points 

principaux sont couverts dans votre prédication.

Lors de votre conclusion, considérez à la fois les objectifs 

d’apprentissage et les réponses concrètes. Relisez vos notes : 

quels changements souhaitez-vous induire :

– au niveau de la compréhension et des connaissances des gens

– au niveau des attitudes et du cœur des gens

– au niveau de la réponse concrète des gens à votre prédication ?

Quel défi allez-vous lancer aux gens ? Qu’espérez-vous de 

leurs réactions ?

Pouvez-vous intégrer au culte des études de cas, des récits 

et des expériences personnelles qui donneront plus de vie 

à votre message et le rendront très pertinent aux yeux de 

la congrégation ?

J’ai décidé de rompre le silence et de révéler mon statut pour 
deux raisons. L’une d’entre elles était plutôt personnelle, dans 
le sens où j’ai senti que si je parlais de ma situation, les autres 
pourraient alors mieux m’aider, grâce à des informations 
justes et des services me permettant de mieux me protéger et 
d’obtenir des soins. L’autre raison était liée à ma responsabilité 
en tant que responsable religieux. Je me disais que si j’avais 
une double identité, je ne donnais pas l’exemple aux personnes 
placées sous ma responsabilité, sachant que dans le privé je 
n’étais pas le même qu’en public. 

Canon Gideon Byamugisha, Fondateur d’INERELA+
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– que nous sommes tous un au sein du corps de Christ, ceux qui 

vivent avec le VIH et ceux qui ne vivent pas avec le VIH

– que Dieu ne fait pas de distinction entre nous tous et que nous 

ne le devrions pas non plus.

Nous SERONS…

– plus compréhensifs face au sentiment d’exclusion que peuvent 

avoir les gens qui vivent avec le VIH 

– conscients des besoins spécifiques, pas forcément pratiques, de 

ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH

– plus aimants vis-à-vis de ceux qui font partie de notre 

famille chrétienne.

Nous AGIRONS…

– de façon à veiller à ce que l’église jouisse des dons, des savoir-

faire et de l’expérience de ceux d’entre nous qui vivent avec 

le VIH

– de façon à remettre en cause les attitudes inutiles face au VIH

– de façon à encourager une réponse positive de l’église afin 

qu’elle prenne soin des besoins pratiques, émotionnels et 

spirituels de ceux d’entre nous qui ont le VIH.

Informations de contexte

Parfois, l’église ignore, voire nie l’existence du VIH et du sida 

parmi ses membres et ses responsables. Il en résulte de la 

souffrance, des divisions et une ignorance entretenue au sujet du 

VIH et de nos réponses à ses impacts. Cela fait du tort au corps 

de Christ.

Pire encore que le fait d’ignorer la présence du VIH chez les 

membres de l’église, il existe la fausse croyance, fortement 

préjudiciable, que le VIH est une punition que Dieu inflige aux gens 

à cause de leur mode de vie. 

Dans le monde entier, on compte plus de 33 millions de personnes 

qui vivent avec le VIH, et plus de 15 millions d’enfants qui ont 

perdu un de leurs parents, ou les deux, du sida. Les personnes 

qui vivent avec le VIH font partie du corps de Christ, dans 

pratiquement toutes les églises du monde.

Conseils pour le facilitateur

Les personnes qui vivent avec le VIH sont des membres précieux 

et importants de nos églises, et ont beaucoup à apporter au corps 

de Christ. 

Il y a peut-être des personnes qui ont le VIH dans ce groupe. 

Montrez-vous toujours sensible et inclusif dans votre façon de 

vous adresser au groupe d’étude biblique. Par exemple, dire « ceux 

d’entre nous qui vivent avec le VIH », mais jamais « les personnes 

infectées par le VIH ». Si quelqu’un s’exprime avec des paroles peu 

utiles, prenez-le doucement à part et expliquez-le lui.

Aidez les gens à faire une analyse critique de l’attitude de leur 

église vis-à-vis du VIH et des personnes dans l’église qui vivent 

avec le VIH. Quelle est la situation idéale au sein d’une église ? 

Quels changements doivent être apportés pour créer une 

atmosphère accueillante, chaleureuse, de soutien et d’inclusion ?

Idées de réponses pratiques

Aidez les participants à imaginer qu’ils vont tous subir un test de 

dépistage du VIH, et que certains d’entre eux seront diagnostiqués 

séropositifs. Comment aimerions-nous que l’église et la 

communauté réagissent si nous étions les personnes vivant avec le 

VIH ? Comment Jésus accueillerait-il et soutiendrait-il ceux d’entre 

nous avec le VIH ? (Repensez à ses attitudes envers les malades, les 

travailleurs du sexe, les collecteurs d’impôts, les lépreux ou la femme 

qui avait des pertes de sang). Comment notre église accueille-t-elle, 

comprend-elle et soutient-elle ceux d’entre nous qui ont le VIH ? 

Identifiez les différences et travaillez à les modifier et les réduire. S’il 

n’y en a pas (êtes-vous sûrs ?), aidez les autres églises.

Pensez aux divers besoins de ceux d’entre nous qui vivent avec 

le VIH ou qui sont touchés par la maladie parmi nos familles 

et nos amis : adultes, enfants, personnes assurant les soins, 

parents et grands-parents.

Références

www.avert.org/statistics.htm Prévention du VIH et du sida 

1 Le corps de Christ qui vit avec le VIH

Le nombre 
de personnes qui 

vivent avec le VIH est 
passé d’environ 8 millions en 

1990 à aujourd’hui 33 millions, 
et il continue à augmenter. 
Près de 67% des personnes 

qui vivent avec le VIH se 
trouvent en Afrique sub-

saharienne.

AVERT 2007
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Le corps de Christ 
qui vit avec le VIH

Le corps de Christ est atteint par le VIH. Le corps de Christ 

meurt de faim. Le corps de Christ n’a pas de logement 

décent. Car lorsqu’une partie du corps souffre, tout le corps 

souffre. Ce n’est pas « nous » et « eux ». Nous sommes tous 

touchés. Nos vies sont toutes liées, entremêlées, et nous 

devons promouvoir la prise de conscience de ce lien.

Ce passage suit une merveilleuse description des dons 

spirituels dont Dieu a équipé son église ; des dons accordés à 

chacun, dans le but qu’ils servent l’ensemble de l’église.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Comment l’église peut-elle ne former qu’un seul corps à partir 

de ses nombreuses parties différentes ? Les versets 12 et 14 

font-ils référence à une église précise ou à l’ensemble du corps 

de Christ, ou aux deux ?

2 Du temps de Jésus, à quel point était-il radical de dire qu’aux 

yeux de Dieu, les esclaves étaient semblables à des personnes 

libres (verset 13) ? Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ?

3 Quelles sont les parties les plus importantes du corps humain ? 

Qu’arrive-t-il au reste du corps lorsqu’une partie du corps est 

abîmée ou qu’elle souffre ?

À l’époque du VIH…

4 Pourquoi nos églises ne parviennent-elles parfois pas à 

travailler ensemble comme un seul corps ?

5 Les paroles de Jésus au verset 13 ont remis en cause la 

discrimination à l’encontre des esclaves de son époque. À quel 

sujet nous remettrait-il en question aujourd’hui, quant à notre 

façon de discriminer différents groupes de personnes ?

6 Nous identifions-nous suffisamment avec ceux qui souffrent au 

sein du corps de Christ ? (verset 26)

7 Lisons tous ensemble le verset 13 à voix haute, en changeant le 

mot « Juifs » par « personnes vivant avec le VIH » et « Grecs » 

par « personnes non atteintes par le VIH ». Que signifie boire à 

un même Esprit ?

8 En quoi cette image de l’église, qui est un seul corps, nous 

remet en question au niveau de nos relations avec ceux d’entre 

nous qui vivent avec le VIH au sein de notre église ?

9 Comment pourrions-nous mieux comprendre leur réalité et 

véritablement partager leurs soucis et leurs joies ?

10 Que se passerait-il si l’église dans son ensemble répondait 

toujours comme « un seul corps » aux personnes dans le 

besoin ? 

Points à retenir

■ En tant que peuple de Dieu, nous sommes tous un seul corps 

et nous partageons les dons que Dieu nous a accordés, non pour 

notre bénéfice personnel, mais pour celui de l’ensemble de son 

corps.

■ Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit que des enfants précieux : 

ni pauvres ni riches, ni esclaves ni libres, ni personnes vivant avec 

le VIH ni personnes non atteintes par le VIH. Nous devons voir les 

gens avec ses yeux et nous aimer les uns les autres de façon égale.

Sujets de prière

■ Prions que notre église soit un lieu d’accueil et d’espérance 

pour tous ceux qui y entrent.

■ Prions pour les gens qui pensent que notre église ne comprend 

pas leurs besoins.

■ Prions que les églises du monde entier deviennent des lieux de 

compréhension mutuelle, où les besoins de tous sont satisfaits.

Autres passages bibliques

GALATES 3:26-28 Nous sommes tous un en Jésus-Christ

LUC 10:27 Tu aimeras ton prochain comme toi-même

1 Corinthiens 12:12-27
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Idées de réponses pratiques

Faites une liste des croyances traditionnelles sur les maladies 

et les causes des maladies. Discutez de quelles façons chacune 

de ces croyances pourrait être reconsidérée à la lumière de 

l’enseignement de Jésus dans ce passage. Réfléchissez à la façon 

de trouver des occasions de vous joindre à des conversations 

au sujet des personnes malades dans la communauté ou dans 

l’église, et saisissez l’occasion pour remettre en cause les 

croyances traditionnelles sur les causes des maladies. 

Références

www.godswordforyou.com/bible-studies/suffering  

Cinq études bibliques sur la souffrance 

www.Biblelight.org/suffer.htm

PILIERS : Réagir plus efficacement au VIH et au sida  

par Tearfund – Études bibliques 8 et 9

Le VIH ne se transmet que lorsqu’il y a échange de sang 

ou de fluides corporels (lait maternel, sperme ou fluides 

sexuels de la femme) avec quelqu’un atteint du VIH :

– lors des rapports sexuels (le plus fréquent : 80% des 

transmissions se font lors de rapports sexuels)

– pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement 

– lors de transfusions sanguines (avec du sang non testé)

– lors du partage de seringues contaminées ou de l’usage 

de couteaux ou de lames contaminés.

Le VIH ne peut pas se transmettre par le toucher : 

poignées de mains, prendre quelqu’un dans ses bras, 

toilettes, partage de son assiette ou de sa tasse.

En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– que la maladie n’est pas la punition que Dieu inflige pour cause 

de péché, y compris les maladies liées au VIH

– que Jésus a révélé de nouvelles vérités à propos des causes des 

maladies, qui dépassent le contexte de l’Ancien Testament 

– à quel point il est essentiel que nous manifestions l’amour de 

Dieu à ceux qui sont malades et qui souffrent 

– que la peur elle-même peut rendre les gens malades (lié à la 

peur des malédictions).

Nous SERONS…

– plus compatissants vis-à-vis des autres et de ceux d’entre nous 

qui vivent avec le VIH

– plus compatissants et compréhensifs vis-à-vis de nous-mêmes 

(surmonter l’autostigmatisation)

– plus conscients et mieux informés des causes des maladies 

– sans jugement vis-à-vis de ceux d’entre nous qui vivent avec 

le VIH. 

Nous AGIRONS…

– en faisant preuve d’un soutien compatissant plutôt qu’en 

demandant comment la personne a été infectée

– de façon à remettre en cause l’autostigmatisation (sentiment 

d’indignité, de honte et de mériter notre souffrance)

– de façon à identifier les modes actuels et traditionnels d’étude 

des causes et des traitements des maladies.

Conseils pour le facilitateur

Attardez-vous sur la notion saisissante et cruciale qu’enseigne 

Jésus : la cécité de l’homme n’est pas la conséquence du péché, 

qu’il s’agisse du sien ou de celui de ses parents. Assurez-vous que 

cette notion soit très claire pour tout le monde, car il s’agit d’une 

énorme pierre d’achoppement pour bien des personnes au sein 

de l’église.

2 Comprendre la maladie 
et la souffrance 

Les jeunes 
(de moins de 

25 ans) représentent 
aujourd’hui la moitié des 

nouveaux cas de VIH dans 
le monde. Beaucoup sont 

des bébés nés avec 
le VIH. 

AVERT 2007
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Comprendre la maladie 
et la souffrance

Jésus est venu pour accomplir la Loi et les prophètes de 

l’Ancien Testament. L’Ancien Testament met souvent en 

relation le péché et la souffrance, et pourtant, nous avons 

également l’histoire de Job, qui nous montre que même 

les personnes pieuses peuvent souffrir sans cause. Lorsque 

Jésus est venu, sa vie et ses paroles nous ont révélé de façon 

plus absolue la pensée de Dieu. Dans ce passage, Jésus dit 

clairement que lorsque nous sommes confrontés à quelqu’un 

de malade, nous ne devons pas nous demander quel péché, 

si péché il y a, est la cause de sa maladie. Il nous dit plutôt 

que la maladie et la souffrance sont pour nous l’occasion de 

suivre l’exemple qu’il nous donne d’un amour attentionné et 

du service d’autrui.

Dans cette étude biblique, nous allons étudier l’histoire de 

Jésus qui guérit un aveugle et écouter ce que Jésus a à nous 

dire des causes de la souffrance et de la maladie.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Racontez cette histoire avec vos propres mots.

2 D’après les disciples, quelle était la cause de la cécité de 

cet homme ?

3 Comment Jésus a-t-il remis en cause la perception des disciples ? 

4 Qu’a fait Jésus pour aider cet homme ? 

5 Comment l’homme s’est-il aidé lui-même dans son processus 

de guérison ?

À l’époque du VIH…

6 Quelles sont les différentes croyances traditionnelles au sein 

de notre communauté concernant les causes de maladies, y 

compris le VIH ?

7 Si Jésus venait maintenant, d’après vous, que dirait-il de ces idées ?

8 Ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH subissent-ils 

des reproches et une stigmatisation, y compris l’auto-

stigmatisation, à cause de ces idées ? 

9 Lorsque nous rencontrons quelqu’un qui vit avec le VIH, quelle 

est la bonne question à poser : « Comment avez-vous contracté 

le VIH ? » ou « Comment nous entraider au sein de notre 

communauté pour faire face au VIH ? »

10 Comment pouvons-nous suivre l’exemple de Jésus et utiliser 

cette nouvelle compréhension des maladies pour faire preuve 

de plus de compassion et de moins de jugements les uns vis-à-vis 

des autres ? (Jésus a fait preuve de compassion et nous a dit de 

ne pas juger les autres).

Jean 9:1-7

Points à retenir

■ Le plus souvent, les maladies ne sont pas la conséquence 

directe d’un péché spécifique.

■ Jésus nous dit de ne jamais juger les autres.

Sujets de prière

■ Prions pour un changement de cœur profond au niveau de nos 

croyances (exprimées et tacites) sur les conséquences du péché 

dans la vie des gens.

■ Prions pour ceux que nous connaissons et qui souffrent de 

l’attitude de réprobation de l’église quant à leur statut VIH, leur 

souffrance ou leurs difficultés matérielles.

■ Prions d’être capables de relever le défi que Jésus nous lance 

« d’accomplir son travail » et de faire briller sa lumière et son 

amour pour les autres.

Autres passages bibliques

GENÈSE 9:12-16 Dieu fait une alliance et promet de ne jamais plus 

détruire toutes les créatures vivantes

HÉBREUX 9:15 Jésus crée une nouvelle alliance et meurt pour 

racheter nos péchés

JOB 3 Job est un homme juste qui ne trouve pas d’explication à 

sa souffrance 

MATTHIEU 9:35-38 Jésus avait compassion des gens qui avaient 

toutes sortes de problèmes 

9
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Mythe ou tradition Vérité Impact du mythe ou de la tradition

Coucher avec une fille vierge guérit 

du VIH

Il n’y a pas de remède au VIH Les jeunes filles et même les bébés souffrent de séquelles 

physiques et mentales à long terme s’il y a eu viol

Coucher avec 100 femmes guérit 

du VIH

Il n’y a pas de remède au VIH Cela représente un risque énorme de propagation du 

VIH et de contraction d’autres infections sexuellement 

transmissibles. Infidélité. 

On prouve que l’on est un « véritable 

homme » en ayant des rapports 

sexuels avec de nombreuses femmes

Dieu a voulu que nous jouissions des 

relations sexuelles dans le cadre d’une 

relation conjugale fidèle

Les hommes ont plus de chances d’avoir déjà contracté le 

VIH avant de se marier

Utiliser un préservatif rend faible Le préservatif permet d’éviter une grossesse 

et protège du VIH et d’autres infections 

sexuellement transmissibles

Plus de grossesses non désirées, propagation du VIH et 

autres infections sexuellement transmissibles 

L’excision génitale féminine (ou la 

mutilation génitale féminine MGF) est 

indispensable pour garder la femme 

« pure »

L’Organisation mondiale de la Santé a 

constaté que les mutilations génitales 

féminines ne présentent aucun avantage 

pour la santé, mais sont préjudiciables à bien 

des égards aux jeunes filles et aux femmes

L’excision génitale féminine provoque des dommages 

physiques et augmente le risque d’infection au VIH. Elle 

peut entraîner des complications et des infections, voire 

la stérilité. Elle augmente le risque de complications à 

l’accouchement et de mortalité à la naissance (OMS)

En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons exactement comment le VIH se propage 

– l’importance qu’accorde la Bible au fait de rechercher la vérité de 

Dieu en toute situation

– quels sont les dangers liés au fait d’ignorer les mythes et les 

traditions inutiles au sujet du VIH.

Nous SERONS…

– davantage conscients que « la vérité vous rendra libres » 

(Jean 8:32)

– attentifs à découvrir et à agir sur la base de la vérité et du savoir 

plutôt que des mythes.

Nous AGIRONS…

– de façon à sensibiliser aux mythes et aux pratiques 

traditionnelles néfastes

– de façon à veiller à ce que notre vie ne fasse pas de tort aux autres 

– de façon à protéger la vie de ceux qui risquent de souffrir de 

mythes et de traditions inutiles ou dangereux.

Informations de contexte

Il existe de nombreux mythes et traditions inutiles sur le VIH. 

Certains d’entre eux sont seulement inutiles, tandis que d’autres 

sont dangereux et risquent de mettre des vies en danger. Dieu a 

permis aux scientifiques d’acquérir des connaissances considérables 

au sujet du VIH et il est de notre devoir de chercher à obtenir et à 

comprendre des informations fiables et éprouvées dans ce domaine. 

Le tableau ci-dessous présente quelques mythes courants. Il en 

existe bien d’autres, selon les communautés.

La pratique de l’excision génitale féminine est néfaste 

pour les femmes ; elle entraîne des souffrances 

considérables et a des conséquences néfastes immédiates 

et durables sur la santé et la fertilité des femmes. De 

plus, elle ne présente aucun avantage pour la santé 

(OMS). Les préjudices physiques augmentent également 

le risque d’infection au VIH. 

Conseils pour le facilitateur

■ Discutez des mythes et des traditions courants dans votre 

communauté. Quelles en sont les conséquences ?

■ Où peut-on obtenir des informations plus fiables sur le 

VIH dans notre pays ? Comment pouvons-nous les diffuser 

de façon efficace ?

■ Comment pouvons-nous réduire le risque de transmission 

du VIH par le tatouage, les incisions faciales ou la circoncision 

masculine ?

Idées de réponses pratiques 

Réfléchissez à la façon de trouver et de diffuser de façon 

efficace des informations exactes et à la façon de remettre en 

cause les mythes et les traditions inutiles ou dangereux au sein 

de notre société.

Références

www.avert.org

www.unaids.org

www.who.int/mediacentre/factsheets

3 Comprendre la vision chrétienne 
du monde et les autres
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 Comprendre la vision 
chrétienne du monde et 
les autres

Moïse avait conduit les Israélites sains et saufs hors 

d’Égypte où ils étaient tenus en esclavage, en traversant 

la mer Rouge et le désert. Dieu leur avait fourni de la 

manne et de l’eau et les avait conduits, le jour dans une 

colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu (Exode 

13:21-22). Ils avaient donc été témoins de nombreux signes 

miraculeux de la présence de Dieu qui les guidait. Puis, 

Dieu a appelé Moïse sur le Mont Sinaï afin de lui parler face 

à face et de lui remettre les Dix commandements, la loi et 

les prescriptions pour l’adoration.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Moïse avait donné autorité à Aaron en tant que grand prêtre. 

Pourquoi ce dernier était-il à ce point prêt à se plier à ce que 

voulaient les Israélites ?

2 Quel genre de stress les a amenés à revenir à leurs croyances 

traditionnelles et à l’adoration de faux dieux ?

3 Quelle a été la réaction des Israélites à ce nouveau dieu 

accessible ?

4 Qu’est-ce que le peuple a perdu en s’accrochant à ses 

anciennes pratiques ? Quels préjudices et souffrances la 

communauté a-t-elle endurés à cause de ses choix ?

5 Quelles ont été les conséquences de la colère de Dieu ?

6 Pourquoi Moïse a-t-il fait boire au peuple la poudre de l’idole 

brûlée (verset 20) ?

À l’époque du VIH…

7 Nos leaders dirigent-ils en donnant l’exemple ou en 

promettant de donner ce qu’ils savent que les gens veulent ? 

Donnez des exemples des deux, et de leurs conséquences.

8 Quelles idoles adorons-nous de nos jours, à la place ou en 

plus de Dieu ? (L’argent, par exemple.) Quelles en sont les 

conséquences ?

9 Quel pouvoir les croyances et les mythes traditionnels ont-ils 

de nos jours sur les chrétiens ?

10 Existe-t-il des traditions culturelles positives qui renforcent les 

valeurs chrétiennes d’amour et de charité ?

11 Essayez de trouver des exemples de mythes et de traditions 

néfastes. Comment pouvons-nous mettre en évidence leur 

caractère mensonger ?

12 Comment le conseiller de Dieu, le Saint-Esprit, peut-il 

nous aider à comprendre si quelque chose est vrai ou faux ? 

Pouvons-nous partager des exemples ?

13 Comment pouvons-nous aider les gens à comprendre que la 

vérité nous libère réellement (Jean 8:32) ?

Points à retenir

■ Malgré tous les signes miraculeux dont ils avaient été témoins 

(les fléaux, la traversée de la mer Rouge, la provision de manne 

et d’eau dans le désert), et un leader droit, fort et courageux, 

Moïse, le peuple d’Israël est rapidement revenu à ses croyances 

traditionnelles et à l’adoration de faux dieux.

■ Les responsables d’église doivent oser se positionner pour 

affirmer la vérité et condamner les mythes et traditions néfastes, 

afin que les gens aient le courage de se libérer de leur pouvoir.

■ Les personnes en position de leadership doivent reprendre 

leurs frères et leurs sœurs en Christ, s’ils savent qu’ils croient des 

choses inexactes, en particulier sur le VIH.

Sujets de prière 

■ Prions que nous portions tous un regard neuf sur les mythes et 

les traditions avec lesquels nous avons grandi et qui ont peut-être 

encore une emprise sur nous, en particulier en cas de stress.

■ Prions que nos responsables politiques et d’églises fassent 

preuve d’intégrité et de courage, pour défendre la vérité et 

condamner les faux enseignements.

■ Prions que le Saint-Esprit soit notre guide permanent qui nous 

aide à trouver le bon chemin.

Autres passages bibliques

GALATES 5:1 La liberté en Christ

JEAN 8:32 La vérité vous rendra libres

Exode 32:1-20
Jean 14:15-17

De 100 
à 140 millions 

de filles et de femmes 
dans le monde subissent 

les conséquences de 
l’excision génitale féminine, 

la majorité en Afrique. 

Fiches d’information de 

l’OMS
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– quelle est la différence entre guérison et remède 

– que les miracles de Dieu se produisent de diverses façons, à 

divers moments pour différentes personnes

– que les ARV sont une solution miraculeuse de Dieu, grâce 

aux prières de nombreuses personnes pour que les médecins 

trouvent un moyen de traiter le VIH 

– pourquoi il est important de persévérer avec les ARV, même 

lorsque l’on se sent mieux.

Nous SERONS…

– remplis de foi, sachant que les traitements et la prière sont 

efficaces 

– ouverts à la vérité selon laquelle le Dieu à l’origine des 

découvertes scientifiques est le même Dieu à l’origine de la 

guérison spirituelle 

– capables de comprendre que toute guérison vient de Dieu.

Nous AGIRONS…

– avec courage pour promouvoir et rechercher délibérément des 

services de conseil et de dépistage du VIH 

– de façon à persévérer avec le traitement en parallèle de la prière 

– de façon à encourager les autres à faire un test de dépistage 

et obtenir un traitement, puis les aider à persévérer avec leur 

traitement

– pour promouvoir un mode de vie sain et positif pour le corps, 

l’intelligence et l’esprit. 

Informations de contexte

Expliquez ce qu’impliquent les ARV. Expliquez à quel point il est 

important de continuer le traitement ARV, même lorsque l’on se 

sent mieux. Si l’on arrête de prendre les ARV, on finit par tomber à 

nouveau malade, et cette fois les médicaments agiront moins bien. 

Tout le monde (et pas seulement ceux qui pensent avoir le VIH), 

devrait aller faire une consultation de dépistage du VIH. C’est 

à cette condition que les gens pourront recevoir des conseils 

médicaux qui les aideront à rester en bonne santé, et si nécessaire 

bénéficier d’un traitement ARV. 

Un traitement ARV implique la prise de médicaments 

puissants qui peuvent avoir des effets secondaires, comme 

la nausée. Il peut être utile d’encourager les gens à boire 

suffisamment d’eau potable. De simples infusions de 

gingembre, de feuilles de menthe ou d’écorce de cannelle 

peuvent également être utiles, néanmoins il faut éviter 

les traitements à base de plantes qui pourraient interférer 

avec les ARV.

Conseils pour le facilitateur

Assurez-vous que les gens comprennent que la guérison par la foi et 

la guérison médicale sont liées : elles ne sont pas opposées. 

Expliquez l’importante différence qu’il existe entre : prier pour la 

guérison des gens qui ont le VIH en les encourageant à bénéficier 

pleinement de services médicaux, et : dire à tort aux gens d’avoir 

la foi que Dieu les guérira et que la prise d’ARV est la preuve d’un 

manque de foi.

Nous pouvons être guéris (physiquement, spirituellement et 

émotionnellement) même si le virus reste dans notre corps. 

Le traitement et la prière sont tous deux essentiels pour cette 

guérison holistique.

Idées de réponses pratiques

Demandez à quelqu’un qui vit ouvertement avec le VIH et qui prend 

des ARV d’amener ses médicaments et d’expliquer la combinaison 

de médicaments, les effets secondaires et les avantages.

Encouragez une prise de conscience de la situation locale au sujet 

de la fourniture et de l’approvisionnement régulier en ARV. En 

fonction des pays et des régions, l’accès aux traitements ARV peut 

être très différent. Si les ARV ne sont pas gratuitement disponibles 

pour tous, réfléchissez à la façon dont l’église pourrait exercer un 

lobby pour cet approvisionnement.

Références

www.avert.org/treatment.htm

www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/HIVtreatment

4 Guérison et thérapie 
antirétrovirale (ARV)

Dans 
les pays en 

développement, 10 
millions de personnes 

auraient un besoin 
immédiat d’ARV vitaux ; 

parmi eux, seuls 
3 millions (31%) en 

bénéficient.

AVERT
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Guérison et thérapie 
antirétrovirale (ARV)

Ce récit est centré sur des personnages importants, des « gros 

bonnets » : Naaman, un grand commandant de l’armée, le roi 

d’Aram et le roi d’Israël. Cependant ce sont les gens humbles, 

les serviteurs, qui voient et qui comprennent que Dieu est à 

l’œuvre et qui sont utilisés pour changer la perception qu’a 

Naaman des choses. Le prophète de Dieu, Élisée, n’apporte 

pas le remède miraculeux qu’attend Naaman. Au lieu de cela, 

Naaman doit s’humilier et accepter une guérison simple et 

pratique, à laquelle il doit participer. 

Discussion

À l’époque biblique…

1 Dans cette histoire, quels sont les personnages et qu’apprenons-

nous d’eux ?

2 Comment la jeune prisonnière israélite a-t-elle aidé Naaman ? 

Avant cela, quelqu’un avait-il remarqué la maladie de Naaman ?

3 Quel genre de guérison Naaman s’attendait-il à recevoir de la 

part du prophète Élisée ? 

4 Pourquoi Naaman n’a-t-il pas voulu suivre les conseils d’Élisée 

dans un premier temps ?

5 Comment les serviteurs de Naaman l’ont-ils aidé ?

À l’époque du VIH…

6 Y a-t-il parmi nous des personnes qui ressemblent à celles de 

cette histoire ? Qui encourage les autres à aller faire un test 

de dépistage et à obtenir un traitement ? Qui aide les gens à 

continuer à prendre leurs ARV ?

7 Quels genres de traitements et de guérison Dieu a-t-il mis à 

disposition de ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH ?

8 Pourquoi est-il important de continuer à prendre les traitements 

et à prier, même lorsque nous nous sentons mieux ?

9 Quels comportements pourraient tous nous aider, y compris 

ceux qui vivent avec le VIH, à vivre plus longtemps, en meilleure 

santé, et à nous protéger personnellement et les autres, de 

nouvelles infections au VIH ?

10 Qu’est-ce que Dieu nous demande de faire, en tant qu’église, 

pour promouvoir la santé et la guérison de ceux d’entre nous qui 

vivent avec le VIH ? 

Points à retenir

■ La découverte des ARV a annulé la sentence de mort auparavant 

associée au VIH et au sida.

■ Il est possible de retrouver une bonne santé physique, grâce aux 

traitements et à la prière, bien que le VIH reste dans notre corps.

■ Il faut faire une distinction entre guérison et remède. Il n’existe 

pas de cas scientifiquement prouvés de personnes séropositives 

qui soient redevenues séronégatives (c.-à-d. guéries du VIH). Les 

miracles de Dieu se produisent de diverses façons pour chacun. 

Nous avons prié que Dieu aide les médecins à trouver un moyen 

de traiter l’infection au VIH. Les ARV sont une solution miraculeuse 

de Dieu, désormais disponibles pour beaucoup.

■ Ceux d’entre nous qui savent ou qui suspectent qu’ils ont le VIH 

doivent assumer leur pleine responsabilité de ne pas le transmettre 

aux autres. Ceux d’entre nous qui n’ont pas le VIH doivent assumer 

leur pleine responsabilité de ne pas le contracter.

Sujets de prière 

■ Priez pour le personnel des services médicaux de nos 

communautés, afin qu’ils fassent preuve de professionnalisme, 

de compassion, de sagesse et d’impartialité pour répondre aux 

besoins de ceux qui sollicitent leur aide. Priez en particulier pour 

les chrétiens qui travaillent avec ces services médicaux et pour des 

ressources suffisantes.

■ En tant qu’église, nous devons prier avec les gens et encourager 

ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH à obtenir leur traitement 

ARV et à s’y tenir. 

■ Un jour, Dieu nous guérira tous à travers la mort, mettant un 

terme à la souffrance sur terre et nous donnant la vie éternelle 

avec lui.

Autres passages bibliques

ÉZÉCHIEL 37:1-14 Guérison à la fois physique et spirituelle 

JEAN 5:1-8 Un homme paralysé assume sa responsabilité 

personnelle dans le processus de sa guérison 

DEUTÉRONOME 29:29 Dieu révèle de nouvelles choses pour nous 

bénir, ainsi que les générations futures 

2 Rois 5:1-15
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons l’impact que la stigmatisation, la 

discrimination et le déni ont sur la propagation du VIH.

Nous SERONS…

– capables de prendre soin et de soutenir les personnes 

qui vivent avec le VIH et les membres de leur famille, en 

nous attaquant aux problèmes de la stigmatisation, de la 

discrimination et du déni.

Nous AGIRONS…

– de façon à encourager un amour, une compassion et des soins 

inconditionnels pour les personnes qui vivent avec le VIH et 

leur famille.

Informations de contexte

Trois facteurs clés (stigmatisation, discrimination et déni) 

contribuent à la propagation du VIH dans le monde.

La STIGMATISATION induit un sentiment de honte et de 

déshonneur. Elle est provoquée par la désapprobation, la 

condamnation et le rejet vis-à-vis des personnes qui vivent 

avec le VIH par les membres de leur famille, leurs voisins, leur 

employeur ou leur communauté.

La DISCRIMINATION implique de traiter quelqu’un de façon 

injuste sur la base de préjugés ou d’informations incorrectes ; par 

exemple, les personnes de race ou de religion différente, ou les 

personnes qui vivent avec le VIH.

Le DÉNI est le refus d’accepter que quelque chose est vrai, 

(comme le refus d’accepter l’existence du VIH dans sa famille ou 

dans la communauté) malgré les preuves évidentes.

En raison de l’importante stigmatisation liée au VIH et au sida, 

de nombreuses personnes qui vivent avec le VIH souffrent 

de discrimination de la part des membres de leur famille, de 

leurs amis, de collègues de travail, d’agents de santé et de la 

communauté religieuse. Cela favorise un déni généralisé de la 

réalité du VIH. Si les gens sont dans le déni par rapport au VIH, 

ils seront moins enclins à faire le test de dépistage du VIH et 

à adopter des comportements plus sûrs. Souvent, les femmes 

sont davantage discriminées et leur statut séropositif leur est 

injustement reproché (bien que leur mari puisse en être le 

vecteur le plus probable).

Conseils pour le facilitateur

Réfléchissez aux manifestations concrètes de la stigmatisation et 

de la discrimination des personnes qui vivent avec le VIH au sein 

de nos églises et de nos communautés. Examinez l’impact que 

cela a sur nous, sur les autres et sur leur famille.

Sommes-nous conscients du déni évident du VIH au sein de nos 

églises et de nos familles ? Comment pouvons-nous remettre en 

cause ce déni et encourager une attitude d’ouverture ?

Idées de réponses pratiques

Aidez les gens à comprendre clairement les conséquences de la 

stigmatisation, de la discrimination et du déni dans leur église 

et leur communauté, et à discuter de la façon dont ils peuvent 

y remédier.

Références

Paroles positives : Leaders religieux vivant avec ou 

personnellement affectés par le VIH et le SIDA Se dévouer 

aux autres No 1, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2005

5 Stigmatisation, discrimination et déni
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 Stigmatisation, 
discrimination et déni

Cette scène se déroule dans le temple, après la fête des 

Tabernacles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi ont 

amené cette femme à Jésus pour le piéger et le discréditer.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Dans cette histoire, qui sont les personnages principaux ?

2 De quoi nous parle réellement cette histoire ?

3 Le verset 4 de ce passage nous dit que cette femme « a été 

surprise en flagrant délit d’adultère. » Pourquoi donc est-ce 

seulement la femme, et non l’homme avec qui elle se trouvait, 

qui a été accusée d’adultère et amenée à Jésus devant la foule ?

4 Pourquoi Jésus a-t-il répondu de cette façon ?

5 Pourquoi les pharisiens et les spécialistes de la loi sont-ils 

partis ?

À l’époque du VIH…

6 Si dans notre communauté, une femme mariée est 

diagnostiquée séropositive avant son mari, de quelle façon 

est-elle traitée par son mari et par les membres de la famille 

de ce dernier ? 

7 En quoi les attitudes des membres de notre communauté 

envers une femme enceinte qui vit avec le VIH influencent 

ses chances de bénéficier de bons soins médicaux pendant sa 

grossesse et l’accouchement ?

8 Quel impact ces attitudes ont-elles sur les probabilités 

de transmission du VIH de la mère à son bébé pendant 

l’accouchement ?

Points à retenir

■ Ne jugeons pas trop vite autrui, car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23-24).

■ On blâme souvent les femmes pour la propagation du VIH, car 

la plupart du temps ce sont elles qui découvrent leur statut VIH 

en premier, mais elles peuvent tout à fait avoir contracté le virus 

par le biais de leur mari.

■ En tant que chrétiens, il nous incombe la responsabilité de 

prendre l’initiative d’efforts visant à dénoncer la stigmatisation, la 

discrimination et le déni. 

■ L’efficacité des services de santé, comme les soins pendant la 

grossesse et l’accouchement, dépend largement de l’absence de 

stigmatisation à l’encontre des mères séropositives.

Sujets de prière

■ Remercions Dieu d’avoir envoyé Jésus dans le monde pour 

le sauver, et non pour le condamner. Nous avons tous besoin 

d’être sauvés, tout comme cette femme, afin de commencer une 

nouvelle vie.

Autres passages bibliques

JEAN 4:1-26 Jésus et la femme samaritaine

JEAN 5:1-15 Jésus guérit un homme paralysé 

Jean 8:1-11
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons comment acquérir des savoir-faire pour gérer 

des mécanismes d’adaptation contre l’autostigmatisation et 

encourager un mode de vie positif. 

Nous SERONS…

– équipés d’une nouvelle compréhension nous permettant de nous 

tenir aux côtés des personnes qui souffrent d’autostigmatisation 

et de les encourager avec douceur à reprendre confiance en elles

– capables de promouvoir le bien-être des individus infectés par 

le VIH.

Nous AGIRONS…

– de façon à restaurer la dignité des personnes qui souffrent 

d’autostigmatisation, en leur manifestant l’amour compatissant 

du Christ

– de façon à promouvoir une meilleure compréhension et à 

instaurer l’égalité au sein du peuple de Dieu en combattant 

l’injustice sociale.

Informations de contexte

L’autostigmatisation correspond au sentiment que les gens vous 

évitent ou vous pointent d’un doigt « accusateur », pour une raison 

précise. Nous avons l’impression que nous sommes à blâmer, que 

nous sommes en quelques sortes « indignes ». C’est une cause de 

faible estime de soi et de souffrance mentale. Cela nous empêche 

de vivre pleinement et de devenir tout ce que Dieu a voulu pour 

nous. C’est une réaction fréquente chez les personnes qui vivent 

avec le VIH.

Conseils pour le facilitateur

Le facilitateur doit expliquer le concept « d’impureté » dans 

l’Ancien Testament (voir Lévitique chapitre 15). Être « impur » 

représente une menace pour la « sainteté » des autres lors d’un 

contact. Les personnes ou les objets « impurs » doivent être 

maintenus à distance des lieux saints ou des autres personnes. 

L’impureté peut être la conséquence d’un péché ou d’un état 

naturel, comme les liquides corporels, l’accouchement, la 

maladie ou le contact avec un être mort. 

Examinez la réaction de Jésus face aux personnes « impures » 

(comme celles atteintes de la lèpre, une femme ayant des pertes 

de sang ou les personnes décédées).

Montrez-vous très sensible envers les membres du groupe 

susceptibles de souffrir d’autostigmatisation pour diverses 

raisons, dont le VIH.

Idées de réponses pratiques 

Comment comprendre ce que peuvent ressentir les gens 

lorsqu’ils apprennent qu’ils sont séropositifs ? Comment 

pouvons-nous les aider à réagir avec espérance à cette 

information ? 

Peu d’entre nous sommes des conseillers nés : nous sommes 

trop prompts à donner des conseils au lieu d’écouter. Comment 

acquérir un savoir-faire en conseil psychosocial ?

Concentrez-vous sur le fait de renforcer la confiance 

personnelle des participants en vous inspirant de la réaction 

de Jésus face aux personnes considérées par la société comme 

étant « impures ».

6 Autostigmatisation
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Autostigmatisation 

Jésus a délibérément choisi de passer par la Samarie pour 

se rendre en Galilée. Aucun autre Juif n’aurait emprunté 

cette route, à cause des relations délicates entre Juifs et 

Samaritains. Ils empruntaient un itinéraire plus long. Cette 

rencontre avec la femme samaritaine n’était pas un simple 

hasard, mais la volonté de Dieu. Cette femme venait puiser 

de l’eau à midi, au moment le plus chaud, pour éviter les 

autres, à cause de son passé. Lorsque Jésus la confronte au 

sujet de sa vie et de ses maris successifs, elle ne nie rien. Son 

passé difficile lui donne une soif spirituelle et de salut. Nous 

avons tous péché. Nous avons tous besoin de nous présenter 

devant le Christ avec honnêteté au sujet de notre vie, et 

d’invoquer son pardon pour pouvoir recevoir son eau vive.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Décrivez avec vos propres mots la scène du passage biblique 

que vous venez de lire.

2 Quels sont les personnages de cette histoire ?

3 Pourquoi pensez-vous que cette femme est venue puiser de 

l’eau, seule, en plein midi, alors qu’il faisait très chaud ?

4 Pourquoi la femme samaritaine était-elle aussi surprise que 

Jésus lui demande de l’eau ?

5 Que veut dire Jésus lorsqu’il dit à la femme qu’il lui donnera 

de « l’eau vive »?

6 Quelle leçon apprenons-nous du passage qui parle de la 

rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, que les Juifs 

considéraient comme « impure » ? 

À l’époque du VIH…

7 La femme samaritaine avait eu plusieurs partenaires sexuels. 

Discutez de cela dans le contexte actuel du VIH.

8 En quoi l’autostigmatisation agit-elle comme un obstacle à une 

prévention et à des soins efficaces au VIH, ainsi qu’à l’accès aux 

services existants ?

9 Comment pouvons-nous aider les gens à réfléchir à leur mode 

de vie et à leurs pratiques culturelles face au risque d’infection 

au VIH qu’ils courent ?

10 De quelles façons l’église peut-elle aider les gens qui se sentent 

indignes à se sentir accueillis ?

11 Quelles choses faisons-nous dans l’église qui excluent les 

autres ? Comment pouvons-nous changer cela ?

Points à retenir

■ Jésus nous montre clairement qu’il considère tous les êtres 

humains égaux et qu’il n’y a aucune race ou groupe de gens 

inférieur aux autres. 

■ Nous devons promouvoir l’égalité entre les hommes et 

les femmes et entre les différents groupes au sein de nos 

communautés.

■ Nous devons revoir nos pratiques et nos croyances culturelles 

qui stigmatisent les autres et qui nous stigmatisent par rapport 

au VIH.

■ L’église a un rôle prophétique à jouer pour créer une société 

où les gens travaillent ensemble et où tout le monde est traité 

avec équité.

Sujets de prière

■ Nous avons tous péché. Nous avons tous besoin de venir à 

Jésus et de lui demander l’eau vive que lui seul peut donner. Nous 

pouvons tous recevoir son pardon et une nouvelle vie, en mettant 

de côté nos sentiments d’autostigmatisation.

■ Prions pour ceux qui souffrent d’autostigmatisation et qui se 

sentent rejetés par la société.

■ Demandons pardon pour nos paroles, nos actes et notre 

inaction qui ont pu stigmatiser ou faire du tort à autrui.

Autres passages bibliques

JEAN 9:1-3 Jésus dit que ni l’aveugle, ni ses parents n’ont péché

JOB 3:1-26 Job exprime son sentiment de désespoir et de peur 

face à son état 

1 JEAN 3:19-20 Même si notre cœur nous condamne, Dieu est 

plus grand que notre cœur 

ROMAINS 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ

Jean 4:1-26
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– quelle est la pleine signification du merveilleux pardon de Dieu 

– que le pardon est rarement une simple décision, mais qu’il 

demande généralement des efforts continus 

– que pardonner ne veut pas dire oublier.

Nous SERONS…

– submergés par notre compréhension de la profondeur et du 

prix du pardon de Dieu.

Nous AGIRONS…

– de façon à réellement pardonner à autrui et à recevoir la paix 

de l’esprit et du cœur 

– de façon à dénoncer les comportements négatifs persistants 

malgré le pardon accordé à autrui.

Informations de contexte

Nous faillissons tous à ce que Dieu veut pour notre vie. Nous 

le décevons le nombre de fois où nous n’honorons pas le 

commandement qu’il nous a donné de nous aimer les uns les 

autres ou lorsque nous cédons à une tentation. 

À travers le merveilleux sacrifice de Jésus, notre Rédempteur, 

sur la croix, nous pouvons trouver le pardon de nos péchés et 

de notre autocritique, et recommencer à zéro avec un cœur pur. 

Mais nous devons également partager le merveilleux pardon de 

Dieu avec les autres, peu importe combien ils nous ont fait du 

tort et offensé. 

Conseils pour le facilitateur

Il est parfois très difficile de pardonner à quelqu’un d’avoir 

bouleversé la vie d’une autre personne en lui transmettant le 

VIH. Discutez de la façon dont nous pouvons pardonner à notre 

partenaire, pas de façon superficielle, mais au plus profond de 

notre être. Ce n’est qu’alors que nous trouverons véritablement la 

paix et l’espérance pour l’avenir.

Comment savoir que l’on a vraiment pardonné à quelqu’un ? 

Discutez-en. N’a-t-on plus de ressentiment vis-à-vis de la 

personne ? Est-on soulagé de sa souffrance ?

Idées de réponses pratiques

La réconciliation est le moyen de réunir offenseurs et victimes 

d’un crime. Les choses douloureuses qui ont eu lieu sont mises 

sur la table et il est rappelé aux offenseurs le tort qu’ils ont 

causé (ou ils en prennent conscience). Les offenseurs peuvent 

faire amende honorable et éventuellement recevoir le pardon 

de leurs victimes.

– Discutez de la possibilité qu’a l’église d’apporter la 

réconciliation dans différentes situations, comme par exemple 

en cas de différends fonciers ou pour renforcer la paix après 

un conflit.

– L’église pourrait-elle équiper certaines personnes qui agiraient 

en qualité de conseillers, afin d’aider les gens qui ont beaucoup 

souffert à aborder les questions liées au pardon ?

– L’église pourrait-elle proposer des ateliers d’enrichissement du 

mariage afin d’aider les couples qui vivent avec le VIH avec leur 

relation, et à gérer leurs sentiments de blâme et d’amertume ?

Une femme mariée et fidèle peut parvenir à pardonner 

l’infidélité de son mari. Toutefois, elle a des risques élevés 

de contracter le VIH et devra veiller à avoir des rapports 

sexuels protégés. Elle doit aussi parler à son mari et 

l’interpeller au sujet de son comportement s’il continue à 

lui être infidèle.

7 Le pardon 
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 Le pardon

Le pardon est un choix : celui de renoncer à son amertume 

et à ses désirs de vengeance. Ce choix nous libère de 

l’impact que ces sentiments négatifs peuvent avoir sur 

notre vie. Le pardon implique rarement d’oublier ce qui 

s’est produit. Mais il nous aide à lâcher prise par rapport 

au problème en question et à renoncer à punir l’offenseur. 

Nous pouvons laisser ce dernier entre les mains de Dieu 

en toute confiance, sachant qu’il s’en chargera. Lorsque 

nous pardonnons, Dieu libère notre cœur de la colère, de la 

souffrance et de l’amertume.

Dans le passage de Luc, l’offenseur manifeste de la 

repentance pour son offense ou son péché et vient 

demander pardon. En général (quoique pas toujours), cela 

facilite le processus de pardon. Dans le passage de Marc, 

Dieu nous dit que nous devons pardonner, même lorsque 

l’offenseur ne nous a pas demandé pardon.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Le terme « reprendre » signifie reprocher à quelqu’un ses 

actions. Dans quelles circonstances pouvons-nous être 

amenés à reprendre quelqu’un ? Qui nous sentirions-nous à 

l’aise de reprendre ?

2 Que signifie le terme « se repentir » ? Pour quelles choses nous 

sommes-nous repentis au cours de notre vie ?

3 Que voulait dire Jésus par pardonner quelqu’un 7 x 7 fois ?

4 Pouvez-vous repenser à une occasion où quelqu’un vous a 

pardonné quelque chose ? Comment vous êtes-vous senti ?

5 À quel point sommes-nous disposés à pardonner ? Est-ce plus 

facile à faire lorsque l’on nous a demandé pardon ? 

6 Que se passe-t-il lorsque les gens ne sont pas capables 

de pardonner ?

À l’époque du VIH…

7 Avons-nous du mal à pardonner à quelqu’un ? Attendons-nous 

encore quelque chose de cette personne ?

8 Si notre partenaire ne connaît pas son statut VIH et qu’il nous 

infecte, puis qu’un jour il nous demande pardon pour ce qui 

s’est passé, passons-nous par plusieurs étapes de pardon ?

9 Si quelqu’un infecte délibérément quelqu’un avec le VIH (le 

VIH accompagne souvent les viols en tant qu’arme de guerre, 

de terreur ou de pouvoir), la vie de la victime est généralement 

dévastée. Comment nous assurer que justice soit faite ? 

Est-il également possible de vivre le pardon dans ce genre 

de situation ?

10 C’est souvent aux femmes que l’on reproche la transmission du 

VIH, alors que les maris sont probablement bien plus souvent 

infidèles que leur épouse. Comment réagir à cette situation 

sans blâmer quiconque ?

Points à retenir

■ Le pardon est rarement facile. Nous devons activement choisir 

de pardonner.

■ Nous ne sommes pas toujours capable de pardonner 

immédiatement. Il nous faut souvent du temps, et nous devons 

alors continuer à y travailler jusqu’à ce que notre cœur soit en paix.

■ Dieu veut que nous pardonnions pour que notre cœur soit pur.

■ Sans pardon, notre vie continuera à porter le fardeau du 

ressentiment et nous aurons du mal à avancer.

■ Bien que nous puissions pardonner, nous devons continuer à 

dénoncer les comportements négatifs et si nécessaire demander 

de l’aide, y compris l’accès à la justice.

Sujets de prière

■ Avons-nous du mal à pardonner à quelqu’un ? La mort de 

Christ nous a donné accès au Saint-Esprit, ce qui nous donne 

la force de surmonter nos faiblesses. Avec Dieu, rien n’est 

impossible.

Autres passages bibliques

MATTHIEU 6:14-15 Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne 

nous pardonnera pas

MATTHIEU 18:21-35 Parabole du serviteur sans pitié

LUC 15:11-24 Parabole du fils prodigue et du pardon de son père

Luc 17:3-4
Marc 11:25-26
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons que nous sommes tous appelés à prendre 

soin les uns des autres et que nous sommes responsables les 

uns des autres.

Nous SERONS…

– à même de mieux comprendre les soins et le soutien concrets 

dont les autres peuvent avoir besoin dans le contexte du VIH

– conscients des besoins physiques, émotionnels et spirituels 

des autres

– mobilisés pour soutenir ceux qui sont dans le besoin.

Nous AGIRONS…

– de façon à fournir un soutien pour répondre aux besoins 

physiques, émotionnels et spirituels de ceux qui sont touchés 

par le VIH dans notre communauté 

– de façon à mobiliser nos églises afin qu’elles répondent aux 

besoins des personnes qui vivent avec le VIH.

Informations de contexte

Il est nécessaire d’augmenter le niveau de connaissances 

chez les responsables d’églises, concernant la nécessité d’agir 

pour soutenir les personnes dans le besoin au sein de leurs 

communautés. Pas seulement pour les personnes qui vivent avec 

le VIH, mais aussi leurs enfants, leur famille et les personnes 

qui s’occupent des orphelins du sida. Toutes ces personnes ont 

des besoins physiques, émotionnels et spirituels différents mais 

souvent très importants auxquels des réponses et des ressources 

très diverses doivent être apportées au sein de nos églises.

Conseils pour le facilitateur

Encouragez les gens à comprendre que tout le monde est capable 

d’aider les autres. Même si nous sommes pauvre, faible ou 

malade, nous avons toujours quelque chose à offrir. Par exemple, 

si nous manquons d’argent, nous pouvons donner de notre temps 

et recourir à notre savoir-faire pratique pour réparer une fuite 

ou apprendre à un orphelin à cuisiner. Nous pouvons écouter 

et parler aux gens qui n’ont peut-être personne d’autre avec qui 

parler. Nous pouvons partager notre expérience, ce que nous 

avons appris de la vie et donner quelques conseils pour aider la 

personne à résoudre un problème.

Idées de réponses pratiques

Cette étude nous encourage non seulement à discuter de 

certaines situations et besoins, mais à agir concrètement pour 

y répondre. Discutez des personnes que vous connaissez dans 

votre entourage qui ont faim, soif, qui n’ont pas de toit, de quoi 

s’habiller ou qui sont en prison, sur les plans physique et spirituel. 

Si personne ne répond de façon adéquate à leurs besoins, que 

pourrions-nous faire nous-mêmes ?

Références

www.Biblelight.org Le jugement de Dieu 

www.avert.org/statistics.htm

Les enfants orphelins du sida peuvent être accueillis par 

d’autres membres de leur famille, mais frères et sœurs 

doivent parfois être séparés pour alléger cette charge. Il 

s’agit d’une immense perte émotionnelle pour ces enfants 

qui viennent de perdre leurs parents.

8 Soins et soutien aux personnes 
qui vivent avec le VIH
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Soins et soutien aux 
personnes qui vivent 
avec le VIH 

Ce passage puissant précède le dernier souper, avant 

l’arrestation de Jésus. Il s’agit pratiquement du dernier 

enseignement donné à ses disciples, lequel s’applique tout 

aussi bien à nous encore aujourd’hui.

Dans ce passage fort et concret, Jésus parle de la nécessité 

de répondre aux besoins des gens souvent oubliés ou rejetés 

par la société, comme ceux qui sont en prison. Ceux qui 

l’écoutent sont surpris par ses paroles.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Que nous dit ce passage ?

2 Qui sont les personnages et que font-ils ? 

3 Que nous dit ce passage au sujet de ce que nous devrions faire 

en tant que chrétiens pour prendre soin de ceux qui sont dans 

le besoin ?

À l’époque du VIH…

4 Dans notre culture, sur qui compte-on pour prendre soin des 

personnes malades, et pourquoi ? Dans ce passage, à qui en 

incombe la responsabilité ?

5 Quels sont certains des besoins de ceux d’entre nous qui vivent 

avec le VIH ? Pensez aux besoins physiques, émotionnels et 

spirituels. Les gens ont-ils besoin que l’on prenne soin d’eux 

uniquement quand ils sont malades ?

6 En tant que chrétiens, que pouvons-nous faire au niveau 

individuel et communautaire (l’église), pour répondre à ces 

besoins, prendre soin les uns des autres et nous soutenir 

mutuellement de façon concrète ?

7 Les enfants ont-ils des besoins différents de ceux des adultes ? 

Expliquez pourquoi. Comment pouvons-nous prendre soin des 

enfants vulnérables de notre communauté et les soutenir, par 

exemple ceux qui sont orphelins ou qui s’occupent de leurs 

parents malades ?

8 Nous avons peut-être l’impression d’avoir peu à offrir aux 

autres pour les aider, mais dans ce passage, Jésus nous appelle 

tous à rendre compte de la façon dont nous nous sommes 

occupés des autres. Explorez de quelles façons nous pourrions 

utiliser le peu que nous avons pour aider les autres.

Points à retenir

■ Y a-t-il des gens dans notre communauté qui sont exclus ou 

dont les besoins sont ignorés ? Par exemple à cause de leur âge, 

de leur sexe ou de leur statut VIH ? 

■ Que perd notre société à cause de cela ? 

■ Comment pourrions-nous transformer cette situation et veiller 

à ce que tous puissent pleinement participer à la vie de notre 

communauté ?

Sujets de prière

■ Prions de prendre ce message à cœur et de nous mobiliser 

pour répondre aux besoins des autres, quel que soit notre malaise 

par rapport à leur situation et leur arrière-plan. L’amour de Dieu 

est inconditionnel et le nôtre devrait être semblable. 

Autres passages bibliques

2 CORINTHIENS 5:1-3 Notre aspiration à rejoindre notre 

demeure éternelle 

2 CORINTHIENS 5:15 Nous ne devons pas uniquement vivre 

pour nous-mêmes 

Matthieu 25:31-46
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– quel est le point de vue biblique sur l’amour et le sexe, y 

compris les rôles des hommes et des femmes et ce qui est 

attendu d’eux 

– quelles sont nos traditions culturelles dans le domaine du sexe 

et en quoi elles peuvent différer de l’enseignement biblique 

– quelle est la place de l’amour et du sexe dans le plan de Dieu 

pour les relations humaines.

Nous SERONS…

– conscients de la façon de répondre aux besoins émotionnels et 

physiques dans le cadre du mariage

– capables de parler plus ouvertement du sujet « tabou » du sexe

– plus à l’aise avec notre corps 

– libérés de la culpabilité pour jouir du don de la sexualité dans le 

cadre du mariage.

Nous AGIRONS…

– avec plus d’assurance pour parler ouvertement de la sexualité 

et des relations avec notre conjoint.

Informations de contexte

Le sexe est un don de Dieu, qui a pour but de consolider une 

bonne relation conjugale, basée sur le plaisir mutuel. Il devrait 

être satisfaisant et apprécié par les deux époux. Ce n’est possible 

que s’il y a un respect mutuel, de l’affection et une bonne 

communication entre les conjoints.

De manière générale, l’homme et la femme ont des perceptions 

différentes des relations et du sexe, qui sont rarement exprimées 

et discutées. Des perceptions et des comportements culturels 

différents en matière de sexe sont souvent attendus de la part du 

mari et de son épouse. 

Conseils pour le facilitateur

Beaucoup de gens ont des difficultés à parler ouvertement de 

ce qu’ils ressentent dans le domaine sexuel. Veillez à créer une 

atmosphère détendue et ouverte. Les gens auront peut-être plus 

de facilité à parler s’ils sont répartis en groupes d’hommes et de 

femmes, et qu’ils reviennent ensuite partager les conclusions de 

leurs discussions ensemble. Choisissez et convenez des termes à 

utiliser en matière de sexe.

Encouragez les participants à réfléchir aux différents aspects 

d’une relation, entre autres : le respect mutuel, la négociation et 

l’entente. Comparez ce que dit votre culture au sujet des relations 

et ce dont parle ce passage.

Aidez les gens à discuter de leurs propres perceptions 

culturelles du sexe. Réfléchissez à ce que nous entendons par 

épanouissement sexuel au sein du mariage et dans quelle mesure 

cette définition diffère entre les hommes et les femmes. Discutez 

des situations dans lesquelles un mari et son épouse devraient 

s’abstenir de rapports sexuels.

« Intégrer le VIH à la vie quotidienne d’une paroisse implique 

de s’efforcer de transmettre des informations exactes aux 

gens sur le VIH et de s’efforcer à modifier leurs attitudes 

face à la maladie et face aux gens qui vivent avec. Vous 

vous efforcez de développer leur savoir-faire en matière 

d’autoprotection et d’autogestion des soins ; vous vous 

efforcez de leur garantir un accès aux meilleurs services qui 

les aideront à se protéger eux-mêmes et à protéger leurs 

proches, comme le conseil et le dépistage volontaire, ou 

les clubs post-test où ils peuvent se réunir pour échanger 

des informations et parler de principes de vie positive. Nous 

créons également un environnement favorable qui promeut 

la solidarité contre le VIH. »

Canon Gideon Byamugisha, Fondateur d’INERELA+

Idées de réponses pratiques

– Comment les couples mariés pourraient-ils se parler plus 

ouvertement de la façon dont ils vivent leurs relations sexuelles ? 

– Comment pouvons-nous encourager les changements culturels 

au sein de nos communautés ?

– Existe-t-il dans notre région des cours, des ateliers ou des 

moyens de soutenir les couples ? L’église pourrait-elle apporter 

ce soutien ?

Les couples pourraient décider de se réunir régulièrement pour 

discuter de ces choses.

Références

www.christian-Bible.com La Bible et la sexualité

marriage.infomedia.com Le sexe et le mariage

www.Bibletruths.org La famille chrétienne 

9 Le plan de Dieu pour les couples mariés : 
la place de l’amour et du sexe
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Le plan de Dieu pour les 
couples mariés : la place 
de l’amour et du sexe

Le sexe est un sujet tabou pour de nombreuses personnes. 

Elles ont peur d’en parler au cas où les autres penseraient 

qu’elles sont « déplacées » ou « indécentes ». Elles sont 

accusées d’être une « pierre d’achoppement » pour les 

autres. Pourtant, le sexe a été créé par Dieu lui-même, dans 

son plan originel pour l’humanité, comme un don précieux 

qu’un mari et sa femme peuvent se faire et apprécier. 

Discussion 

À l’époque biblique…

1 Que nous dit ce passage de la Genèse au sujet de l’homme et de 

la femme, et de leur relation mutuelle ?

2 Dans 1 Corinthiens 7, pourquoi Paul dit-il aux hommes qu’il vaut 

mieux ne pas se marier ? 

3 D’après vous, de quel devoir marital parle Paul ?

4 Que pouvons-nous apprendre d’1 Corinthiens 7 au sujet des 

rôles que Dieu a destinés à l’homme et à la femme concernant 

le sexe ?

À l’époque du VIH…

5 Dans la Genèse, il est dit que l’homme « quittera son père 

et sa mère et s’attachera à sa femme. » Est-ce la pratique 

courante dans notre culture ? Quels en sont les avantages et 

les inconvénients ?

6 En quoi le passage d’1 Corinthiens bouscule-t-il nos pratiques 

culturelles ? 

7 Pour vous, le sexe est-il un droit du mari, ou une expression 

d’amour mutuelle qui doit être négociée ensemble ?

8 Quel genre de situations incitent les personnes mariées à 

l’infidélité ?

9 On entend souvent les affirmations suivantes : « le sexe ne 

l’intéresse pas » (en parlant d’une femme), ou « il ne pense 

qu’au sexe ». Comment un couple chrétien peut-il avoir une 

vie sexuelle épanouissante qui plaît à Dieu tout en évitant ces 

problèmes ? 

10 Pour un homme, quels sont les bienfaits d’une sexualité 

épanouie dans le mariage ? Pour une femme ? Pour empêcher la 

propagation du VIH ?

11 Une bonne communication est essentielle dans le mariage. Des 

frustrations surviennent lorsque les couples ne communiquent 

pas. Listez les façons différentes dont les hommes et les 

femmes communiquent leurs besoins d’affection, d’attention et 

d’intimité sexuelle. 

12 Comment pouvons-nous, en tant que 

chrétiens, donner l’exemple d’un mariage épanoui ? 

Points à retenir

■ Les tabous culturels ainsi que les attentes et les rôles 

traditionnels qui pèsent sur les hommes et les femmes dans le 

domaine de la sexualité sont souvent un obstacle à des relations 

sexuelles épanouies. 

■ Les hommes et les femmes perçoivent souvent le sexe et les 

relations de façon différente. Il est important que les couples 

en soient conscients et qu’ils comprennent ce qui est important 

pour l’autre.

■ Les changements au sein de notre mariage devraient 

profiter à la fois à l’homme et à la femme et être adoptés 

d’un commun accord.

Sujets de prière

■ Prions pour les nombreux couples prisonniers de pratiques 

et de croyances culturelles, qui laissent parfois les femmes 

particulièrement insatisfaites et malheureuses. 

■ Prions pour les nombreux couples frustrés et désillusionnés 

parce qu’ils ne sont pas capables de discuter ouvertement de 

leurs besoins d’épanouissement mutuel. Que Dieu nous donne le 

courage d’instaurer une communication ouverte et honnête, et de 

bâtir des relations constructives. 

■ Prions que nous puissions suivre l’exemple de Christ, afin 

de vraiment nous aimer les uns les autres et de briser les liens 

d’oppression sur les femmes. Que Dieu donne aux hommes 

chrétiens le courage de vivre différemment des autres et de 

manifester l’amour de Christ à leur épouse. 

Autres passages bibliques 

CANTIQUE DES CANTIQUES 4:9-16 Le bonheur de deux personnes 

qui se réjouissent de leur amour mutuel 

ÉPHÉSIENS 5:25-29 L’amour qu’un mari doit avoir pour sa femme

Genèse 2:18-25
1 Corinthiens 7:1-7
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons ce que dit la Bible au sujet de l’amour, du sexe 

et des relations 

– plus de choses sur les pressions et la vulnérabilité sexuelles 

auxquelles font face certaines personnes, en particulier les 

jeunes femmes et les filles dans les foyers dirigés par des 

enfants, lorsqu’elles sont forcées à avoir des rapports sexuels 

pour pouvoir manger et survivre, par exemple.

Nous SERONS…

– capables d’examiner les valeurs, les pratiques et les pressions 

culturelles positives et négatives liées au sexe 

– capables de discuter plus ouvertement du sujet tabou du sexe 

– plus sensibles aux différentes perceptions qu’ont les hommes et 

les femmes des relations et de l’épanouissement sexuel 

– plus conscients des pressions placées par la société et les 

médias de masse sur les jeunes.

Nous AGIRONS…

– avec assurance pour discuter de sexe et des relations avant 

le mariage

– de façon à nous abstenir de relations sexuelles jusqu’à ce que 

nous puissions les apprécier dans le cadre du mariage, afin 

d’éviter une grossesse non désirée, le VIH et d’autres infections 

sexuellement transmissibles.

Informations de contexte

Les jeunes trouvent souvent très difficile d’apprendre des choses 

au sujet du sexe et des relations. La plupart des informations leur 

viennent de leurs amis et des médias de masse. Cela encourage 

souvent une attitude désinvolte vis-à-vis du sexe en dehors 

du mariage. 

Les pulsions sexuelles, parfois fortes, font partie de notre nature 

mais nous pouvons les contrôler. L’idéal de Dieu concernant 

le sexe est que nous nous en abstenions avant le mariage et 

que nous restions fidèles à notre partenaire dans le mariage. 

Les jeunes ont besoin de bons exemples de mariages chrétiens. 

Du moment qu’ils parlent ouvertement des choses, ils peuvent 

joyeusement attendre ensemble d’avoir des rapports sexuels, dans 

l’obéissance à ce que Dieu nous enseigne. 

Conseils pour le facilitateur

Beaucoup de gens ont parfois des difficultés à parler ouvertement 

de ce qu’ils ressentent dans le domaine sexuel. Veillez à créer 

une atmosphère détendue et ouverte. Les gens auront peut-être 

plus de facilité à parler s’ils sont répartis en groupes d’hommes 

et de femmes, et qu’ils se retrouvent ensuite pour partager les 

conclusions de leurs discussions ensemble. 

Pour vous aider à lancer cette étude, discutez des perceptions et 

des attentes courantes qu’ont les filles au sujet du sexe et des 

relations dans notre culture. Quelles perceptions et attentes ont 

les garçons ? Énumérez les principales différences.

Idées de réponses pratiques

Discutez du rôle que l’église pourrait jouer pour façonner une 

perception positive de la sexualité, qui va au-delà du simple 

fait de dicter des règles aux jeunes. Comment pouvons-nous 

encourager et développer chez les jeunes les aptitudes dont ils 

ont tous besoin pour pouvoir faire les bons choix, se respecter 

mutuellement, se protéger, et pour leur permettre de répondre 

aux défis et aux pressions qu’ils rencontrent ?

Comment pouvons-nous offrir un bon exemple aux jeunes à 

travers notre mariage ?

L’église pourrait-elle contribuer à modifier ou à amoindrir l’impact 

d’influences nuisibles ?

Références

www.christian-Bible.com La Bible et la sexualité

marriage.infomedia.com Le sexe et le mariage

www.Bibletruths.org La famille chrétienne

JEU DE RÔLE 

Un jeune couple est très amoureux. Ils connaissent tous 

deux les risques du VIH et la fille dit à son ami qu’elle 

ne veut pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. 

Ses amis se moquent de lui et lui disent qu’il n’est pas 

un homme. Lorsqu’il revoit sa petite amie, il lui propose 

d’aller se promener. Ils atteignent un endroit isolé ; il lui 

dit qu’il en a assez d’attendre d’avoir des rapports sexuels. 

À ce stade, le jeu de rôle pourrait s’arrêter et on pourrait 

demander aux participants comment ils imaginent la suite.

Après une discussion, le jeu de rôle peut reprendre.

10 Le plan de Dieu pour les célibataires et les couples 
non mariés : la place de l’amour et du sexe
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Le plan de Dieu pour les 
célibataires et les couples 
non mariés : la place de 
l’amour et du sexe

Le sexe est un sujet qui suscite beaucoup de discussions, 

de confusion et de problèmes chez les jeunes. Cette étude 

biblique a pour but d’aborder le sujet dans le contexte actuel 

du VIH et des pressions sociales croissantes auxquelles sont 

souvent confrontés les jeunes.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Que voulait dire Paul dans le verset 12, lorsqu’il dit, « Tout 

m’est permis, mais tout n’est pas utile » ?

2 Discutez de ce que Paul voulait dire lorsqu’il dit : 

– « Vos corps sont les membres de Christ » (verset 15) ?

– « Les deux ne feront qu’un » (verset 16) ?

– « Votre corps est le temple du Saint-Esprit » (verset 19) ?

À l’époque du VIH…

3 Quelles sont les attitudes et les pratiques actuelles en matière 

de rapports sexuels hors mariage dans votre communauté ? 

Sont-elles différentes pour les garçons et pour les filles ?

4 Quelles sont les différentes perceptions et attentes des 

garçons et des filles au sujet des relations ? À la lumière de ce 

passage, y a-t-il des changements que nous pourrions apporter 

à nos attitudes et à nos pratiques ?

5 Y a-t-il des raisons pour lesquelles les jeunes pourraient vouloir 

retarder le mariage dans notre culture ?

6 Dans notre société, qu’est-ce qui a le plus d’influence sur la 

perception du sexe, de l’amour et du mariage chez les jeunes ? 

Qui ou qu’est-ce qui devrait avoir plus d’influence ? Pouvons-

nous contribuer à ce que cela change ?

7 Dieu a créé l’homme et la femme à son image, et nous sommes 

physiquement conçus pour apprécier le sexe. Toutefois, 

certaines pratiques culturelles incitent à des modifications 

corporelles, comme la circoncision féminine. Dans notre 

culture, quelles sont les pratiques courantes qui pourraient 

être considérées comme nuisibles ou contraires aux valeurs et 

à l’éthique chrétiennes ? Présentent-elles le même bénéfice 

pour les deux sexes ? De quelle façon pourrions-nous, en tant 

que chrétiens, dénoncer certaines pratiques nuisibles ? 

8 Existe-t-il des situations dans notre société où les gens n’ont 

pas le choix dans le domaine de la sexualité ? Quelle pourrait 

être notre réponse ?

Points à retenir 

■ Les perceptions de la société en matière d’amour et de sexe 

sont très différentes des attentes de Dieu quant au rôle et à la 

place du sexe. Nous devons aider nos jeunes à apprendre à faire 

des choix judicieux pour leur vie, et au niveau du choix de leur 

futur partenaire. Nous devons les soutenir, les aider à acquérir de 

l’assurance, le courage de dire non et de s’opposer aux pressions 

sociales et économiques. 

■ Les jeunes hommes et les jeunes femmes n’ont souvent pas 

l’opportunité d’obtenir des informations claires et utiles sur le 

sexe et la santé sexuelle.

■ Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont des perceptions 

et des attentes très différentes concernant les relations et le sexe. 

Ces attentes doivent être exprimées et discutées avant le mariage 

afin d’établir une base solide à leur relation.

Sujets de prière

■ Seigneur, nous sommes entourés de gens qui ont des valeurs 

différentes des nôtres. Beaucoup d’entre nous ont parfois peur 

d’être différents et nous luttons contre la pression. Donne-nous la 

force d’être différents et de choisir de te suivre. Amen.

Autres passages bibliques

1 CORINTHIENS 7:8-9 Conseils sur le choix du mariage

GENÈSE 2:18-25 Dieu crée la femme

GENÈSE 39:5-20 Joseph résiste à la tentation et obéit à 

l’enseignement de Dieu 

1 Corinthiens 6:12-20
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et reconnaîtrons quels sont les abus physiques et sexuels subis 

par de nombreuses femmes 

– que l’église a la responsabilité de s’attaquer aux inégalités entre 

les sexes.

Nous SERONS…

– conscients que nous devons tous être respectés et traités de 

façon égale, indépendamment de notre sexe.

Nous AGIRONS…

– de façon à trouver des opportunités de nous attaquer au 

problème de l’exploitation sexuelle

– de façon à offrir un soutien aux victimes d’abus, tout en tenant 

pour responsables les auteurs de ces actes.

Informations de contexte

Dans nos communautés, l’exploitation sexuelle des femmes 

est souvent passée sous silence. En tant qu’église, nous devons 

réexaminer la façon dont nous respectons et estimons les femmes 

et les hommes dans notre communauté. Les injustices entre 

hommes et femmes et les violences sexuelles contribuent à la 

propagation du VIH, et rendent les femmes particulièrement 

vulnérables. L’église doit s’attaquer à ces problèmes, en 

encourageant les hommes à donner l’exemple d’une masculinité 

positive qui exprime sa force par la protection des vulnérables, un 

leadership serviteur et le respect des femmes.

Conseils pour le facilitateur

Faites preuve de sensibilité en abordant le thème de l’exploitation 

et des violences sexuelles, car certaines personnes du groupe 

pourraient avoir souffert d’abus, et ce sujet pourrait leur être 

pénible à aborder. Respectez toujours la vie privée des gens. Ne 

citez pas de personnes ou d’exemples précis.

Soyez disposé à offrir une aide psychosociale, car cela pourrait 

être utile à certains membres du groupe d’étude biblique.

Prévoyez un temps de prière pour ceux qui auraient spécifique-

ment besoin de guérison ou de faire une démarche de pardon.

Examinez certaines des causes de l’exploitation sexuelle dans 

cette communauté, afin d’aider les gens à mieux comprendre les 

défis en question.

Renseignez-vous au sujet des services d’aide aux personnes 

victimes d’abus existants dans la communauté (police, conseil 

psychosocial, réhabilitation…).

Idées de réponses pratiques

En tant que communauté, comment pouvons-nous agir pour 

empêcher les abus, en particulier chez les filles et les femmes 

vulnérables, et tenir pour responsables les auteurs de ces actes ?

Prions pour ceux qui sont victimes d’abus, afin que Dieu 

les guérisse.

Renseignez-vous sur les possibilités d’action en justice à 

l’encontre des auteurs d’abus et de soutien pour les victimes 

d’abus (thérapie) dans la communauté.

Expliquez aux gens les différentes formes d’exploitation et d’abus 

sexuels et leurs conséquences sur la société.

Amenez la communauté à discuter des symptômes d’exploitation 

et d’abus sexuels et de ce qui pourrait être fait à ce sujet. 

Références

www.warc.ch Justice et partenariat / Le partenariat entre 

femmes et hommes

Les femmes qui ont été victimes de viol ont besoin d’une 

prise en charge médicale. Dans certaines régions, elles 

peuvent bénéficier d’une prophylaxie post-exposition 

(PPE). Il s’agit de médicaments qui sont administrés 

dans les 72 heures suivant un viol, dans le but de 

prévenir une infection au VIH. Renseignez-vous sur leur 

disponibilité dans votre localité. S’il n’y en a pas, envisagez 

de sensibiliser votre entourage à l’existence de ces 

médicaments et de mener un plaidoyer pour qu’ils soient 

mis à disposition.

11 Exploitation et violences sexuelles 
envers les femmes 
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Exploitation et violences 
sexuelles envers les femmes 

L’exploitation et les violences sexuelles envers les femmes 

dans nos communautés sont souvent passées sous silence. 

Bien souvent, personne ne veut en parler. Dans la Bible, 

nous trouvons plusieurs exemples où les femmes ne sont 

pas traitées avec équité. Cependant, Jésus nous enseigne 

que tous les êtres humains, hommes et femmes, ont de 

la valeur et doivent être traités de façon juste, car ils sont 

créés à l’image de Dieu. En tant qu’église, nous devons 

réexaminer de quelle façon Jésus veut que nous traitions 

les femmes. L’église doit s’attaquer aux inégalités qui 

existent en matière de genre et encourager les hommes à 

développer une masculinité positive qui exprime sa force 

par la protection des vulnérables, un leadership serviteur et 

le respect des femmes.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Que voulaient les hommes qui sont venus frapper à la porte du 

vieil homme ? Comment la Bible les décrit-elle ?

2 Pourquoi pensez-vous que le vieil homme était prêt à offrir les 

femmes qui se trouvaient dans la maison ? N’était-ce pas un 

acte tout aussi « odieux » ? 

3 Comment qualifieriez-vous les attitudes du Lévite et du vieil 

homme vis-à-vis des femmes ?

4 En quoi l’attitude de Jésus vis-à-vis des femmes diffère-t-elle 

de celle des hommes de ce passage ? Avez-vous des exemples ? 

(Jean 8:1-11, Jean 4:7-9)

5 Racontez cette histoire du point de vue de la concubine. 

Réfléchissez à ce qu’elle a dû ressentir et à ses réactions.

À l’époque du VIH…

6 Les femmes de notre communauté sont-elles considérées 

comme des biens consommables ? Si oui, de quelles façons ? 

Réfléchissez par exemple aux pratiques culturelles, au mariage 

précoce ou au fait d’offrir les services sexuels d’une femme en 

signe d’hospitalité. En quoi cela s’oppose-t-il à la façon dont le 

Christ respectait et prenait soin des femmes ?

7 En quoi ces pratiques, ainsi que l’inégalité entre les hommes et 

les femmes, augmentent la vulnérabilité des femmes au VIH ? 

8 Comment l’église devrait-elle protéger les femmes de notre 

communauté des abus ou des traitements injustes ?

9 Quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui sont victimes 

d’abus ? Leur offrons-nous notre soutien ou est–ce que nous les 

stigmatisons et nous les rejetons ? 

Points à retenir

■ L’église a pour responsabilité de protéger les vulnérables, de 

s’opposer à l’injustice, de prendre soin de ceux qui sont victimes 

d’abus et de les soutenir (Michée 6:8). 

■ Une femme qui a été victime de viol peut avoir besoin de différents 

types de soins et de soutien : dépistage du VIH, conseil psychosocial, 

prière, acceptation, soutien émotionnel, réconfort et pouvoir parler de 

manière confidentielle avec une personne compréhensive.

■ Les femmes ne sont pas des biens de consommation ; elles 

méritent autant de respect et d’honneurs que les hommes 

(Éphésiens 5:25).

■ Nous devons dénoncer la stigmatisation et le rejet des femmes 

victimes d’abus et leur offrir du soutien, en répondant à leurs 

besoins émotionnels, physiques et spirituels.

■ Discutez de la façon dont nous pouvons travailler ensemble en 

tant que communauté pour empêcher les abus et tenir les auteurs 

responsables de leurs actes.

Sujets de prière

■ Prions que Dieu révèle les situations d’abus envers les femmes 

dans nos communautés et qu’il nous aide à y mettre fin.

■ Prions que l’église assume ses responsabilités en s’attaquant au 

problème de l’abus des femmes et qu’elle manifeste de l’amour et 

du soutien aux victimes d’abus.

■ Prions le Seigneur de nous apprendre à vivre dans l’humilité 

(Philippiens 2: 1-12).

Autres passages bibliques

1 CORINTHIENS 6:19-20 Notre corps, temple du Saint-Esprit

MATTHIEU 1:18-25 Le respect et le comportement de Joseph vis-à-

vis de Marie 

JEAN 8:1-11 Jésus et la femme prise en flagrant délit d’adultère

GENÈSE 19:1-11 Lot est prêt à laisser ses filles se faire violer pour 

protéger ses invités (des anges)

Juges 19:16-29
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– que le viol est plus fréquent que nous le pensons et que les 

garçons en sont également parfois victimes

– que le viol est plus souvent perpétré au sein de la famille 

élargie que par des étrangers.

Nous SERONS…

– davantage conscients de la vulnérabilité des jeunes aux 

violences sexuelles.

Nous AGIRONS…

– en apprenant aux jeunes à se protéger

– en veillant à ce que les abus, tout particulièrement les abus 

sexuels, ne soient pas dissimulés dans les familles

– de façon à soutenir les victimes d’abus.

Informations de contexte

Les jeunes peuvent être victimes de différentes sortes d’abus : 

physiques, émotionnels ou sexuels. 

Cette étude aborde le thème des abus sexuels au sein de la 

famille. De nombreuses personnes pensent que l’essentiel des 

violences sexuelles a lieu en dehors de la famille, mais bien 

souvent, ce n’est pas le cas. 

L’acte du viol, profondément troublant en soi, favorise également 

l’infection au VIH à cause de la violence et des dommages 

occasionnés sur les tissus fragiles des organes sexuels.

Conseils pour le facilitateur

Élargissez la discussion en réfléchissant tout d’abord aux pressions 

sociales et économiques qui obligent les jeunes, particulièrement 

les filles, à consentir à avoir des rapports sexuels contre leur gré.

Pour la discussion, répartissez les participants en groupes 

d’hommes et de femmes. Certains des participants ont peut-

être été victimes d’abus ou de viol. Donnez aux gens l’occasion 

de parler de leur vécu, s’ils s’en sentent capables, mais ne 

questionnez personne directement au sujet de son vécu. Aidez-

les en leur proposant de parler de personnes qu’ils connaissent, 

sans citer de noms. Cela leur permettra de parler d’eux-mêmes de 

façon anonyme. Traitez ce sujet avec une grande sensibilité. 

Trouvez si possible quelqu’un d’expérimenté en conseil 

psychosocial qui puisse offrir son soutien dans le cas où quelqu’un 

aurait besoin de se confier après la session.

Idées de réponses pratiques

Discutez des ressources existantes dans votre communauté pour 

les victimes de viol. Pouvons-nous interpeller les forces de police 

locales en leur demandant d’être plus actives ?

Nos églises pourraient-elles offrir davantage de soutien et 

proposer des services de conseil psychosocial ?

Quelles opportunités de formation existe-t-il dans le domaine du 

conseil psychosocial ?

Comment pouvons-nous apprendre à nos jeunes à éviter les 

situations à risque ?

Discutez de l’éventualité de mettre en place un réseau de 

protection dans nos communautés pour les enfants vulnérables.

Références

www.abigails.org Une organisation qui propose des conseils, 

un soutien, une aide psychosociale et des études bibliques en 

matière de violences domestiques 

The Tamar Campaign Faites une recherche Internet pour 

cette campagne

12 Protéger les jeunes : 
leur vulnérabilité au VIH

Environ un 
tiers des femmes 

sont victimes de viol au 
cours de leur vie, le plus 

souvent au sein de la famille 
élargie. Il est néanmoins 
très difficile d’obtenir des 

statistiques exactes.

Human Rights 

Watch
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Protéger les jeunes : leur 
vulnérabilité au VIH

Cette étude est basée sur un passage très troublant qui 

montre les faiblesses de l’être humain à leur extrême. Le 

roi David, père de Salomon et auteur des Psaumes, avait 

de nombreuses épouses et enfants. Cette histoire concerne 

deux des fils du roi David, Amnon et Absalom, ainsi que sa 

jeune fille, Tamar.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Qu’apprenons-nous au sujet de Tamar dans ce passage ?

2 Pourquoi Amnon taisait-il ses sentiments pour Tamar ? Quelle 

en a été la conséquence ?

3 Amnon s’est confié à son cousin Jonadab. Pourquoi s’est-il 

empressé de suivre ses conseils ?

4 Que pensez-vous du comportement d’Amnon, aux versets 

6 à 14 ? Il était l’auteur du viol, mais qui était également 

responsable ? 

5 Pourquoi pensez-vous que les sentiments d’Amnon vis-à-vis 

de Tamar ont changé après qu’il l’ait violée ?

6 Quels sont les différents rôles de tous les hommes de 

cette histoire ?

7 Qu’a fait et dit Tamar pour se défendre avant et après le viol ? 

8 Comment est-ce que Tamar aurait pu être protégée de ce qui 

lui est arrivé par les différents hommes cités dans le récit ?

9 Discutez du nombre de fois où l’abus sexuel de cette histoire 

aurait pu être évité.

10 Tamar était-elle à blâmer dans ce qui s’est produit ?

À l’époque du VIH…

11 Arrive-t-il souvent que les membres d’une famille suspectent 

un abus de quelque sorte mais qu’ils ferment les yeux ? 

Pourquoi font-ils cela ?

12 Comment pouvons-nous protéger nos jeunes des abus sexuels 

et de la maltraitance ?

13 Tamar s’est opposée à cet abus avant et après qu’il ne se 

produise. Comment les autres y ont-ils réagi ? Dans notre 

culture, comment réagit-on face aux femmes qui s’expriment ?

14 Y a-t-il des jeunes comme Tamar dans notre communauté ? 

Que vivent-ils, et comment réagissons-nous à cela ? (Discutez-

en sans citer de noms.)

Points à retenir

■ Le silence des personnes impliquées dans cette histoire 

honteuse est assourdissant. Dans notre société, les chrétiens ne 

devraient pas garder le silence lorsqu’ils ont connaissance d’un 

abus, peu importe combien cela leur coûtera.

■ Le viol est un enjeu de pouvoir physique.

■ Le viol entraîne souvent une infection au VIH pour la victime.

■ Les abus sexuels sont fréquents au sein des familles ; ils ne 

sont pas uniquement perpétrés par des étrangers ou des soldats.

■ Les jeunes, en particulier les filles, sont très vulnérables 

aux violences sexuelles. Nous devons veiller à ce qu’ils soient 

informés des risques dès leur plus jeune âge, et à ce qu’une 

véritable protection leur soit assurée au sein de notre famille et 

de notre communauté.

Sujets de prière

■ Prions pour les victimes de viol et d’abus sexuels qui, si 

souvent, comme Tamar, voient leur vie dévastée sans en être 

responsables.

■ Prions que nos églises puissent offrir une aide psychosociale et 

un soutien aux victimes de viol et d’abus sexuel, afin de les aider à 

reconstruire leur avenir.

■ Prions que les chrétiens aient le courage de parler en cas 

d’abus et d’injustice.

Autres passages bibliques

GENÈSE 19:1-11 Lot est prêt à laisser ses filles se faire violer pour 

protéger ses invités (des anges)

GENÈSE 38:12-26 Juda et Tamar

2 Samuel 13:1-22
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons quelles sont les intentions de Dieu pour le 

mariage et la famille

– et comprendrons que le fait de bâtir des familles fortes, 

qui craignent Dieu, contribue à bâtir des sociétés et des 

nations fortes

– que le fait de mettre l’accent sur la fidélité, la confiance, le 

respect mutuel et la dignité des deux partenaires, permet de 

garantir la stabilité des familles et génère une atmosphère 

positive pour l’éducation des enfants.

Nous SERONS…

– encouragés dans notre compréhension de la valeur et de la 

profondeur de la relation conjugale.

Nous AGIRONS…

– de façon à refléter l’amour de Dieu pour la société, en donnant 

un exemple de bonnes relations, en restaurant les relations 

brisées et en encadrant les enfants et les jeunes.

Informations de contexte

Le mariage est l’idée de Dieu, pas de l’homme. Le récit de la 

naissance du mariage dans la Genèse (Genèse 2:24-25) se termine 

par une affirmation qui exprime quatre éléments devant faire 

partie de tout mariage :

SE SÉPARER « L’homme quittera son père et sa mère » – les 

partenaires doivent quitter leurs parents pour pouvoir se marier.

S’ATTACHER « et s’attachera à sa femme » – l’idée ici est celle de 

la colle ou du lien affectif permanent. 

L’UNITÉ « et ils ne feront qu’un » – les deux personnes font un.

L’INTIMITÉ « L’homme et sa femme étaient tous les deux nus, et 

ils n’avaient pas honte » – l’absence de conscience de soi a permis 

au premier couple de jouir l’un de l’autre sans aucune gêne ou 

rejet. 

Conseils pour le facilitateur

Prenez le temps de discuter des critères de réussite d’un mariage. 

Voici quelques propositions d’éléments de base d’un bon 

mariage pour encourager la discussion : un engagement à vie, 

une identité partagée, la fidélité, des rôles clairs, un amour sans 

réserve, une soumission mutuelle, l’épanouissement sexuel, une 

communication ouverte, et le respect.

Le couple devrait apprendre à parler de façon détendue de sa 

relation et de sexe dès les premières années du mariage. Cela 

aidera beaucoup les futurs parents à être plus détendus et ouverts 

pour parler à leurs enfants de sexe, de la façon dont les filles 

tombent enceintes et des risques du VIH.

Idées de réponses pratiques

Le divorce, les aventures extraconjugales, l’alcool et la drogue 

ne sont que quelques exemples de réactions aux difficultés 

rencontrées dans le mariage. Toutefois, tout cela ne fait 

qu’aggraver une situation déjà mauvaise. Il y a une autre façon de 

faire : une meilleure façon de faire. Il faut être trois pour réussir 

un mariage : l’époux, l’épouse et Dieu. Si un mari et sa femme 

s’approchent de Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible, 

la communion et la soumission à Christ, ils se rapprocheront 

également l’un de l’autre. 

Références

www.rbc.org/index.aspx Radio Bible Class Ministries – questions 

et réponses utiles sur le mariage

13

DIEU

Relations 

au sein d’un 

mariage réussi

ÉPOUXÉPOUSE

Un mariage sain, gage 
d’une famille saine

Idées de réponses pratiques
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Un mariage sain, gage 
d’une famille saine 

Dans cette étude biblique, Paul nous permet de comprendre 

l’importance d’un mariage solide qui rend gloire à Dieu, 

fondement d’une famille saine.

Paul se sert de ce passage pour rappeler aux Éphésiens 

la définition d’un mariage qui rend gloire à Dieu (à une 

époque où régnait une grande immoralité sexuelle). Il 

aborde ensuite la relation parents-enfants, en soulignant 

l’importance de la famille.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Qui est l’auteur du mariage ? Quel est le but du mariage ? 

2 À votre avis, pourquoi fallait-il que Paul explique aux Éphésiens 

ce qu’était un mariage sain ?

3 Que signifie se soumettre l’un à l’autre dans le cadre du mariage ?

4 Pourquoi Paul compare-t-il un bon mariage à la relation entre 

l’église et le Christ ?

5 Quelles sont les qualités importantes d’un bon mariage que 

Paul souligne ?

6 Quels sont les fondements d’une famille solide ?

À l’époque du VIH…

7 Quelles sont les pratiques culturelles courantes dans notre 

communauté susceptibles d’avoir un impact négatif ou positif 

sur le mariage et la famille ? Est-il possible pour un homme 

de rester fidèle à sa femme en toutes circonstances ? Est-il 

possible pour une femme de rester fidèle à son mari en toutes 

circonstances ?

8 Qu’est-ce qui peut aider les maris et les épouses à rester fidèles 

dans leur mariage ?

9 Quelles sont les conséquences d’un mariage brisé ?

10 Pensez-vous que de nos jours, les maris et leurs épouses 

devraient suivre ces principes bibliques pour un mariage 

solide ? Si oui, pourquoi ?

11 Quel est l’impact du VIH sur les familles ?

12 Quel est le rôle de la famille dans la société ? Comment l’église 

peut-elle aider les familles à être fortes et en bonne santé ?

Points à retenir 

■ Paul enseigne qu’un époux doit aimer sa femme comme le 

Christ a aimé l’église. Le mari et sa femme doivent se soumettre 

l’un à l’autre.

■ Les parents doivent avoir posé un fondement biblique solide 

à leur mariage pour bâtir une famille chrétienne solide et en 

bonne santé.

■ Le but du mariage est de s’offrir une compagnie et un soutien 

mutuels, et d’élever des enfants. 

■ Le mariage exige un respect mutuel, la dignité des deux 

partenaires, de la confiance et de la fidélité.

■ Le VIH peut avoir un effet néfaste sur la famille. Il est donc 

vital pour une famille d’être forte et saine, enracinée en Christ, 

afin de pouvoir faire face aux difficultés rencontrées.

■ Le pardon et la réconciliation sont essentiels pour restaurer les 

relations brisées.

Sujets de prière

■ Que les partenaires comprennent et donnent l’exemple d’un 

mariage biblique.

■ Pour les familles touchées par le VIH.

■ Pour les enfants élevés dans des contextes familiaux instables.

Autres passages bibliques

GENÈSE 1:26-28 Dieu crée l’homme et la femme et les bénit 

COLOSSIENS 3:18-21 Règles pour la famille chrétienne

1 PIERRE 3:1-7 Conseils pour les époux 

HÉBREUX 13:4 La fidélité dans le mariage

Éphésiens 5:21-33
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons la perspective de Dieu sur l’éducation 

des enfants 

– quelle est l’importance de cultiver la piété chez les enfants et 

les jeunes et d’encadrer la nouvelle génération, afin de les aider 

à devenir des citoyens et des adultes responsables 

– et comprendrons quels sont les besoins physiques, émotionnels 

et spirituels des enfants.

Nous SERONS…

– conscients des besoins des enfants qui grandissent sans parents 

à cause du VIH et du sida.

Nous AGIRONS…

– de façon à soutenir les personnes qui s’occupent des enfants 

en prenant du temps pour soutenir ces enfants 

– en envisageant d’accueillir des orphelins du sida dans 

notre famille.

Informations de contexte

Dans le monde, 2,5 millions d’enfants vivent avec le VIH. Les 

décès de parents causés par le sida accroissent le nombre de 

foyers dirigés par des enfants, particulièrement en Afrique. 

Cette situation est aggravée par des niveaux de pauvreté 

croissants. Les filets de sécurité traditionnels pour les enfants qui 

existaient entre les familles et les membres de la communauté 

ont aujourd’hui atteint leurs limites. 

Le nombre d’enfants orphelins continue à augmenter. Les 

ressources, qui étaient déjà limitées, atteignent désormais leur 

extrême limite. C’est un réel défi pour ceux qui s’occupent 

des orphelins ! 

Conseils pour le facilitateur

Discutez de chacun des points ci-dessous, soit des « P » à retenir :

– Les Parents et ceux qui s’occupent des orphelins devraient 

prendre des dispositions pour le bien-être de leurs/des enfants.

– Soyez Positif lorsque vous parlez de la vie en général, et en 

particulier de vos enfants et de votre famille !

– Participez aux événements importants, par ex. jeux, matches, 

remises de diplômes et visites.

– Des Présents ! Pensez à offrir une carte ou un livre lors des 

occasions spéciales.

– Établissez un Partenariat avec Dieu et avec les autres, pour 

élever vos enfants.

– Jouez et Plaisantez souvent – lorsque vous en avez envie 

ou pas !

– Pensez à la Parole de Dieu ; mémorisez les Écritures et 

encouragez les enfants à le faire.

– La Patience est une vertu et elle paie toujours ! 

(Galates 5:22-23)

– Priez pour vos enfants tous les jours ! (Éphésiens 6:18)

Idées de réponses pratiques

Le VIH touche tous les domaines de la santé d’un enfant : 

physique, mental, social, émotionnel et spirituel. La croissance 

et le développement des enfants doivent donc être équilibrés et 

couvrir l’aspect physique, mental, social et spirituel.

L’obéissance à Dieu implique davantage que de suivre des règles 

et des règlements ; elle implique l’attitude de notre cœur et de 

notre esprit (Deutéronome 6:6). 

Nous saurons si nous aimons Dieu si nous gardons ses 

commandements (Jean 14:21). Si nous l’aimons vraiment, nous 

transmettrons également ses commandements à nos enfants, 

d’une génération à l’autre.

Discutez de ce que nos églises pourraient faire de plus pour 

soutenir les foyers dirigés par des enfants.

Références

Let Your Light Shine: Caring for Children Affected by HIV 

Un cours de formation sur vidéo, qui s’accompagne de manuels et 

d’ateliers www.arca-associates.org

14 Une bonne éducation parentale chrétienne
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Une bonne éducation 
parentale chrétienne 

Le nombre de foyers dirigés par des enfants ou des jeunes 

est en hausse constante dans le monde à cause du VIH et 

du sida. De nombreux enfants grandissent sans le soutien de 

l’un de leurs parents ou des deux, en particulier pendant les 

années critiques de l’adolescence.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Qu’apprenons-nous du passage de Deutéronome sur la façon 

d’élever les enfants ?

2 Que doivent faire les parents ou ceux qui s’occupent des 

enfants pour s’assurer que les valeurs chrétiennes soient 

transmises à leurs enfants ?

3 Dans la tradition juive, les versets sont écrits puis placés dans 

de petites boîtes (phylactères), ensuite attachées sur le front et 

le bras. Comment pouvons-nous encourager un apprentissage 

des versets de la Bible qui restera « dans notre esprit » ?

4 Dans le passage des Éphésiens, que signifie « honorer » 

nos parents ?

5 Que signifie le fait que les pères ne doivent pas irriter 

leurs enfants ?

À l’époque du VIH…

6 Un bon caractère se transmet-il par l’exemple ou s’apprend-il ? 

Discutez-en. 

7 Dans notre société actuelle qu’est-ce qui indique que les 

parents et les personnes ayant la charge d’enfants ne sont 

pas conscients du rôle que Dieu leur a confié au niveau de 

l’éducation des enfants ?

8 Pourquoi les enfants et les jeunes sont-ils si vulnérables à 

l’infection au VIH ? 

9 En tant que parents ou personnes ayant la charge d’enfants, 

que pouvons-nous faire pour informer et protéger les enfants 

et les jeunes de l’infection au VIH ?

10 Il existe une expression qui dit : « Il faut toute une 

communauté pour élever un enfant ». Que pouvons-nous 

faire en tant qu’église et communauté pour prendre soin 

de nos enfants et de nos jeunes, en particulier ceux qui 

sont orphelins et vulnérables, ou qui prennent soin de leurs 

proches qui sont malades ? 

11 De quelle façon Dieu prend-il soin de nous, ses enfants ? 

Comment pouvons-nous imiter l’exemple de Dieu dans notre 

façon de prendre soin des enfants et des jeunes de notre 

communauté ?

Points à retenir 

■ Une bonne éducation parentale chrétienne 

est une responsabilité considérable. Les parents et les personnes 

ayant la charge d’enfants devraient prendre cette responsabilité au 

sérieux et demander à Dieu de les aider à bien élever leurs enfants, 

en étudiant et en mettant en pratique sa Parole.

■ Soyez un bon exemple pour vos enfants, en ayant un caractère 

qui honore Dieu, pas seulement en paroles, mais surtout en actes.

■ Établissez des directives claires, et en cas de besoin, usez de 

discipline pour aider les enfants à comprendre leurs responsabilités.

■ Soyez un mentor et un ami pour vos enfants et accompagnez-

les dans leurs difficultés.

■ Aimez vos enfants, écoutez-les et passez du temps de qualité 

avec eux. Développez les dons particuliers qu’ils ont en eux.

■ Consacrez du temps et des ressources pour soutenir et aimer 

les enfants qui grandissent sans leurs parents.

■ Encouragez et éduquez les filles de façon à ce qu’elles 

grandissent avec assurance, en connaissance de cause. Cela les 

aidera à résister à la pression du sexe avant le mariage.

Sujets de prière

■ Pour que les parents aient la sagesse, la compassion, les 

connaissances et la compréhension nécessaires pour élever 

leurs enfants.

■ Pour les enfants qui vivent dans des circonstances difficiles, en 

particulier ceux qui sont orphelins ou qui vivent dans des foyers 

dirigés par des enfants.

■ Pour que les gouvernements fassent voter des lois qui 

protègent les enfants des abus, de l’oppression et de l’exploitation.

Autres passages bibliques

LUC 2:52 La croissance holistique de Jésus : physique, intellectuelle 

et spirituelle 

COLOSSIENS 3:20 Enfants, obéissez en tout à vos parents

PROVERBES 22:6 Éduquez l’enfant d’après la voie qu’il doit suivre

Deutéronome 6:4-9
Éphésiens 6:1-4
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– à quel point il est important de se réjouir de la création, de 

l’amour et des bonnes relations mutuelles

– qu’être semblable à Dieu, c’est pleinement embrasser notre 

condition humaine et être pleinement vivant

– comment reconnaître et optimiser notre leadership mutuel 

pour gérer le VIH.

Nous SERONS…

– capables de travailler en partenariat les uns avec les autres pour 

répondre au VIH, plutôt que d’exploiter les autres

– capables de nous réjouir de la bonté de Dieu dans nos relations 

– capables de restaurer les relations brisées.

Nous AGIRONS…

– de façon à reconnaître et à remédier au fait que l’expérience 

et le savoir-faire des femmes sont souvent ignorés dans la 

planification des programmes de prévention et de traitement 

du VIH 

– de façon à restaurer la place des femmes dans le leadership 

– de façon à remettre en cause les relations de pouvoir qui 

réduisent les êtres humains à de simples objets de plaisir.

Informations de contexte

Au fil des siècles et dans le monde entier, les femmes et les filles 

ont toujours été victimes de discrimination, de diverses façons. 

Dans la plupart des cultures, cela se traduit par des systèmes 

de valeurs où les fils sont plus valorisés que les filles. Nous 

acceptons un double standard au niveau des comportements vis-

à-vis des hommes et des femmes (comme par ex. pour l’activité 

sexuelle). Nous justifions le statut et le pouvoir des hommes au 

détriment du statut et du pouvoir des femmes. Pourtant, ce n’est 

pas biblique. 

La société actuelle est caractérisée par des divisions entre les gens 

et tout particulièrement entre les hommes et les femmes. Ces 

divisions sont la cause de mauvaises relations entre les hommes 

et les femmes, et parmi les conséquences à cela, on peut citer la 

subordination, l’oppression, la violence et le fait de traiter les êtres 

humains, surtout les femmes et les enfants, comme des choses 

ou des marchandises. À l’ère du VIH, alors que les femmes sont 

les principales victimes de la maladie et qu’elles prennent soin 

des personnes touchées, elles ont rarement l’opportunité de faire 

preuve de leadership au niveau de la prévention. 

« Suite à un atelier de formation sur le mariage organisé par 

Vigilance, beaucoup de choses ont changé au sein de ma 

famille. Je m’assois avec mon épouse et aujourd’hui nous 

discutons facilement ensemble. Cela change notre façon de 

faire les choses. Cela engendre de l’entente et de l’harmonie. 

Beaucoup de choses ont changé au niveau de notre intimité. 

Avant, nous ne discutions pas de nos besoins sexuels, c’était 

à l’homme de décider. Aujourd’hui, nous exprimons nos 

besoins sans honte car cela nous concerne tous les deux. »

Pasteur Daniel, Burkina Faso

Conseils pour le facilitateur

Les inégalités entre les hommes et les femmes augmentent 

la vulnérabilité des gens et sont une cause sous-jacente de la 

propagation du virus. 

Qui doit prendre l’initiative de se débarrasser des stéréotypes 

dans le domaine du genre : les hommes, les femmes, ou les deux ? 

Expliquez en quoi notre réponse à cette question peut traduire 

nos propres stéréotypes. Le terme genre signifie que les deux 

sexes doivent être impliqués de la même façon – pas seulement 

les femmes !

Encouragez une discussion sur la façon dont Jésus percevait 

les questions liées au genre. Comment traitait-il ses disciples, 

hommes et femmes, étant donné les points de vue culturels de 

l’époque ?

Partagez des histoires positives où les stéréotypes liés au genre 

ont été surmontés.

Idées de réponses pratiques 

Comment pouvons-nous encourager nos églises à remettre en 

cause les stéréotypes acceptés de domination masculine et de 

soumission féminine, au lieu de souvent se contenter d’adopter 

ces valeurs ? 

En quoi les structures et les rapports de pouvoir dans nos églises 

doivent-ils changer, pour que les hommes et les femmes soient 

reconnus de même valeur au sein du peuple de Dieu ? Énumérez 

quelques mesures concrètes qui pourraient être prises à tous les 

niveaux au sein de l’église.

Références

www.methodist.org.uk/downloads/incl_gjbiblestudy_0608.

doc Une étude biblique visant à encourager la discussion sur les 

thèmes du genre, de la culture et des pratiques chrétiennes 

15 Le genre et la restauration des relations
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Le genre et la restauration 
des relations

Ce passage de Genèse 1 nous montre un partenariat égal 

de l’homme et / ou de la femme, alors que dans Genèse 2, 

nous voyons un ordre établi par Dieu de priorité de l’homme 

sur la femme, avec les rôles correspondants. Paul s’appuie 

sur cette deuxième version dans 1 Corinthiens 11:7-9. 

Qu’apprenons-nous de cela ?

En lisant le récit de la création dans la Genèse, nous 

reconnaissons les liens étroits que nous avons avec 

l’ensemble du vivant. Nous pouvons réfléchir à la façon 

d’établir des relations mutuelles et interdépendantes.

Discussion

À l’époque biblique…

1 En lisant le récit de la création de l’homme et de la femme, 

quels passages vous paraissent présenter des caractéristiques 

propres à l’homme et à la femme ?

2 Dans quel but Dieu habilite-t-il l’être humain ?

3 Que nous révèle ce passage de Genèse 1 à propos de 

l’importance de la collaboration de l’homme et de la femme 

à égalité ?

4 Quelles conclusions pouvons-nous en tirer concernant la 

relation entre les hommes et les femmes ?

À l’époque du VIH…

5 Dans le récit de la Genèse, à qui Dieu commande-t-il de diriger, 

de posséder la terre et de continuer à élever des enfants ? 

Comment cela se traduit-il dans la société actuelle, en 

particulier dans le domaine du VIH ?

6 En quoi le passage de la Genèse nous aide-t-il à trouver des 

solutions en réponse au VIH dans notre société ?

7 Nommez cinq choses que vous allez entreprendre pour 

restaurer les relations au sein de votre famille et de votre église.

Points à retenir

■ Dieu a créé les êtres humains à son image et à sa 

ressemblance (Genèse 1:27). Dieu transcende le genre.

■ L’image de Dieu peut être reflétée par des relations humaines 

inclusives qui manifestent sa présence à travers la communion, 

des partenariats et la communauté, au lieu de se concentrer 

uniquement sur les relations homme-femme.

Genèse 1:26-28

■ Dans Genèse 1:26-28, nous voyons que l’autorité permettant 

de soumettre et de dominer doit servir à s’occuper de la terre et 

que nous devons agir avec soin et justice au lieu de détruire ou de 

contrôler les autres.

■ La dignité de chacun consiste à être semblable à Dieu, en 

prenant soin de la création et en participant au processus continu 

de la création. L’homme et la femme sont différents mais les deux 

sont créés à l’image de Dieu et égaux en dignité.

Sujets de prière

■ La justice de genre est un problème crucial au sein de l’église. 

Prions que les hommes comme les femmes aient le courage de 

remettre en cause les stéréotypes inutiles et de promouvoir une 

réflexion biblique autour du genre. 

■ Prions que les dons des femmes soient pleinement libérés 

pour le bien de nos églises et pour apporter leur sagesse et leur 

leadership au niveau de la réponse aux questions liées au VIH.

Autres passages bibliques

LUC 10:38-42 Jésus encourage Marie à s’asseoir à ses pieds et à 

apprendre, comme le faisaient les hommes 

JEAN 4:4-26 Jésus parle avec une femme samaritaine 

MARC 5:25-34 Histoire de la femme guérie de son hémorragie 

JEAN 8:2-11 Histoire de la femme prise en flagrant délit d’adultère

« Il est 
impossible 

d’atteindre nos 
objectifs tout en faisant 

de la discrimination 
envers la moitié de la 

race humaine. »

Kofi Annan, ancien Secrétaire 

général des Nations 

Unies
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– quels sont les avantages du dépistage du VIH avant le mariage, 

pour que les couples entrent dans le mariage pleinement 

conscients de ce qu’implique la vie d’un couple sérodiscordant 

(certains décideront de ne pas se marier)

– et comprendrons comment ceux d’entre nous qui ont une 

relation sérodiscordante (où seulement l’un des partenaires 

a le VIH) peuvent se protéger et protéger leur partenaire 

de l’infection ou de la réinfection au VIH en adoptant des 

pratiques sexuelles plus sûres, en utilisant systématiquement et 

correctement des préservatifs 

– qu’avec une assistance médicale, il est possible pour les couples 

sérodiscordants d’avoir des enfants en bonne santé, qui ne sont 

pas atteints par le VIH.

Nous SERONS…

– conscients que de nombreux couples sérodiscordants vivent 

mariés et heureux 

– conscients que le fait d’être un couple sérodiscordant n’entraîne 

pas obligatoirement une infection au VIH 

– conscients de la réalité et des implications de la sérodiscordance 

chez les couples / partenaires sexuels qui vivent avec le VIH.

Nous AGIRONS…

– et encouragerons les gens à aller faire un test de dépistage du 

VIH en couple afin de connaître leur statut VIH, au lieu de devoir 

deviner le résultat de leur conjoint.

Informations de contexte

« Couple sérodiscordant » est le terme utilisé pour désigner un 

couple marié ou deux partenaires sexuels vivant ensemble, où 

uniquement l’un des deux a le VIH. L’utilisation de préservatifs 

est toujours recommandée chez les couples sérodiscordants pour 

protéger le partenaire qui n’a pas été infecté par le VIH.

De nombreux couples sérodiscordants peuvent avoir des enfants 

en bonne santé qui n’ont pas contracté le VIH, grâce à des 

conseils médicaux et à l’administration d’ARV à la mère avant 

l’accouchement et au bébé juste après la naissance.

Conseils pour le facilitateur

Pensez que certains des participants pourraient être dans cette 

situation. Veillez donc à vous montrer sensible et à ce que la 

discussion soit inclusive.

Une formation en aide psychosociale est fortement recommandée 

pour de nombreuses situations, dont celle des couples 

sérodiscordants. Toutefois, nombreux sont ceux qui ne sont pas en 

mesure de suivre une telle formation et qui ont le souhait d’aider 

les personnes qui vivent des choses difficiles. Cette page propose 

des conseils utiles dans ce sens.

Idées de réponses pratiques

Dans une relation, la possibilité de connaître et de discuter 

ouvertement de son statut VIH est essentielle pour pouvoir 

protéger son partenaire de l’infection.

Réfléchissez à la position et à l’enseignement de l’église sur le 

mariage et le soutien à apporter aux couples sérodiscordants. 

Existe-t-il des obstacles inutiles ? Les gens savent-ils qu’avec des 

conseils médicaux, de nombreux couples sérodiscordants peuvent 

avoir des enfants qui ne contractent pas le VIH ? Discutez de la 

possibilité d’enseigner les leaders à ce sujet au sein de l’église. 

Renseignez-vous sur les centres de dépistage et les services 

d’aide psychosociale dans votre région. Sont-ils accessibles et 

fiables ? L’église devrait-elle entreprendre un plaidoyer pour de 

meilleures infrastructures ?

Références

www.avert.org/condoms.htm Sur l’usage efficace des 

préservatifs par les couples sérodiscordants

AIDE PSYCHOSOCIALE

– Aidez les gens à se détendre. 

– Manifestez-leur toujours du respect.

– Encouragez-les à parler de leur situation.

– Écoutez-les très attentivement. Bien souvent, nous 

pensons déjà à ce que nous allons dire après.

– Ne soyez pas gêné par le silence ou par les larmes.

– N’ayez pas de réactions de surprise, de choc ou de 

jugement : manifestez uniquement de la compréhension.

– Ne donnez pas de conseils. Laissez les gens envisager 

toutes les solutions possibles et prendre leurs propres 

décisions. Toutefois, veillez à ce qu’ils disposent 

d’informations exactes et qu’ils soient au courant de tous 

les services de soutien disponibles.

– Ne parlez jamais à un tiers des confidences qui vous ont 

été faites.

– Soutenez les gens dans les décisions qu’ils prennent 

(même si vous ne les approuvez pas).

– Continuez à voir les gens jusqu’à ce qu’ils soient devenus 

plus positifs par rapport à leur avenir. 

16 Couples sérodiscordants 
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Couples sérodiscordants 

Certains couples découvrent qu’ils sont sérodiscordants 

(uniquement l’un des deux partenaires a le VIH) suite au 

dépistage du VIH. Certains couples décident de se marier 

ou d’avoir des rapports sexuels tout en sachant qu’ils sont 

sérodiscordants. Un couple sérodiscordant peut tout à fait 

avoir une relation heureuse et aimante. 

Discussion :

À l’époque biblique…

1 Dans ce passage d’Éphésiens, comment le Christ aimait-il 

l’église ? Comment manifestait-il cet amour ?

2 Comment pouvons-nous suivre son exemple dans notre vie 

quotidienne ? 

3 De quelle façon s’est traduit son amour pour l’église ? 

4 Comment se traduit notre amour pour l’église ?

5 Est-il facile pour les hommes de suivre son enseignement ?

6 À l’époque du Christ, de quelle façon les épouses respectaient-

elles leur mari ? En quoi cela a-t-il changé aujourd’hui ?

À l’époque du VIH…

7 Par rapport au passage d’Osée, quelle est l’importance de 

la connaissance en général, et plus précisément concernant 

le VIH ? Quelles sont les conséquences du manque de 

connaissance ?

8 Par rapport au passage d’Éphésiens, quels sont les rôles des 

épouses et des époux, et quelle est l’importance de ces rôles en 

rapport avec la prévention, les soins et le soutien relatifs au VIH 

au sein des familles ?

9 Comment le rôle de l’époux, consistant à aimer et à protéger 

l’épouse, peut-il être renforcé lors de cas de VIH dans la 

famille, et en particulier en cas de sérodiscordance ?

10 Pourquoi est-il important que les chrétiens entretiennent une 

relation aimante et attentionnée au sein de leur famille face à 

la maladie ou à la santé ? (Vœux de mariage)

11 En tant qu’église ou communauté, comment pouvons-nous 

aider les couples sérodiscordants qui en font partie ?

12 À quelle fréquence discutez-vous ou parlez-vous de sexe et du 

VIH avec votre partenaire ?

Points à retenir 

■ La sérodiscordance est assez courante, en particulier dans les 

familles où le couple a des rapports sexuels réguliers.

■ Lorsqu’un couple va faire un test de dépistage au VIH 

ensemble, il découvre le statut VIH de l’autre. Cela permet de 

prendre connaissance ouvertement des résultats, en évitant 

la difficulté d’annoncer la nouvelle à son partenaire. De plus, 

le couple bénéficie ensemble d’un service de conseil, ce qui 

lui permet de faire face au défi du VIH et en particulier de la 

sérodiscordance dans la famille.

■ Le principe d’amour, manifesté par l’amour du Christ pour 

l’église, devrait encourager les couples chrétiens à prendre soin 

l’un de l’autre malgré leur sérodiscordance, afin que la famille ne 

se brise pas à un moment aussi critique.

■ La stigmatisation et la discrimination au sein de l’église, ou 

de la communauté, poussent au déni et donnent l’impression 

que personne ne vit avec le VIH, encore moins les couples 

sérodiscordants.

Sujets de prière

■ Prions pour les couples discordants qui sont souvent victimes 

de stigmatisation et de discrimination, et pour le partenaire 

séropositif qui est peut-être victime d’autostigmatisation.

■ Prions qu’un véritable amour s’épanouisse chez les couples 

chrétiens car l’amour chasse la crainte, y compris la crainte 

souvent liée à la présence du VIH au sein de la famille.

Autres passages bibliques

ACTES 18:1-3, 18-26 Remarquez que Priscilla et Aquila faisaient 

souvent des choses ensemble

1 JEAN 3:16 Un amour qui nous pousse à donner notre vie pour 

les autres

Éphésiens 5:25-33
Osée 4:6

37
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons en tant qu’église l’importance de créer un 

environnement sûr et chaleureux, où les gens peuvent se faire 

confiance et où tous ont la possibilité d’être au service les uns 

des autres 

– et réfléchirons à ce que signifie la pleine participation de ceux 

d’entre nous qui vivent avec le VIH 

– et étudierons l’impact de la pleine participation des personnes 

qui vivent avec le VIH, quant à une prévention, des traitements, 

des soins et un soutien efficaces, et pour prévenir des décès et 

de nouvelles transmissions évitables 

– et comprendrons à quel point l’approche traditionnelle de 

l’église au niveau de la provision de soins à domicile pour les 

personnes qui ont le VIH est limitée.

Nous SERONS…

– capables de comprendre à quel point le Christ accueille 

l’ensemble de l’humanité

– capables de chercher humblement à comprendre les intentions 

de Dieu pour son église.

Nous AGIRONS…

– avec obéissance afin d’honorer nos engagements individuels au 

niveau de notre réponse au VIH

– de façon à encourager la pleine participation des personnes qui 

vivent avec le VIH

– de façon à encourager les gens à ne pas se satisfaire 

uniquement de ce que nous faisons déjà. 

Informations de contexte

Nos croyances culturelles et religieuses façonnent souvent nos 

attitudes. Cela a une incidence sur notre comportement et notre 

façon de traiter les autres. 

Au cours des années que nous avons déjà passées à apporter 

une réponse au VIH, l’église a eu un rôle pionnier au niveau de 

la prise en charge des orphelins, des enfants vulnérables et des 

soins à domicile pour ceux d’entre nous qui étaient atteints de 

maladies liées au VIH. Toutefois, dans de nombreux cas, l’église 

a également encouragé des attitudes de jugement et alimenté 

la stigmatisation. Cela a empêché la pleine participation de 

ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH. Pourtant, le potentiel 

de l’église est grand pour transformer les attitudes et donner 

l’exemple de la lutte contre la stigmatisation. Beaucoup de ceux 

qui se sont inlassablement engagés au niveau de la réponse au 

VIH sont aujourd’hui las, et se demandent pourquoi, en dépit 

de la somme d’efforts fournis, si peu de progrès ont été faits au 

niveau de la réponse de l’église.

Conseils pour le facilitateur

Explorez les différentes sortes de participation possibles, comme 

l’approbation de décisions déjà prises, l’élaboration de décisions 

et la planification de nouvelles directions qui doivent être 

approuvées. Estimez dans quelle mesure la participation de ceux 

d’entre nous qui vivent avec le VIH est réellement encouragée. 

Discutez de la façon dont l’église pourrait modifier ses attitudes 

de jugement et la croyance selon laquelle le VIH est une 

malédiction ou une punition de Dieu pour notre péché. Il s’agit 

là d’un énorme obstacle qui empêche l’église de bénéficier de la 

pleine participation des personnes qui vivent avec le VIH, et qui 

empêche les gens de solliciter le soutien dont ils ont besoin. 

Idées de réponses pratiques 

Comment pouvons-nous aider ceux d’entre nous qui vivent 

avec le VIH à faire confiance à l’église, et à croire qu’ils peuvent 

apporter une contribution et mettre à disposition leurs savoir-

faire et leur expérience pour aider les autres ?

Dans cette étude, nous apprenons que des attitudes incorrectes 

peuvent facilement détruire les familles. De la même façon, des 

attitudes incorrectes au sujet du VIH peuvent briser la famille 

de l’église. Nous devons changer nos attitudes pour pouvoir 

apprécier la pleine participation que Dieu veut pour chacun 

d’entre nous au sein de sa famille.

En quoi les expériences des personnes qui vivent avec le VIH 

peuvent-elles avoir un véritable impact pour bâtir l’église ?

Références

Paroles Positives : Leaders religieux vivant avec ou 

personnellement affectés par le VIH et le SIDA Se dévouer aux 

autres No 1, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2005

Agissons ! Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à 

mettre en œuvre des projets sur le VIH et le SIDA par Lucy Y 

Steinitz, Se dévouer aux autres No 2, Stratégies pour l’espoir, 

Oxford 2005

« L’église a un rôle unique à jouer pour redonner de l’espoir 

et un sentiment de valeur à ceux qui les ont perdus. La 

Bible dit que nous sommes tous créés à l’image de Dieu, 

homme et femme. Le VIH ne change cela en rien. »

Pasteur Samuel Mayele, HEAL, 

République Démocratique du Congo

17 Pleine participation des 
personnes vivant avec le VIH
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Pleine participation des 
personnes vivant avec le VIH

Ce récit de Luc nous révèle le cœur de Dieu le Père. Dans 

de nombreuses cultures, le père est une figure d’autorité, 

respecté et craint par ses enfants. À l’époque biblique, un 

homme digne d’un certain âge ne courrait pas. Pourtant, 

dans ce passage, le père va à l’encontre de sa culture et des 

traditions pour montrer son amour et son pardon à son fils 

indigne, en courant vers lui, en l’embrassant et en l’honorant. 

Le fils aîné, qui s’est comporté comme le doit un enfant 

consciencieux, éprouve du ressentiment. Celui qui mériterait 

ce traitement ne le reçoit pas, mais celui qui mériterait d’être 

corrigé fait l’objet d’une fête. 

Le fils prodigue a décidé de rentrer chez lui parce qu’il sait 

qu’il y sera bien mieux que là où il se trouvait. Son frère est 

jaloux de l’attention et du pardon accordés à son jeune frère. 

Son père le rassure avec douceur de son amour pour lui et le 

reprend pour son attitude. 

Discussion

À l’époque biblique…

1 Dans cette histoire, qui sont les principaux personnages ?

2 Pourriez-vous raconter cette histoire du point de vue du père ? 

Ou du point de vue de l’un des deux fils ?

3 Qu’est-ce qui a amené le plus jeune fils à se repentir ?

4 Quelle a été la réaction du père lorsqu’il a aperçu son fils perdu ? 

Pourquoi sa réaction est-elle si surprenante ?

À l’époque du VIH…

5 Dans cette histoire, en quoi les attitudes du père reflètent-elles 

les attitudes de Dieu envers nous ? Reflètent-elles nos attitudes 

vis-à-vis des autres ?

6 Quelle est la réaction du fils aîné ? D’après vous, pourquoi 

ressentait-il cela ?

7 Sa réaction reflète-t-elle nos attitudes et notre comportement 

fréquent vis-à-vis des autres, plus particulièrement dans le 

contexte du VIH ?

8 Notre église a-t-elle adopté une réponse officielle au VIH ? 

Cette réponse comprend-elle la prévention, les soins, le soutien 

et le plaidoyer ? Qui devrait assumer la responsabilité de la 

réponse au VIH ? 

9 Est-ce que notre communauté de fidèles est un lieu où tout 

le monde est accueilli et où chaque membre peut pleinement 

participer ? Comment pouvons-nous jouer le rôle du père, pour 

faire de notre église un « foyer » et créer un environnement 

chaleureux propice à la participation de tous ?

Points à retenir

■ Nos attitudes personnelles peuvent empêcher notre église 

d’être la communauté sûre et accueillante que Dieu a voulu 

qu’elle soit.

■ Les attitudes de jugement au sein de l’église peuvent créer une 

culture de silence et de stigmatisation, qui empêche ceux d’entre 

nous qui vivent avec le VIH de pouvoir pleinement participer. 

Cela peut également entraver la prévention du VIH et restreindre 

l’accès aux traitements, aux soins et au soutien dont les gens ont 

besoin, réduisant ainsi la qualité de vie de ceux d’entre nous qui 

vivent avec le VIH et contribuant à des décès évitables.

■ Ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH ressentent parfois 

qu’ils n’ont rien à offrir, à cause de leur autostigmatisation. 

Pourtant, chacun d’entre nous est appelé à apporter sa 

contribution en tant que membre du corps de Christ.

Sujets de prière

■ Prions que Dieu nous aide à réellement aimer tout le monde 

comme le Christ, à suivre les principes bibliques, à être de bons 

témoins de Dieu et à partager son amour inconditionnel avec tous 

ceux qui nous entourent.

■ Prions que les attitudes de jugement au sein de l’église 

changent, pour que ceux qui vivent avec le VIH puissent trouver 

l’amour et le soutien dont ils ont besoin et partager leurs dons 

avec l’église. 

Autres passages bibliques

PSAUME 139:13-16 Chacun d’entre nous est précieux et aimé 

de Dieu

1 JEAN 4:7-12 L’amour de Dieu et le nôtre

Luc 15:11-32
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– mieux comment les orphelins, les autres enfants vulnérables 

et les personnes en ayant la charge sont touchés par le VIH, le 

chagrin et le deuil

– et nous reconnaîtrons les besoins spécifiques de ces groupes en 

matière de soins et de soutien. 

Nous SERONS…

– sensibles vis-à-vis des besoins pratiques, émotionnels et 

spirituels des orphelins et des autres enfants vulnérables

– à même de comprendre les pressions qu’endurent les personnes 

ayant la charge d’enfants.

Nous AGIRONS…

– de façon à identifier comment nous pouvons, en tant 

qu’individus, ou église et communauté, prendre soin des 

orphelins et des autres enfants vulnérables ainsi que des 

personnes en ayant la charge, et les soutenir. 

Informations de contexte

Les enfants et les personnes qui s’en occupent sont généralement 

ceux qui souffrent le plus des conséquences économiques et sociales 

du VIH. Les enfants dont les parents sont gravement malades ou 

morts sont susceptibles de souffrir sur le plan émotionnel, de faim, 

de pauvreté et de mauvaise santé. Ils seront peut-être également 

victimes de stigmatisation. Les enfants s’occupent parfois eux-

mêmes d’autres personnes, par exemple de membres malades 

de leur famille ou de leurs frères et sœurs plus jeunes. Certains 

d’entre eux ont parfois le VIH. Tous ces enfants ont plus de chances 

d’abandonner l’école et de souffrir de carences affectives. 

Les adultes ont souvent du mal à parler avec les enfants de la 

maladie ou de la mort d’un parent ou d’un tuteur, et à les aider 

à faire face au processus de deuil. Les proches ou les tuteurs qui 

prennent en charge les enfants orphelins sont souvent pauvres 

eux aussi et ne reçoivent pas suffisamment d’aide de la part du 

gouvernement. Ils ne sont pas non plus formés à communiquer 

avec des enfants qui ont souvent des séquelles émotionnelles 

de la maladie ou de la mort prématurée de leur(s) parent(s). Ces 

enfants de nos communautés ont besoin d’un soutien pratique, 

émotionnel et spirituel constant.

De nos jours, ce sont les grands-parents qui s’occupent 

de la moitié des orphelins du sida dans le monde. Ils n’ont 

parfois que peu de moyens pour payer la nourriture et les 

soins médicaux nécessaires et ont des difficultés à assumer 

le travail physique que cela implique. 

Conseils pour le facilitateur

Discutez des opportunités de formation pour adultes qui existent 

pour aider les enfants à faire leur deuil et à s’adapter aux 

changements majeurs de leur vie.

Invitez si possible des personnes qui s’occupent de tels enfants et 

des enfants chefs de famille, qui puissent venir parler de leur vie et 

des pressions qu’ils subissent.

Examinez en quoi les orphelins, les enfants vulnérables et les 

personnes qui s’en occupent auraient besoin d’un plaidoyer de la 

part des autres. Quelle forme pourrait prendre ce plaidoyer ?

Idées de réponses pratiques

Les enfants sont notre avenir. Il est indispensable de répondre à 

leurs besoins afin de les aider à grandir et à devenir des adultes 

équilibrés, attentionnés et sûrs d’eux. 

Dans Actes 6:1-6, des personnes précises ont été choisies pour 

organiser la prise en charge des veuves. Servez-vous de ce récit 

comme un exemple de la façon dont l’église s’organisait pour 

répondre à un besoin spécifique.

Discutez de la façon dont l’église pourrait offrir des soins et un 

soutien pour répondre aux besoins des enfants orphelins ou 

affectés par le VIH, et à ceux des personnes qui s’en occupent, en 

particulier dans les cas où les ressources sont très limitées.

Discutez des autres ressources et du soutien (par ex. formations) 

qui pourraient aider les leaders d’église et communautaires à 

initier une réponse à ces besoins. Comment pourrions-nous y 

avoir accès ? 

Références

The Child Within: Connecting with children who have 

experienced grief and loss par Judy Rankin, Se dévouer aux 

autres No 6, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2008

18 Soins et soutien aux enfants vulnérables
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Soins et soutien aux enfants 
vulnérables 

Jésus s’est mis en colère lorsque ses disciples ont repris les 

gens parce qu’ils lui amenaient leurs enfants. Il n’y a que 

deux autres occasions dans la Bible où nous voyons Jésus en 

colère, et ici, sa colère est dirigée vers ses propres disciples. 

Les prophètes de l’Ancien Testament ont appelé les dirigeants 

et le peuple d’Israël à soutenir les droits des veuves et des 

orphelins. Dans le Nouveau Testament, Jacques souligne 

l’importance des actes concrets de soutien vis-à-vis des 

personnes faibles et vulnérables, comme l’expression de 

notre foi chrétienne. 

Les enfants sont parfois perçus comme ayant moins de valeur 

que les adultes. Ils sont souvent impuissants, vulnérables et 

dépendants des autres. Toutefois, Jésus les aime et manifeste 

à leur égard une attention toute particulière.

Discussion

À l’époque biblique… 

1 Pourquoi les disciples ont-ils repris les mères qui amenaient 

leurs enfants à Jésus ?

2 Comment Jésus réagit-il aux enfants qui lui sont amenés ?

3 Pourquoi les enfants ont-ils une telle importance aux yeux 

de Jésus ?

4 Pourquoi les enfants ont-ils une telle importance au sein 

de l’église ?

À l’époque du VIH…

5 Que pouvons-nous apprendre de l’attitude de Jésus vis-à-vis des 

enfants ?

6 De quelle façon les enfants sont-ils touchés lorsque leurs 

parents vivent avec le VIH ?

7 Quels sont les principaux besoins des enfants orphelins ou 

touchés par le VIH ? 

8 Quels sont les défis pour les personnes qui s’occupent de ces 

enfants, alors qu’elles sont souvent âgées et doivent prendre en 

charge les soins et le soutien de ces enfants ?

9 Quels sont les principaux besoins des personnes qui s’occupent 

d’enfants orphelins ou touchés par le VIH ? 

10 Au sein de notre église et de notre communauté, qui pourrait 

prendre en charge la coordination des activités de soins et de 

soutien aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux personnes 

qui s’en occupent ? 

11 Notre église pourrait-elle en faire un ministère ?

Points à retenir 

■ Jésus nous montre la valeur que Dieu accorde aux enfants. Le 

soutien aux enfants vulnérables est une des pierres angulaires à la 

formation de disciples.

■ Les enfants ne peuvent se permettre d’attendre que les 

organisations et les gouvernements discutent de leurs besoins. 

Leurs besoins sont immédiats. L’église et la communauté peuvent 

se mobiliser pour contribuer à apporter une éducation, des soins 

de santé, un soutien physique, spirituel et émotionnel si ceux-ci 

ne sont pas fournis par l’extérieur.

■ En plus de leurs besoins physiques, les enfants ont besoin 

d’enseignements pratiques, de s’amuser, d’amitié, de soutien et 

de conseils. Nous pouvons tous réfléchir à la façon dont nous 

pourrions aider à répondre à certains de ces besoins.

Sujets de prière

■ Prions qu’un plus grand nombre d’églises développent leur 

capacité à offrir des soins et un soutien appropriés aux enfants 

vulnérables.

■ Prions que les églises puissent offrir un soutien, des formations 

et appui aux personnes qui s’occupent de ces enfants, et qu’elles 

mènent un plaidoyer en leur nom. 

■ Prions pour les organisations capables de proposer des 

formations et du soutien aux églises dans ces domaines, afin 

qu’elles disposent des ressources nécessaires et qu’elles soient en 

mesure d’aider les églises à atteindre leur plein potentiel. 

Autres passages bibliques

MATTHIEU 25:31-46 Jésus souligne l’importance de prendre 

soin des autres et de répondre non seulement à leurs besoins 

spirituels, mais aussi à leurs besoins physiques 

JACQUES 2:14-17 La foi et les actes 

Marc 10:13-16, Ésaïe 1:17 
et Jacques 1:27

Fin
2007, il était 

estimé que plus de 
15 millions d’enfants 

avaient perdu un de leurs 
parents, ou les deux, à 

cause du sida.

AVERT
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– quel est le rôle capital de l’église dans la démonstration d’un 

leadership clair au niveau de la réponse au VIH

– à quel point un plaidoyer efficace est nécessaire afin de 

mobiliser des ressources pour ceux d’entre nous qui sont 

touchés par le VIH

– quelle est la meilleure façon d’aider les gens à comprendre leur 

potentiel au niveau des rôles de leadership et de plaidoyer pour 

répondre au VIH.

Nous SERONS…

– équipés pour réfléchir aux attitudes et aux pratiques de 

leadership à l’ère du VIH

– mobilisés pour jouer un rôle en matière de plaidoyer pour le 

VIH, peu importe à quel niveau.

Nous AGIRONS…

– de façon à encourager les individus, les familles et ceux qui 

vivent avec ou qui sont affectés par le VIH à réfléchir à leur 

potentiel dans des rôles de leadership ou de plaidoyer 

– de façon à explorer des opportunités de plaidoyer en matière 

de VIH au sein et à l’extérieur de nos communautés et de 

nos familles.

Informations de contexte

Le leadership permet d’orienter la façon dont la société, les 

individus, les communautés, les familles et les institutions 

interagissent et répondent aux problèmes qu’ils rencontrent. Tout 

le monde peut être appelé par Dieu à assumer une position de 

leadership, à répondre à diverses situations. Dans certains cas, des 

personnes sont également nommées par la communauté pour 

servir les autres dans une position de leadership.

Mener un plaidoyer signifie parler avec et au nom des autres, dans 

le but d’expliquer leurs besoins et leurs préoccupations à ceux qui 

ont le pouvoir de prendre en charge ces besoins et d’induire des 

changements. Nous avons reçu un mandat biblique : prendre soin 

des personnes marginalisées et remettre en cause l’injustice.

Conseils pour le facilitateur

En tant que leader, Néhémie faisait partie de la solution et il a 

participé au travail physique. Mais il ne pouvait le faire seul : il 

avait besoin de l’ensemble de la communauté pour reconstruire 

les murailles. 

Discutez des approches nécessaires pour mener un leadership 

et un plaidoyer efficaces. Quelques suggestions possibles : une 

bonne compréhension de la situation, de la persévérance, des 

prières, de la passion et une communication efficace. 

Idées de réponses pratiques

Discutez de la meilleure façon d’encourager les gens dans nos 

églises à agir comme Néhémie dans le contexte de la réponse 

au VIH. 

De quelles qualités avons-nous besoin en tant que chrétiens pour 

engager un plaidoyer efficace pour les gens qui vivent avec le 

VIH ?

Les Israélites étaient confrontés au problème d’une muraille 

effondrée, qui les rendait vulnérables aux attaques. Quelles 

pourraient être ces « murailles effondrées » dans notre 

communauté ? À quels problèmes faut-il remédier ? 

En tant que leaders, comment pouvons-nous défendre la justice, 

la vérité et les droits de notre famille et des membres de la 

communauté ?

Références

ROOTS 1 et 2 : Le guide du plaidoyer Tearfund

Il est désormais prouvé que la circoncision masculine 

(faite dans les règles de l’hygiène) peut réduire le risque de 

contraction du VIH de 60% chez les hommes. Toutefois, 

ne jamais utiliser des lames non stériles ou contaminées, 

car il y a possibilité de transmission du VIH. Les leaders 

peuvent contribuer à la diffusion de cette information.

19 Leadership et plaidoyer
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 Leadership et plaidoyer

On construit des murs dans le but de protéger les maisons 

et les communautés. Si un mur est fragilisé ou fendu, il 

peut facilement s’effondrer. Une fois qu’un mur est cassé, la 

maison risque de s’écrouler. De même, nos communautés 

sont établies avec diverses sortes de « murailles et 

structures ». Sans elles, nos communautés deviennent plus 

vulnérables aux attaques. Néhémie a identifié ce besoin dans 

sa communauté, et a entrepris un plaidoyer au nom de son 

peuple auprès de ceux qui étaient en position de pouvoir et 

qui pouvaient aider. Il s’est d’abord présenté devant Dieu, 

dans la prière. Puis il s’est adressé aux personnes en position 

d’autorité, qui disposaient du pouvoir et des ressources 

nécessaires, avant d’agir.

Discussion

À l’époque biblique…

1 Quels étaient les principaux problèmes et besoins des Israélites ? 

2 De quelles qualités de leadership Néhémie a-t-il fait preuve ? À 

qui a-t-il demandé de l’aide ? 

3 Comment les autres ont-ils réagi ? D’après vous, pourquoi ? 

4 Comment Néhémie a-t-il répondu aux menaces rencontrées 

lors de la reconstruction de la muraille ?

5 Quels plans a-t-il mis au point pour garantir une bonne 

communication le long de la muraille ?

6 Quelles sortes de qualités et de pratiques font un bon ou un 

mauvais leader ? Pensez au modèle de leadership serviteur 

de Jésus. 

À l’époque du VIH…

7 Qu’attendons-nous d’un leader dans notre communauté, dans 

notre église, notre famille ou notre pays ?

8 Comment recourrons-nous à nos aptitudes au leadership 

confiées par Dieu pour répondre aux problèmes rencontrés par 

notre communauté ?

9 Quelles sont les opportunités d’engagement dans des activités 

de leadership et de plaidoyer au sein de nos communautés et de 

notre famille ?

10 Comment pouvons-nous mobiliser et soutenir ceux d’entre 

nous qui vivent avec le VIH dans des rôles de leadership et de 

plaidoyer ?

11 Comme Néhémie, avons-nous besoin des autres pour nous 

soutenir dans notre plaidoyer et notre leadership dans le 

domaine du VIH ? De quel genre de soutien et de protection 

avons-nous besoin ? 

12 En tant qu’individus, de quel genre de leadership sommes-nous 

appelés à faire preuve dans le contexte du VIH ?

Points à retenir

■ Nous avons besoin de la direction de Dieu pour fournir un 

bon leadership et mener un juste plaidoyer par rapport à ces 

problèmes clés.

■ L’église est bien placée pour inciter les autorités et les 

organisations locales à entreprendre davantage pour soutenir 

toutes sortes d’initiatives liées au VIH.

■ Chacun d’entre nous a la responsabilité d’accompagner et de 

soutenir ceux qui ont besoin de nous, et de se tenir sur la brèche 

pour eux.

■ Nous avons tous besoin de nous engager, de faire preuve de 

discernement et d’être habilités afin de fournir un leadership et un 

plaidoyer efficaces au niveau du VIH dans nos situations.

Sujets de prière

■ Demandez à Dieu de nous montrer comment dépendre de lui 

pour recevoir la force, la compréhension et la grâce de restaurer 

toutes les situations où le leadership fait défaut ou là où il est 

fragile, et les situations où nous sommes face à des « murailles 

endommagées ». 

■ Prions pour tous ceux qui sont vulnérables au VIH à cause de la 

pauvreté, des violences sexistes et de la stigmatisation. 

■ Prions pour ceux qui ont la charge d’enfants qui ont perdu leurs 

parents ou dont les parents sont malades, et qui risquent de se 

retrouver sans protecteurs ni personne qui pourvoit à leurs besoins. 

■ En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous exprimer 

au nom de ceux qui ont des besoins. Prions que Dieu nous dirige 

pour savoir comment suivre l’exemple de Néhémie et prendre des 

initiatives pour répondre aux besoins au sein de nos communautés.

Autres passages bibliques

ÉSAÏE 6:8 Le prophète Ésaïe répond à l’appel de Dieu

MICHÉE 6:8 Dieu nous appelle à agir avec justice et à faire preuve 

de bonté

JACQUES 2:14-17 La foi concrète en action

Néhémie 4:1-20
Néhémie 6:15-16
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– comment explorer et réfléchir à la réalité de la mort

– comment répondre pour empêcher des décès « évitables ».

Nous SERONS…

– capables de parler plus ouvertement de la mort et de briser le 

tabou et le silence à ce sujet.

Nous AGIRONS…

– de façon à aider les gens à planifier leur avenir et à prévoir le 

nécessaire pour leur famille dans l’éventualité de la mort.

Informations de contexte

On constate souvent l’attitude suivante : la maladie et la mort 

sont « la volonté de Dieu », rien ne peut donc être fait. Pourtant, 

la vie est un don précieux de Dieu : avec le bon traitement, des 

encouragements, des soins et du soutien, beaucoup de personnes 

souffrant de maladies liées au VIH peuvent retrouver la santé et 

continuer à vivre pleinement. Il est donc important d’aider les 

participants à combattre ce fatalisme, qui peut pousser les gens à 

« baisser les bras » et à mourir prématurément. 

Conseils pour le facilitateur 

N’oubliez pas que le fait de parler de la mort peut susciter de fortes 

émotions. Montrez-vous sensible aux besoins et au ressenti des 

membres du groupe. Ils sont peut-être eux-mêmes confrontés à 

ces choses ou en train de pleurer des êtres chers, c’est pourquoi 

vous devez laisser les gens participer dans la mesure où ils le 

souhaitent.

Idées de réponses pratiques 

Encouragez les personnes qui sont malades à ne pas « baisser les 

bras », mais à demander une aide médicale et un traitement dans 

la mesure du possible.

S’il n’est pas possible d’obtenir des ARV localement, un groupe de 

l’église pourrait solliciter le soutien communautaire et interpeller 

les dirigeants locaux et les autorités gouvernementales au sujet 

d’un meilleur accès aux services de santé.

Les parents malades du VIH ou du sida peuvent préparer des 

« boîtes à souvenirs » qui seront une source de réconfort pour 

leurs enfants et les aideront à se souvenir de leurs parents au 

cours des années à venir.

Tous les parents devraient prendre des dispositions, de préférence 

juridiques, pour que leurs enfants soient pris en charge en cas de 

décès, quelle qu’en soit la cause.

Références

Memory Book for Africa par C L Smith et R O’Brine, 2000.

Disponible sur www.talcuk.org (Teaching Aids at Low Cost)

Footsteps 61 (Pas à Pas 61) Boîte à souvenirs, pages 8-9

www.Biblelight.org La mort de Jésus

www.spirithome.com.death.html La mort

20 Dispositions en cas de décès

BOÎTES À SOUVENIRS

Les boîtes à souvenirs peuvent contenir tout ce qui peut 

aider les enfants à se souvenir de leurs parents. On peut 

y mettre des photos, des recettes de cuisine favorites, 

des illustrations spéciales, des cartes et des lettres, des 

descriptions d’évènements passés ou la mention de dates 

spéciales pour la famille ou la communauté. On doit 

aussi inclure les informations importantes concernant les 

parents comme leurs noms complets, les dates et lieu de 

naissance, mariage et décès, l’endroit où les documents 

importants ou les objets de valeur sont rangés, ainsi que 

leur arbre généalogique.
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Dispositions en cas 
de décès

Nous trouvons souvent difficile de parler de la mort, car ce 

sujet soulève de nombreuses peurs et des tabous. Pourtant, 

c’est un sujet qui nous touche absolument tous. Cette 

étude biblique nous donnera l’occasion d’explorer ce sujet 

difficile à travers la Bible. Cela nous permettra de nous 

pencher sur nos croyances et nos pratiques et d’envisager les 

changements positifs que nous pourrions faire.

Discussion 

À l’époque biblique…

1 Pourquoi les sœurs ont-elles fait savoir à Jésus que Lazare était 

tombé malade ?

2 Pourquoi Jésus a-t-il retardé sa visite ?

3 La mort de Lazare aurait-elle pu être empêchée ? Discutez-en.

À l’époque du VIH…

4 Qu’est-ce qui rend le sujet de la mort difficile à aborder dans 

notre culture ?

5 Quel genre d’émotions les gens ont-ils lorsqu’ils s’occupent de 

quelqu’un qui est atteint d’une maladie en phase terminale ?

6 De quelles façons les gens se préparent-ils habituellement 

à la mort dans notre culture ? Ces pratiques sont-elles utiles 

ou nuisibles ?

7 Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le fait de 

nous préparer à la mort et d’offrir de l’espoir et d’encourager 

les gens à continuer à vivre lorsque c’est possible ?

8 Existe-t-il des moyens pratiques qui peuvent nous permettre 

de nous aider mutuellement à faire face à ces problèmes ?

Points à retenir

■ La mort est une réalité pour nous tous, mais cela ne signifie 

pas que nous devions sombrer dans le désespoir ou baisser les 

bras lorsque l’un d’entre nous est malade. La vie est précieuse 

et elle doit être protégée, c’est pourquoi en tant que chrétiens 

nous devons faire tout notre possible pour empêcher les décès 

« évitables » (surtout pour le bien des éventuels enfants 

concernés). Si elles ont accès à des traitements médicaux, ainsi 

qu’à de bons soins et à du soutien, de nombreuses personnes 

peuvent se remettre, même de maladies graves, et ceux d’entre 

nous qui vivent avec le VIH peuvent vivre en bonne santé et 

épanouis.

■ Toutefois, cela ne signifie pas que nous devions rester dans 

le déni lorsque la mort approche. Nous pouvons mutuellement 

nous aider à faire face à la mort et à nous y préparer. Nous devons 

parler de nos peurs et de nos espoirs pour notre famille et pour 

son avenir. En tant que communauté chrétienne, nous pouvons 

prendre soin des personnes mourantes et les soutenir, aider les 

familles qui prennent soin des personnes en phase terminale, prier 

les uns pour les autres et aider les gens à planifier l’avenir de leur 

famille en cas de décès.

Sujets de prière

■ Prions pour ceux qui sont malades, en particulier ceux qui sont 

confrontés à la mort ou qui ont peur. Prions qu’ils soient guéris de 

leur souffrance et qu’ils puissent connaître la paix et la présence 

de Dieu.

■ Prions pour ceux qui s’occupent des membres malades de leur 

famille, et pour ceux qui ont récemment perdu un être cher. Prions 

que leurs forces soient renouvelées et qu’ils soient réconfortés.

■ Prions pour recevoir la sagesse afin de savoir comment aider et 

soutenir les gens dans ces situations.

Autres passages bibliques

ECCLÉSIASTE 9:10 Faites bon usage de votre temps sur terre

GENÈSE 3:19 Nous retournerons tous à la poussière

ÉSAÏE 57:1-2 Celui qui est droit entre dans la paix et le repos lors 

de sa mort

Jean 11:1-16
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– comment explorer et réfléchir à la réalité de la mort

– quels passages bibliques lire avec les personnes confrontées à la 

mort, afin de leur apporter réconfort et espérance.

Nous SERONS…

– capables de parler plus ouvertement de la mort et de briser le 

tabou et le silence à ce sujet

– capables de prier avec les personnes mourantes et de les aider 

à accepter leur situation et à trouver la paix du cœur et de 

l’esprit.

Nous AGIRONS…

– de façon à aider les gens à planifier l’avenir et à prévoir le 

nécessaire pour leur famille dans l’éventualité de la mort.

Informations de contexte

La mort est inévitable pour nous tous. Il est important que nous y 

fassions face en comprenant et en acceptant qu’elle fait partie des 

plans ultimes de Dieu pour nous. 

La foi en Dieu apporte une force et un courage considérables face 

à la mort. Lors de notre mort, notre foi en Dieu nous conduira 

dans sa merveilleuse présence. Nous devrions tous être prêts et 

aptes à partager notre espérance pour l’avenir avec les personnes 

mourantes, avec douceur, si elles nous le demandent.

En ce qui concerne les parents, il y a diverses choses importantes 

qu’ils peuvent faire pour préparer leurs enfants à l’avenir.

Conseils pour le facilitateur

Il s’agit de la suite de l’histoire de la mort de Lazare, que nous 

avons vue lors de la dernière étude. Ne vous attardez pas 

uniquement sur le miracle de Jésus, qui ressuscite Lazare d’entre 

les morts, mais sur les réactions de son entourage : en particulier 

ses sœurs, Marie et Marthe.

Aidez les gens à discuter de ce qu’ils ressentent à l’idée de leur 

propre mort. Y a-t-il des choses spécifiques dont nous avons peur 

ou qui nous préoccupent ?

Discutez du genre de réconfort et de soutien dont les gens ont 

besoin lorsqu’un membre de leur famille est mourant.

Idées de réponses pratiques

Mettez en place des groupes de volontaires pour visiter les 

personnes malades, afin de leur apporter de l’encouragement, de 

l’aide et des soins concrets, ou simplement pour parler et prier 

avec elles. 

Les gens peuvent discuter avec un ami de ce qu’ils souhaitent 

faire de leurs possessions après leur mort. Par exemple, comment 

pouvons-nous nous assurer que nos enfants seront pris en charge 

et qu’ils pourront rester dans leur maison ? Avec l’aide d’un 

ami, ils peuvent rédiger un testament succinct, c’est-à-dire une 

lettre signée qui devra être lue à voix haute après leur mort, et 

qui spécifie clairement ce qui doit être fait de leurs possessions 

et de leur maison. Deux personnes, qui ne devraient pas être 

des membres de la famille, et qui ne seront pas bénéficiaires du 

testament, devraient signer et dater le testament afin qu’il ait une 

validité juridique.

Discutez de la façon dont nous pouvons planifier et prendre des 

dispositions pratiques en étant encore en vie et en bonne santé, 

pour nous assurer que notre famille (surtout nos enfants) soit 

protégée et prise en charge si nous mourrons.

Références

www.Biblelight.org La mort de Jésus

www.spirithome.com/death.html La mort

The Child Within: Connecting with children who have 

experienced grief and loss par Judy Rankin, Se dévouer aux 

autres No 6, Stratégies pour l’Espoir, Oxford 2008
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La réalité de la mort

Toutes les cultures réagissent de façon différente à la mort. 

Certains rituels et pratiques nous permettent d’honorer 

ceux que nous aimons lorsqu’ils meurent, et nous aident 

à exprimer notre chagrin lors de notre deuil. Néanmoins, 

certaines traditions et croyances peuvent être plus nuisibles 

qu’utiles. Dans ce passage, nous allons voir comment Jésus a 

réagi à la mort de son ami.

Discussion 

À l’époque biblique…

1 Comment Jésus réagit-il à la mort de Lazare ?

2 Quelles sont les différences entre la réaction de Marthe et celle 

de Marie vis-à-vis de Jésus ?

3 Comparez l’attitude de Jésus à celle de Marthe et des autres 

personnes présentes.

4 Dans ce passage, quelles choses surprenantes fait Jésus ? 

(Pleurer, ouvrir le tombeau, enlever les bandes…) Comment 

auraient réagi les gens dans notre culture ? 

À l’époque du VIH…

5 Quelles croyances et pratiques avons-nous dans notre culture 

au sujet de la mort, des funérailles et du deuil ? Lesquelles sont 

utiles, lesquelles sont nuisibles, et pourquoi ?

6 Est-ce que certaines de ces pratiques augmentent la vulnérabilité 

des gens au VIH ? Comment pourrions-nous changer cela ?

7 Jésus a pleuré, malgré le fait qu’il savait qu’il allait ramener 

Lazare à la vie. Comment devrions-nous réagir face aux 

personnes qui sont en deuil ?

8 Comment pouvons-nous offrir du réconfort et du soutien 

pratique à ceux qui pleurent un être cher ? 

Points à retenir 

■ Cette histoire nous relate un grand miracle du Christ : mais 

Dieu fait encore des miracles aujourd’hui. Notre foi ne doit pas 

essayer de poser des limites à la puissance de Dieu, qui peut guérir 

et ramener les gens à la vie.

■ Le simple fait d’être présent auprès des autres et de leur 

manifester de l’amour en situation de deuil, est plus important que 

de trouver les bonnes paroles à dire.

■ Le fait de savoir que la mort est proche peut aider les gens à 

se préparer, au niveau pratique, mais encore plus important, au 

niveau spirituel.

Sujets de prière

■ Prions pour ceux qui sont confrontés à la mort, afin qu’ils soient 

réconfortés par notre foi en la résurrection des morts.

■ En finalité, Dieu nous guérit tous à travers la mort, en mettant 

un terme à la souffrance et nous offrant la vie éternelle avec lui.

Autres passages bibliques

1 THESSALONICIENS 4:13-14 Notre espérance en la résurrection

1 CORINTHIENS 15:12-20 La résurrection des morts

1 CORINTHIENS 15:51-57 La mort a été engloutie dans la victoire !

Jean 11:17-44
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– et comprendrons de quelles façons concrètes nous pouvons 

nous entraider dans la mort et le deuil.

Nous SERONS…

– capables de partager le chagrin de ceux qui ont perdu un ami 

ou un proche 

– capables de considérer la mort comme une guérison et une 

libération de la souffrance pour vivre avec Dieu.

Nous AGIRONS…

– de façon à soutenir et encourager ceux qui viennent de perdre 

un être cher 

– de façon à aider les enfants à vivre leurs émotions et leurs 

réactions à la mort de leurs parents.

Informations de contexte

Dans ce passage biblique d’1 Corinthiens, le « premier homme » 

désigne Adam dans le livre de la Genèse, et le « dernier Adam » 

désigne Jésus-Christ. C’est la résurrection de Jésus d’entre les 

morts qui brise le pouvoir du péché et de la mort, et nous donne 

l’espérance que la mort n’est pas la fin de tout.

Conseils pour les facilitateur

N’oubliez pas que le fait de parler de la mort et du deuil peut 

susciter de fortes émotions. Montrez-vous sensible et laissez les 

gens simplement écouter et ne participer que dans la mesure où 

ils le souhaitent.

De nombreuses personnes sont peut-être aux prises avec un 

sentiment de perte et de deuil, peut-être même par rapport à 

un décès qui n’est pas récent. Encouragez les gens à faire part de 

leur expérience et des pertes qu’ils ont vécues (s’ils s’en sentent 

capables) pour qu’ils puissent s’entraider à travers ce qu’ils vivent. 

Idées de réponses pratiques

Si plusieurs membres du groupe ont récemment perdu un être 

cher, ils pourraient se réunir pour parler de leurs difficultés et se 

soutenir mutuellement.

Pouvons-nous mettre en place pour les enfants qui sont orphelins, 

des occasions de se réunir pour s’entraider, avec le soutien 

d’adultes, pendant leur deuil ? 

Si certains parents n’ont pas laissé de boîte à souvenirs à leurs 

enfants, pouvons-nous les aider à en faire une ? 

Références

Footsteps 61 (Pas à Pas 61) Les enfants, le VIH et le sida

Memory Book for Africa par C L Smith et R O’Brine, 2000.

Disponible sur www.talcuk.org (Teaching Aids at Low Cost)

www.Biblelight.org La mort de Jésus

www.spirithome.com/death.html La mort

The Child Within: Connecting with children who have 

experienced grief and loss par Judy Rankin, Se dévouer aux 

autres No 6, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2008
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Reprendre sa vie après 
un deuil 

La mort est une réalité à laquelle nous sommes tous 

confrontés. Tout le monde finit par mourir un jour. En 

tant que chrétiens, nous pouvons faire face à la mort avec 

courage et espérance grâce à notre foi en Jésus-Christ. Nous 

pouvons offrir du réconfort et un soutien pratique à ceux qui 

pleurent un être cher. Dans ce passage, nous allons voir ce 

que dit la Bible de la vie après la mort.

Discussion 

À l’époque biblique…

1 Que nous dit ce passage de ce qui se passe après la mort ?

2 Qui est le « dernier Adam » (verset 45) ? 

3 Que comprenez-vous par « le son de la dernière trompette » 

(verset 52) ?

4 Qu’est-ce que la phrase « La mort a été engloutie dans la 

victoire » (verset 54) signifie ? 

5 Trouvez-vous ce passage réconfortant ? Expliquez pourquoi.

À l’époque du VIH…

6 Quelles sont les croyances et les pratiques relatives à la mort 

et à l’au-delà dans notre communauté ? En quoi peut-on les 

comparer à ce que Paul écrit dans ce passage ?

7 En quoi la perspective de la vie éternelle nous aide-t-elle à 

faire face aux défis quotidiens de la vie, en particulier dans le 

contexte du VIH ? Comment peut-elle nous aider à faire face à 

notre propre mort ou la mort d’un être cher ?

8 Lorsque quelqu’un meurt, comment l’expliquer aux enfants ? 

Quel genre de questions un enfant qui vient de perdre un 

parent d’une maladie liée au sida pourrait-il poser ? Comment 

répondrions-nous ?

9 Quels versets de la Bible, quels chants et quelle liturgie les 

gens choisissent-ils pour des funérailles ou pour réconforter 

des personnes qui ont récemment vécu un deuil ? Est-ce 

secourable ? Y a-t-il des moyens plus concrets de prendre soin 

et de soutenir les gens qui sont en deuil, individuellement et 

en tant que communauté ?

10 Dans Philippiens 1:21, Paul dit, « Christ est ma vie et mourir 

représente un gain ». Parfois les chrétiens pensent qu’ils ne 

doivent pas être tristes face à la mort mais plutôt se réjouir, 

car cette personne est « partie rejoindre le Seigneur ». 

Comment trouver un équilibre entre le chagrin naturel et 

légitime que ressentent les gens lorsqu’un être cher leur 

manque, et l’espérance que nous avons grâce à la foi ?

Points à retenir

■ La mort n’est pas une cause de désespoir, car nous avons 

l’espérance en Christ que les morts seront ressuscités et que nous 

vivrons éternellement avec Dieu.

■ Malgré cette espérance spirituelle, il est naturel et sain de 

ressentir du chagrin et de pleurer ceux que nous perdons.

Sujets de prière

■ Seigneur, merci d’être mort pour nous et d’être ressuscité, 

nous offrant ainsi une espérance pour l’avenir et une relation avec 

Dieu. Merci parce que tu ne nous laisses ou ne nous abandonnes 

jamais, mais que tu es toujours là pour nous, dans les bons et les 

mauvais moments, dans la maladie et dans la santé, dans notre 

vie et lorsque nous sommes confrontés à la mort. Aide-nous à 

avoir du courage et de l’espérance dans les moments difficiles. 

Aide-nous à être tes mains et tes pieds ici sur terre. Donne-nous 

ta sagesse et ta grâce pour que nous puissions réconforter et aider 

concrètement ceux qui sont malades et ceux qui ont perdu un 

être cher. Amen.

Autres passages bibliques

APOCALYPSE 21:1-5 Une vision du ciel, où la mort et le chagrin 

ne seront plus

1 THESSALONICIENS 4:13-18 La venue du Seigneur 

ROMAINS 8:37-39 Rien ne peut nous séparer de l’amour 

du Seigneur 

1 Corinthiens 15:35-58
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En quoi cette étude pourrait-elle 

nous changer ?

Nous SAURONS…

– que nous sommes un dans le corps de Christ et qu’ensemble, 

nous construisons le royaume de Dieu

– pourquoi Dieu a besoin de nous pour partager son amour 

en action

– que le don que Dieu nous fait de ses miracles est toujours 

possible pour chacun d’entre nous aujourd’hui.

Nous SERONS…

– plus aimants et plus attentionnés vis-à-vis des autres membres 

de la communauté chrétienne

– encouragés à édifier notre communauté chrétienne et à 

rechercher les dons de Dieu 

– pleins d’assurance pour demander la restauration de la santé de 

ceux qui ont besoin de la bénédiction de Dieu.

Nous AGIRONS…

– de façon à construire le royaume de Dieu ici sur terre, en vivant 

dans l’obéissance à la direction de Dieu

– de façon à nous assurer que l’église bénéficie des dons, des 

savoir-faire et de l’expérience de ceux d’entre nous qui vivent 

avec le VIH.

Informations de contexte

Le témoignage de l’église doit briller haut et fort, comme un 

exemple resplendissant de l’amour en action. Cet amour est 

souvent très concret : cuisiner, nettoyer, laver, passer du temps 

avec des enfants ou des adultes seuls, réparer des maisons ou 

aider aux travaux agricoles. Nos églises peuvent contribuer à 

transformer des communautés : en établissant des relations de 

soutien, en apportant la justice, en partageant l’amour et en nous 

réjouissant de la plénitude de la vie qu’apporte le royaume de Dieu.

Lorsque l’église s’attaque activement à la pauvreté et aux 

questions difficiles comme la discrimination sexuelle et l’excision 

génitale féminine, cela porte généralement un témoignage très 

positif. Dans le passé, les chrétiens ont fait preuve d’un réel 

leadership en s’attaquant aux problèmes liés à l’esclavage, à 

l’apartheid et à la dette du tiers monde.

Le mot « apôtre » signifie quelqu’un envoyé par Dieu. À 

l’origine, ce mot ne désignait que les disciples choisis par 

Jésus, mais Paul était lui aussi un apôtre (bien qu’il n’ait 

pas rencontré Jésus alors qu’il était sur terre). 

De nombreuses personnes croient que quiconque a reçu 

un appel spécifique de Dieu est également un apôtre.

Conseils pour le facilitateur

Les personnes qui vivent avec le VIH font partie intégrante 

du corps de Christ. Leurs dons, leur expérience, leur foi, leur 

compassion et leur amour sont des éléments clés de notre 

témoignage auprès des autres. Dans le royaume de Dieu, notre vie 

est mesurée d’après notre amour pour Jésus et pour ceux qui nous 

entourent, et non d’après ce que ce monde considère comme 

le succès. Le VIH peut nous aider à totalement réorganiser nos 

priorités et à nous concentrer sur le fait d’aimer notre prochain 

(nos voisins), comme nous-même avec tout ce que cela implique. 

Discutez des signes et des merveilles dont les participants ont été 

témoins. Dans l’église, certaines personnes pensent que cela ne se 

produisait que du temps de l’église primitive, mais de nombreux 

autres passages de la Bible renforcent l’idée que ces dons sont 

également destinés à l’église d’aujourd’hui. Les chrétiens ne 

devraient pas rechercher des signes et des miracles en soi, mais ils 

devraient se montrer prêts à y croire et à s’en réjouir lorsque Dieu 

est à l’œuvre. 

Idées de réponses pratiques

Lorsque les responsables d’églises sont engagés à construire 

le royaume de Dieu sur terre, de nombreuses bénédictions en 

découlent. Les responsables d’églises peuvent refléter l’amour du 

Christ en action. En tant que chrétiens, nous devrions partager la 

passion de Dieu pour la justice et la préoccupation de Jésus pour 

les pauvres et les opprimés. 

Les responsables d’églises, y compris ceux qui vivent avec le VIH, 

peuvent s’exprimer avec une autorité considérable. Ils peuvent 

remettre en cause des lois injustes, et promouvoir et défendre 

les droits des personnes pauvres. Par le biais de leur exemple et 

de leur leadership, ils peuvent inspirer, diriger et encourager leurs 

églises à agir pour promouvoir la justice. Cela peut se faire par la 

prière, en donnant, en offrant des soins concrets et en s’exprimant 

au nom de ceux qui souffrent.

23 Célébrer la vie dans toute sa plénitude
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Célébrer la vie dans toute 
sa plénitude 

Dans ce passage, nous voyons des exemples de guérisons 

et de miracles prodigieux opérés à travers les apôtres. Ces 

miracles n’ont pas seulement encouragé l’expansion de 

l’Évangile, mais ils ont aussi donné aux apôtres l’autorité 

de diriger l’église du Christ. Dieu fait encore aujourd’hui des 

miracles dans notre monde. 

La vision de l’église mondiale devrait être de célébrer et 

d’apporter le royaume de Dieu sur terre. Cette vision devrait 

induire plus de partage et de soutien dans les régions du 

monde où les gens traversent des épreuves considérables.

Lorsque les personnes qui vivent avec le VIH trouvent la paix 

et l’acceptation, elles laissent l’amour de Christ œuvrer en 

elles et à travers elles. Ceux d’entre nous qui vivent avec le 

VIH peuvent donc passer le reste de leur vie à épauler les 

autres avec amour, à les soutenir et à en prendre soin.

Discussion

À l’époque biblique…

1 À quelle fréquence se réunissaient les apôtres et les premiers 

chrétiens ? Que faisaient-ils ? 

2 Discutez de la raison pour laquelle ils étaient remplis de crainte.

3 Pourquoi les signes et les prodiges ne s’opéraient-ils qu’à 

travers les apôtres ? Avons-nous des apôtres aujourd’hui ?

4 L’église primitive vivait dans une grande communion 

fraternelle. Discutez de ce que cela signifiait à l’époque.

5 Cette image de l’église primitive où tous partagent leurs 

propriétés, leurs biens et leur argent est inspirante. Quel en était 

le résultat ? Que pouvons-nous apprendre de leur exemple ? 

6 Que pensaient les autres de l’église primitive ?

À l’époque du VIH…

7 Avons-nous trop pris nos aises avec notre foi ? Nous attendons-

nous à voir Dieu puissamment à l’œuvre ? Quelle différence 

cela fait-il au niveau de notre foi ?

8 Des guérisons et des miracles ont-ils encore lieu aujourd’hui ? 

Si vous en avez, racontez des exemples de personnes qui ont 

été guéries spirituellement, en trouvant la paix de Dieu, ou 

physiquement, en retrouvant une bonne santé.

9 Que signifie pour nous le terme « communion fraternelle » ? 

En groupe, énoncez un ou deux termes chacun pour décrire ce 

que nous apprécions le plus dans la communion fraternelle.

10 Invitons-nous nos amis et nos voisins, qui ont toutes sortes 

de besoins, à rencontrer l’amour et le pouvoir de guérison de 

Jésus ? Laissons-nous les autres partager l’amour de Jésus avec 

nous lorsque nous en avons besoin ?

11 Jésus a manifesté un grand amour et beaucoup de 

compréhension vis-à-vis de tous ceux qu’il rencontrait. 

Comment pouvons-nous personnellement devenir des 

exemples de l’amour de Christ pour ceux qui nous entourent ?

12 Lisez ensemble et à voix haute l’adaptation de ce passage par 

Lynne et Bill Hybels (page 65). Comment y réagissons-nous ? 

Fermez les yeux et imaginez comment votre famille, votre 

église et votre communauté seront transformées lorsque 

Jésus reviendra et établira son royaume sur terre. Comment 

pouvons-nous travailler ensemble pour réaliser certains de ces 

rêves aujourd’hui ?

Points à retenir

■ Dieu veut que la droiture et l’amour découlent de son église, 

tout comme un torrent d’eau vive. L’église devrait fournir un 

leadership et de l’inspiration pour tout un ensemble d’actions 

sociales visant à apporter la justice à notre monde en souffrance.

■ Les responsables d’églises qui s’expriment sur les questions 

liées au VIH, qui remettent en cause la stigmatisation et la 

discrimination sexuelle, suivent l’exemple des premiers apôtres. 

Ils souffrent peut-être de la condamnation des autres mais ils 

gardent courage, sachant qu’ils travaillent pour le Seigneur. 

Sujets de prière

■ Prions que notre église soit un lieu d’accueil et d’espérance 

pour tous ceux qui y entrent.

■ Prions que l’Esprit Saint nous communique l’énergie et 

la passion nécessaires pour établir le royaume de Dieu dans 

nos communautés.

■ Prions de voir Dieu à l’œuvre de façon puissante et 

miraculeuse dans nos églises.

■ Prions que les gens aient le discernement nécessaire pour voir 

Dieu à l’œuvre (et pour reconnaître les faux prophètes).

■ Jésus n’avait pas peur de s’attaquer aux problèmes difficiles. 

Nous devons suivre son exemple.

Autres passages bibliques

ÉPHÉSIENS 2:19-21 Nous sommes concitoyens avec Christ 

LUC 5:17-26 L’importance des amis dans l’accès à la guérison

ACTES 5:12-16 Les apôtres guérissent de nombreuses personnes

Actes 2:42-47
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Texte biblique de la Bible version Segond 21 Copyright © 2007 Société Biblique de Genève. 

Reproduit avec aimable autorisation. Tous droits réservés.

Le texte de Néhémie 4:1-20 a été tiré de la version Louis Segond 1910.

ÉTUDE 1 1 Corinthiens 12:12-27

12 Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, 

ne forment qu’un seul corps. Il en va de même pour Christ. 13 En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou 

libres, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul 

Esprit.

14 Ainsi, le corps n’est pas formé d’un seul organe, mais de plusieurs. 15 Si le pied disait: « Puisque je ne suis pas une 

main, je n’appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? 16 Et si l’oreille disait: « Puisque 

je ne suis pas un œil, je n’appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? 17 Si tout le 

corps était un œil, où serait l’ouïe? S’il était tout entier l’ouïe, où serait l’odorat? 18 En fait, Dieu a placé chacun 

des organes dans le corps comme il l’a voulu. 19 S’ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? 20 Il y a donc 

plusieurs organes, mais un seul corps. 

21 L’œil ne peut pas dire à la main: « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds: « Je n’ai pas besoin de 

vous. » 22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, 23 et celles que nous 

estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos organes les 

moins décents sont traités avec plus d’égards, 24 tandis que ceux qui sont décents n’en ont pas besoin. Dieu a 

disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu’il n’y ait pas de division dans 

le corps mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. 26 Si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

27 Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.

ÉTUDE 2 Jean 9:1-7

1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui posèrent cette question: « Maître, qui a 

péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle? » 3 Jésus répondit: « Ce n’est pas que lui ou ses parents 

aient péché, mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. 4 Il faut que je fasse, tant qu’il fait jour, les 

œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je 

suis la lumière du monde. » 6 Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 

cette boue sur les yeux [de l’aveugle] 7 et lui dit: « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y 

alla donc, se lava et revint voyant clair.

Passages bibliques
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ÉTUDE 3 Exode 32:1-20 et Jean 14:15-17 

Exode 32:1-20

1 Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d’Aaron et lui dit: 

« Allons! Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l’homme qui nous a fait sortir d’Egypte, nous 

ignorons ce qu’il est devenu. »

2 Aaron leur dit: « Retirez les anneaux d’or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et 

apportez-les-moi. » 3 Chacun retira les anneaux d’or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. 4 Il les 

reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors: « Israël, voici tes dieux 

qui t’ont fait sortir d’Egypte. »

5 Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s’écria: « Demain, il y aura une fête en l’honneur de 

l’Eternel! » 6 Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. 

Le peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour s’amuser.

7 L’Eternel dit à Moïse: « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d’Egypte, s’est corrompu. 
8 Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite: ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont 

prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit: ‘Israël, voici tes dieux qui t’ont fait sortir d’Egypte.’ » 

9 L’Eternel dit à Moïse: « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. 10 Maintenant, laisse-moi faire! Ma colère va 

s’enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. »

11 Moïse implora l’Eternel, son Dieu, et dit: « Pourquoi, Eternel, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, 

celui que tu as fait sortir d’Egypte avec une grande puissance et avec force? 12 Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: 

‘C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir de notre pays, c’est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer 

de la surface de la terre’? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple! 
13 Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs! Tu leur as dit en jurant par toi-même: « Je rendrai votre 

descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j’ai parlé et ils 

le posséderont pour toujours.  » 14 L’Eternel renonça alors au mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple.

15 Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites 

des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. 16 Elles étaient l’œuvre de Dieu et l’écriture était celle de Dieu, 

gravée sur les tables.

17 Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse: « Il y a un cri de guerre dans le 

camp. » 

18 Moïse répondit: 

« Ce n’est ni un cri de vainqueurs, 

ni un cri de vaincus. Ce que j’entends, 

ce sont des gens qui chantent. »

19 En s’approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s’enflamma. Il jeta les tables qu’il tenait 

et les brisa au pied de la montagne. 20 Il prit le veau qu’ils avaient fait et le brûla au feu; il le réduisit en poudre, versa 

cette poudre à la surface de l’eau et la fit boire aux Israélites.

Jean 14:15-17

15 Si vous m’aimez, respectez mes commandements. 16 Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre 

défenseur afin qu’il reste éternellement avec vous: 17 l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce 

qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous.
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ÉTUDE 4 2 Rois 5:1-15 

1 Naaman, le chef de l’armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l’estime de son seigneur, car c’était par lui 

que l’Eternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux.

2 Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d’Israël. 

Celle-ci était au service de la femme de Naaman, 3 et elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon seigneur pouvait 

voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre! »

4 Naaman alla dire à son seigneur: « La jeune fille du pays d’Israël a parlé de telle et telle manière. » 5 Le roi de Syrie 

dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d’Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 

kilos d’argent, 70 d’or et 10 habits de rechange, 6 et il apporta la lettre au roi d’Israël. Celle-ci disait: « Maintenant 

que cette lettre t’est parvenue, tu sais que je t’envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. »

7 Après avoir lu la lettre, le roi d’Israël déchira ses habits et dit: « Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre? 

En effet, il s’adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre! Sachez-le donc et comprenez-le: il cherche 

une occasion de dispute avec moi. »

8 Lorsque Elisée, l’homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: « Pourquoi as-tu 

déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu’il y a un prophète en Israël. » 9 Naaman vint avec ses chevaux 

et son char, et il s’arrêta à la porte de la maison d’Elisée. 10 Elisée lui fit dire par un messager: « Va te laver 7 fois dans 

le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. »

11 Naaman fut indigné et il s’en alla en disant: « Je me disais: ‘Il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom 

de l’Eternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l’endroit malade et guérira ma lèpre.’ 12 Les fleuves de 

Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d’eau d’Israël? Ne pourrais-je pas m’y laver 

pour devenir pur? » Il tourna le dos, et il partait plein de colère 13 lorsque ses serviteurs s’approchèrent de lui pour 

lui parler. Ils dirent: « Mon père, si le prophète t’avait demandé quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas fait? 

Tu dois d’autant plus volontiers faire ce qu’il t’a dit: ‘Lave-toi et tu seras pur!’ » 14 Il descendit alors se plonger 7 fois 

dans le Jourdain, conformément à la parole de l’homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d’un jeune enfant et 

il fut pur. 

15 Naaman retourna vers l’homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit: « Je 

reconnais qu’il n’y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t’en prie, un cadeau de la 

part de ton serviteur. »

ÉTUDE 5 Jean 8:1-11

1 Jésus se rendit au mont des Oliviers. 2 Mais dès le matin il revint dans le temple et tout le peuple s’approcha de lui. 

Il s’assit et se mit à les enseigner. 3 Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en 

train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule 4 et dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été 

surprise en flagrant délit d’adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-

tu? » 6 Ils disaient cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l’accuser.

Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. 7 Comme ils continuaient à l’interroger, il se redressa 

et leur dit: « Que celui d’entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » 8 Puis il se baissa de 

nouveau et se remit à écrire sur le sol.

9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés 

et jusqu’aux derniers; Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10 Alors il se redressa et, ne voyant plus 

qu’elle, il lui dit: « Femme, où sont ceux qui t’accusaient? Personne ne t’a donc condamnée? »

11 Elle répondit: 

« Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas; vas-y et désormais ne pèche plus. »
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ÉTUDE 6 Jean 4:1-26

1 Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu’il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 2 A vrai 

dire Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples qui le faisaient. 3 Alors il quitta la Judée et retourna 

en Galilée.

4 Comme il devait traverser la Samarie, 5 il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob 

avait donné à son fils Joseph. 6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 

C’était environ midi. 7 Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » 8 En effet, ses 

disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 

9 La femme samaritaine lui dit: « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme 

samaritaine? » – Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les Samaritains. 10 Jésus lui répondit: « Si tu savais 

quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit: ‘Donne-moi à boire’, tu lui aurais toi-même demandé à boire et 

il t’aurait donné de l’eau vive. »

11 « Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond. D’où aurais-tu donc cette eau vive? 
12 Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils 

et ses troupeaux? »

13 Jésus lui répondit: « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. 14 En revanche, celui qui boira de 

l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui 

jaillira jusque dans la vie éternelle. »

15 La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici. »

16 « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » 17 La femme répondit: « Je n’ai pas de mari. » Jésus lui dit: « Tu 

as bien fait de dire: ‘Je n’ai pas de mari’, 18 car tu as eu cinq maris et l’homme que tu as maintenant n’est pas ton 

mari. En cela tu as dit la vérité. »

19 « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. 20 Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous 

dites, vous, que l’endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »

21 « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car 

le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 

en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent 

l’adorent en esprit et en vérité. » 

25 La femme lui dit: « Je sais que le Messie doit venir, celui que l’on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous 

annoncera tout. » 26 Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. »

ÉTUDE 7 Luc 17:3-4 et Marc 11:25-26

Luc 17:3-4

3 Faites bien attention à vous-mêmes. Si ton frère a péché [contre toi], reprends-le et, s’il reconnaît ses torts, 

pardonne-lui. 4 S’il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois [dans la journée] il revienne [vers toi] et 

dise: ‘J’ai eu tort’, tu lui pardonneras. »

Marc 11:25-26

25 Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui afin que votre 

Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. 26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera 

pas non plus vos fautes. »
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ÉTUDE 8 Matthieu 25:31-46

31 « Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous les [saints] anges, il s’assiéra sur son trône de gloire. 
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis 

des boucs; 33 il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé dès la création du monde! 35 En effet, j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; 

j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger et vous m’avez accueilli; 36 j’étais nu et vous m’avez habillé; 

j’étais malade et vous m’avez rendu visite; j’étais en prison et vous êtes venus vers moi.’

37 Les justes lui répondront: ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé et t’avons-nous donné à manger, ou assoiffé 

et t’avons-nous donné à boire? 38 Quand t’avons-nous vu étranger et t’avons-nous accueilli, ou nu et t’avons-nous 

habillé? 39 Quand t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?’ 

40 Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: ‘Eloignez-vous de moi, 

maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges! 42 En effet, j’ai eu faim et vous 

ne m’avez pas donné à manger; j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire; 43 j’étais étranger et vous ne m’avez 

pas accueilli; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé; j’étais malade et en prison et vous ne m’avez pas rendu visite.’ 

44 Ils répondront aussi: ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade ou en 

prison et ne t’avons-nous pas servi?’

45 Et il leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait cela à l’un de ces plus petits, 

c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’

46 Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. »
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ÉTUDE 9 Genèse 2:18-25 et 1 Corinthiens 7:1-7

Genèse 2:18-25

18 L’Eternel Dieu dit: « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »

19 L’Eternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir 

vers l’homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l’homme lui 

donnerait. 20 L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais 

pour lui-même il ne trouva pas d’aide qui soit son vis-à-vis.

21 Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et referma 

la chair à sa place. 22 L’Eternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers 

l’homme.

23 L’homme dit: 

« Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. 

On l’appellera femme parce qu’elle a été tirée de l’homme. »

24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils ne feront qu’un.

25 L’homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n’en avaient pas honte.

1 Corinthiens 7:1-7

1 Au sujet de ce que vous m’avez écrit, il est bon pour l’homme de ne pas prendre de femme. 2 Toutefois, pour éviter 

toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 3 Que le mari 

rende à sa femme l’affection qu’il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 4 Ce n’est pas la femme 

qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n’est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa 

femme. 5 Ne vous privez pas l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer 

[au jeûne et] à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de 

maîtrise. 6 Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. 7 Je voudrais que tous soient comme moi; 

mais chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une manière, l’autre d’une autre.

ÉTUDE 10 1 Corinthiens 6:12-20

12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que 

ce soit. 13 Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l’un comme les autres. 

Mais le corps n’est pas pour l’immoralité sexuelle: il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. 14 Or Dieu, 

qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les 

membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d’une prostituée? Certainement 

pas! 16 Ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit: Les deux 

ne feront qu’un. 17 Mais celui qui s’unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 18 Fuyez l’immoralité sexuelle. Tout 

autre péché qu’un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l’immoralité sexuelle pèche 

contre son propre corps. 19 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que 

vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été rachetés à un grand prix. 

Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
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ÉTUDE 11 Juges 19:16-29

16 Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail aux champs. Cet homme était originaire de la région 

montagneuse d’Ephraïm et s’était installé à Guibea, alors que les habitants de l’endroit étaient benjaminites. 
17 Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit: « Où vas-tu et d’où viens-tu? » 

18 Le Lévite lui répondit: « Nous allons de Bethléhem en Juda jusqu’à l’extrémité de la région montagneuse 

d’Ephraïm, d’où je viens. J’étais allé à Bethléhem en Juda et je me rends à la maison de l’Eternel, mais il n’y a 

personne qui m’accueille chez lui. 19 Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons 

aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne 

manquons de rien. » 

20 Le vieil homme dit: « Que la paix soit avec toi! Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la 

place. » 21 Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils 

mangèrent et burent. 

22 Pendant qu’ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, 

frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison: « Fais sortir l’homme qui est entré chez 

toi, pour que nous couchions avec lui. »

23 Le maître de maison se présenta à eux et leur dit: « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque 

cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. 24 Ecoutez! J’ai une fille vierge et cet homme 

a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu’il vous plaira. Mais ne 

commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. »

25 Ces hommes ne voulurent pas l’écouter. Alors le Lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des 

relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu’au matin. Puis, au lever de l’aurore, ils la renvoyèrent. 26 Au 

petit matin, cette femme alla s’écrouler à l’entrée de la maison de l’homme qui hébergeait son mari, et elle resta là 

jusqu’à ce qu’il fasse jour. 

27 Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la 

femme, sa concubine, était étendue à l’entrée de la maison, les mains sur le seuil. 28 Il lui dit: « Lève-toi, allons-

nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui.

29 Arrivé chez lui, il prit un couteau, s’empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, 

qu’il envoya dans tout le territoire d’Israël.
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ÉTUDE 12 2 Samuel 13:1-22

1 Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s’appelait Tamar. Or 

Amnon, le fils de David, tomba amoureux d’elle. 2 Amnon était anxieux jusqu’à se rendre malade à cause de sa sœur 

Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d’elle. 

3 Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C’était un fils de Shimea, le frère de David, et un homme très rusé. 4 Il 

lui demanda: « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le 

dire? » 

Amnon lui répondit: « J’aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » 

5 Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: ‘Permets à ma sœur 

Tamar de venir me donner à manger. Qu’elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu’elle me serve 

elle-même à manger.’ »

6 Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit: « Que ma sœur Tamar vienne donc faire deux 

gâteaux sous mes yeux et qu’elle me les serve elle-même. »

7 David fit dire à Tamar dans ses appartements: « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » 8 Tamar 

alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit 

cuire. 9 Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. 

Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. 10 Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le 

plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu’elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la 

chambre. 11 Comme elle les lui présentait à manger, il l’attrapa et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » 

12 Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n’agit pas de cette manière en Israël. Ne 

commets pas cet acte odieux! 13 Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l’un des plus ignobles en 

Israël. Maintenant, parle donc au roi et il ne m’empêchera pas d’être à toi. » 14 Mais il ne voulut pas l’écouter. Il se 

montra plus fort qu’elle et il la viola, il coucha avec elle.

15 Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l’avait été son amour, et il lui dit: 

« Lève-toi, va-t’en! » 

16 Elle lui répondit: « Non! N’augmente pas, en me chassant, le mal que tu m’as déjà fait. » 

17 Il refusa de l’écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit: « Qu’on fasse partir cette femme de chez 

moi, qu’on la mette dehors! Et ferme la porte derrière elle! » 18 Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C’était en 

effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu’elles étaient vierges. Le serviteur d’Amnon la fit sortir 

et ferma la porte derrière elle. 19 Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la 

main sur sa tête et s’en alla en poussant des cris.

20 Son frère Absalom lui dit: « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, 

car c’est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s’installa, accablée, chez son frère Absalom.

21 Le roi David apprit tout ce qui s’était passé et il en fut très irrité. 22 Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en 

mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu’il avait déshonoré sa sœur Tamar.
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ÉTUDE 13 Éphésiens 5:21-33

21 Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.

22 Femmes, [soumettez-vous] à votre mari comme au Seigneur, 23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ 

est le chef de l’Eglise qui est son corps et dont il est le Sauveur. 24 Mais tout comme l’Eglise se soumet à Christ, que 

les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari.

25 Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise. Il s’est donné lui-même pour elle 26 afin de la conduire à 

la sainteté après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole, 27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leur 

femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 29 En effet, jamais personne n’a détesté 

son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l’Eglise 30 parce 

que nous sommes les membres de son corps, [formés de sa chair et de ses os]. 31 C’est pourquoi l’homme quittera 

son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. 32 Ce mystère est grand, et je dis cela par 

rapport à Christ et à l’Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme 

respecte son mari.

ÉTUDE 14 Deutéronome 6:4-9 et Éphésiens 6:1-4

Deutéronome 6:4-9

4 « Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 5 Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta force. 6 Les commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. 7 Tu les 

répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et 

quand tu te lèveras. 8 Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. 
9 Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. »

Éphésiens 6:1-4

1 Enfants, obéissez à vos parents, [dans le Seigneur,] car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère – c’est le premier 

commandement accompagné d’une promesse – 3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 
4 Quant à vous, pères, n’irritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements 

qui viennent du Seigneur.

ÉTUDE 15 Genèse 1:26-28

26 Puis Dieu dit: « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! Qu’il domine sur les poissons de la mer, sur 

les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »

27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme.

28 Dieu les bénit et leur dit: « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la! Dominez sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre! »
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ÉTUDE 16 Éphésiens 5:25-33 et Osée 4:6 

Éphésiens 5:25-33

25 Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise. Il s’est donné lui-même pour elle 26 afin de la conduire à 

la sainteté après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole, 27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leur 

femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 29 En effet, jamais personne n’a détesté 

son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l’Eglise 30 parce 

que nous sommes les membres de son corps, [formés de sa chair et de ses os]. 31 C’est pourquoi l’homme quittera 

son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. 32 Ce mystère est grand, et je dis cela par 

rapport à Christ et à l’Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme 

respecte son mari.

Osée 4:6

6 Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. 

Puisque tu as rejeté la connaissance, 

je te rejetterai: tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. 

De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, 

j’oublierai aussi tes enfants.

ÉTUDE 17 Luc 15:11-32

11 Il dit encore: « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: ‘Mon père, donne-moi la part de l’héritage 

qui doit me revenir.’ Le père leur partagea alors ses biens.

13 Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant 

dans la débauche. 14 Alors qu’il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se 

trouver dans le besoin. 15 Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder 

les porcs. 16 Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait.

17 Il se mit à réfléchir et se dit: ‘Combien d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs 

de faim! 18 Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, 19 je ne suis plus 

digne d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 20 Il se leva et alla vers son père. Alors qu’il était 

encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa.

21 Le fils lui dit: ‘Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’

22 Mais le père dit à ses serviteurs: ‘Apportez [vite] le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-lui un anneau au 

doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. 23 Amenez le veau qu’on a engraissé et tuez-le! Mangeons et réjouissons-

nous, 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent 

à faire la fête.

25 Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 
26 Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. 27 Le serviteur lui dit: ‘Ton frère est de retour et ton 

père a tué le veau engraissé parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé.’

28 Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d’entrer, 29 mais il répondit à son 

père: ‘Voilà tant d’années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 

chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 30 Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec 

des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé!’

31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j’ai est à toi, 32 mais il fallait bien faire la fête et 

nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ »
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ÉTUDE 18 Marc 10:13-16, Ésaïe 1:17 et Jacques 1:27 

Marc 10:13-16

13 Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu’il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. 
14 Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le 

royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité: celui qui n’accueille pas le royaume 

de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas. » 16 Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur 

eux.

Ésaïe 1:17

17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez la veuve!

Jacques 1:27

27 La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s’occuper des orphelins et des veuves dans leur 

détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.

ÉTUDE 19 Néhémie 4:1-20 et Néhémie 6:15-16 

Néhémie 4:1-20

1 Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, 
2 et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: A quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-

t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de 

poussière et consumées par le feu? 3 Tobija, l’Ammonite, était à côté de lui, et il dit: Qu’ils bâtissent seulement! 

Si un renard s’élance, il renversera leur muraille de pierres!

4 Ecoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés! Fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au 

pillage sur une terre où ils soient captifs. 5 Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de 

devant toi; car ils ont offensé ceux qui bâtissent.

6 Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu’à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à coeur ce 

travail.

7 Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la 

réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. 8 Ils se liguèrent tous ensemble pour 

venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.

9 Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques.

10 Cependant Juda disait: Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables; 

nous ne pourrons pas bâtir la muraille.

11 Et nos ennemis disaient: Ils ne sauront et ne verront rien jusqu’à ce que nous arrivions au milieu d’eux; nous les 

tuerons, et nous ferons ainsi cesser l’ouvrage. 12 Or les Juifs qui habitaient près d’eux vinrent dix fois nous avertir, de 

tous les lieux d’où ils se rendaient vers nous. 13 C’est pourquoi je plaçai, dans les enfoncements derrière la muraille et 

sur des terrains secs, le peuple par familles, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. 14 Je regardai, et m’étant 

levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: Ne les craignez pas! Souvenez-vous du Seigneur, grand 

et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons!

15 Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous 

à la muraille, chacun à son ouvrage. 16 Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l’autre moitié 

était armée de lances, de boucliers, d’arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. 
17 Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d’une main 

et tenaient une arme de l’autre; 18 chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui 

sonnait de la trompette se tenait près de moi. 19 Je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: L’ouvrage 

est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. 20 Au son de la 

trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d’où vous l’entendrez; notre Dieu combattra pour nous.
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Néhémie 6:15-16

15 La muraille a été terminée le vingt-cinquième jour du mois d’Elul, soit en 52 jours. 16 Lorsque tous nos ennemis, 

dans toutes les nations environnantes, l’ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que 

c’était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail.

ÉTUDE 20 Jean 11:1-16

1 Il y avait un homme malade; c’était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. 2 - Marie était 

celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux; c’était son frère Lazare qui 

était malade. – 3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 

4 A cette nouvelle, Jésus dit: « Cette maladie n’aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu’à 

travers elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » 5 Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Quand il eut appris 

que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l’endroit où il était.

7 Puis il dit aux disciples: « Retournons en Judée. » 8 Les disciples lui dirent: « Maître, tout récemment les Juifs 

cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? » 9 Jésus répondit: « N’y a-t-il pas douze heures de jour? Si 

quelqu’un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde; 10 mais si quelqu’un 

marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 

11 Après ces paroles, il leur dit: « Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le réveiller. » 12 Les disciples lui 

dirent: « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera guéri. » 13 En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent 

qu’il parlait de l’assoupissement du sommeil.

14 Jésus leur dit alors ouvertement: « Lazare est mort. 15 Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce 

que je n’étais pas là. Mais allons vers lui. » 16 Là-dessus Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: « Allons-y, 

nous aussi, afin de mourir avec lui. »
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ÉTUDE 21 Jean 11:17-44

17 A son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. 18 Béthanie était près de 

Jérusalem, à moins de trois kilomètres, 19 et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler 

de la mort de leur frère. 20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait 

assise à la maison. 

21 Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 22 [Cependant,] même maintenant, 

je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »

23 Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. »

24 « Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. »

25 Jésus lui dit: « C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt; 26 et toute 

personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » 

27 Elle lui dit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »

28 Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant: « Le maître est ici et te demande. » 
29 A ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. 30 Jésus n’était pas encore entré dans le village, mais il 

était à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la 

virent se lever soudain et sortir; ils la suivirent en disant: « Elle va au tombeau pour y pleurer. »

32 Marie arriva à l’endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: « Seigneur, si tu avais été 

ici, mon frère ne serait pas mort. » 

33 En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. 34 Il dit: « Où 

l’avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. »

35 Jésus pleura. 36 Les Juifs dirent alors: « Voyez comme il l’aimait! » 37 Et quelques-uns d’entre eux dirent: « Lui qui a 

ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » 

38 Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C’était une grotte; une pierre fermait l’entrée. 
39 Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il 

est là. »

40 Jésus lui dit: « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » 

41 Ils enlevèrent donc la pierre [de l’endroit où le mort avait été déposé]. Jésus leva alors les yeux et dit: « Père, je te 

remercie de ce que tu m’as écouté. 42 Pour ma part, je savais que tu m’écoutes toujours, mais j’ai parlé à cause de la 

foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 

43 Après avoir dit cela, il cria d’une voix forte: « Lazare, sors! » 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par 

des bandelettes et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit: « Détachez-le et laissez-le s’en aller. »
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ÉTUDE 22 1 Corinthiens 15:35-58

35 Mais quelqu’un dira: « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » 36 Homme dépourvu 

de bon sens! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s’il meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas la plante 

qui poussera; c’est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d’une autre semence. 38 Puis Dieu lui donne un 

corps, comme il le veut, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Les êtres vivants n’ont pas tous 

la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre 

celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l’éclat des corps célestes est différent 

de celui des corps terrestres. 41 Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles; chaque 

étoile diffère même en éclat d’une autre étoile. 42 C’est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible, il ressuscite incorruptible. 43 Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite 

plein de force. 44 Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. 

[S’]il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. 45 C’est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint 

un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. 46 Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en 

premier, c’est le naturel; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, le 

second homme, [le Seigneur,] est du ciel. 48 Tel est l’homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres; et tel est 

l’homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. 49 Et de même que nous avons porté l’image de l’homme fait 

de poussière, nous porterons aussi l’image de celui qui est venu du ciel.

50 Ce que je veux dire, frères et sœurs, c’est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que 

ce qui est corruptible n’hérite pas non plus de l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons 

pas tous, mais tous nous serons transformés, 52 en un instant, en un clin d’œil, au son de la dernière trompette. La 

trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. 53 Il faut en effet 

que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 Lorsque ce corps 

corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira cette 

parole de l’Ecriture: La mort a été engloutie dans la victoire.

55 Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et ce qui donne sa 

puissance au péché, c’est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ! 58 Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l’œuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail n’est pas sans résultat dans le Seigneur.

ÉTUDE 23 Actes 2:42-47

42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 

dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par 

l’intermédiaire des apôtres.

44 Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs 

biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. 46 Chaque jour, avec persévérance, ils se 

retrouvaient d’un commun accord au temple; ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture 

avec joie et simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque 

jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

Version alternative d’Actes 2:42-47, adaptée par Lynne et Bill Hybels

42 Et les croyants, certains séropositifs et d’autres non, persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l’intermédiaire des apôtres, car ils étaient unis dans leur lutte contre 

la propagation du virus dans la communauté. 

44 Tous ceux qui croyaient, infectés ou non, étaient ensemble et ils avaient tout en commun. 45 Ils vendaient leurs 

propriétés et leurs biens et ceux qui étaient en bonne santé et financièrement à l’aise partageaient le produit entre 

tous (de façon sacrificielle), avec ceux qui ne l’étaient pas. 46 Chaque jour, avec persévérance, ceux qui étaient 

suffisamment en forme se retrouvaient d’un commun accord au temple;  ils rompaient le pain dans les maisons de 

ceux qui étaient trop malades pour sortir, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47 Ils louaient 

Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, qui était émerveillé par la grâce qui surpassait la stigmatisation du VIH 

et du sida. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés, certains qui vivaient de longs jours et 

d’autres qui entraient avec dignité dans la présence de Dieu à travers la mort. 
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Glossaire

Ce glossaire explique la signification de certains termes d’après l’usage qui en est fait dans ce manuel. 

abstinence fait de ne pas pratiquer quelque chose, comme boire de l’alcool ou avoir des 

rapports sexuels 

arbre généalogique diagramme qui indique les relations au sein de la famille sur plusieurs générations 

autostigmatisation sentiment de honte, d’être indigne 

circoncision ôter de la peau des organes sexuels des garçons ou des filles

concubine femme vivant avec un homme riche, mais pas officiellement mariée avec lui, ayant un 

statut quelque peu inférieur à celui d’épouse

couple sérodiscordant relation entre deux personnes, dont l’une vit avec le VIH et l’autre non

discrimination lorsqu’un groupe de personnes est plus mal traité que les autres dû à des préjugés ou à 

des informations incorrectes à leur sujet 

facilitateur responsable qui encourage les autres à faire part de leur savoir, de leur expérience et 

de leurs réflexions, pour que les gens apprennent par le biais du partage mutuel

genre différences sociales entre les hommes et les femmes, ou les garçons et les filles, qui 

sont acquises (contrairement aux différences sexuelles qui sont biologiques)

mandat ordre officiel émis par une personne en position d’autorité

mentor personne plus âgée, plus expérimentée qui soutient, conseille et encourage un 

plus jeune

mutilation génitale 

féminine / excision 

génitale féminine

circoncision des jeunes femmes qui implique l’ablation des organes génitaux externes 

ou la suture de l’orifice vaginal

nausée impression désagréable d’être sur le point de vomir 

objectifs changements espérés au niveau de la compréhension, de l’apprentissage et des 

pratiques, souvent sur une période de temps définie 

orphelin enfant de moins de 18 ans qui a perdu un de ses parents ou les deux 

participants personnes qui prennent part à une activité

pénis organe sexuel masculin, servant aussi à uriner

plaidoyer/

entreprendre un 

plaidoyer

s’exprimer au sujet d’un problème auprès des personnes en position de pouvoir, avec 

et au nom des autres 

préservatif fine protection de caoutchouc que l’on place sur le pénis pendant les rapports sexuels 

pour éviter une grossesse ou une infection. Les préservatifs féminins, que l’on place 

dans le vagin, se trouvent de plus en plus facilement 

rituel pratique religieuse ou schéma de comportement bien établis

sexe dans ce manuel, le mot « sexe » désigne une activité sexuelle pénétrative : acte de 

pénétration du pénis d’un homme dans le vagin d’une femme ou dans l’anus d’une 

personne, qui entraîne l’échange de fluides corporels

sida syndrome d’immunodéficience acquise 

sperme fluide corporel produit par un homme pendant l’acte sexuel

stéréotype idées au sujet de quelque chose ou de quelqu’un qui se sont figées en étant largement 

utilisées, mais qui ne s’appliquent pas nécessairement dans tous les cas
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stigmatisation sentiment d’être socialement inacceptable, qui entraîne l’isolement, le rejet et 

la honte

tabou sujet rarement abordé pour des raisons sociales ou culturelles 

tatouage dessin permanent réalisé sur la peau à l’aide d’une aiguille et de l’encre 

thérapie 

antirétrovirale (ARV)

médicaments spécifiques qui ralentissent l’évolution du VIH en sida

transfusion sanguine transfert de sang d’une personne en bonne santé à quelqu’un qui a perdu une partie 

de son sang suite à un accident, une maladie ou une opération

VIH virus de l’immunodéficience humaine

viol forcer une personne à avoir des rapports sexuels contre son gré

virus agent infectieux très petit qui ne peut se reproduire qu’à l’intérieur des cellules 

d’autres organismes 
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Lectures complémentaires et ressources utiles

Africa Bible Commentary: A one volume commentary, Tokunboh Adeyemo, General Editor, 2006.

God, Our Loving Parent; Bible study on AIDS, Umtata Women’s Theology Bible Study Booklet No 5. Disponible chez 

l’éditeur, Box 65, Umtata 5099, Afrique du Sud.

VIH et sida : agir, ROOTS 8 par Rachel Blackman, Tearfund.

Réagir plus efficacement au VIH et au sida, un guide PILIERS d’Isabel Carter, Tearfund.

Footsteps (Pas à Pas), numéros 19 (La tuberculose et le sida), 44 (Travailler en réseau pour le VIH) et 61 (Les enfants, 

le VIH et le sida). Tearfund. Disponibles sur www.tilz.tearfund.org.

Agissons ! Un guide pour aider votre assemblée de fidèles à mettre en œuvre des projets sur le VIH et le SIDA par Lucy Y 

Steinitz, Se dévouer aux autres No 2, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2005.

Memory Book for Africa de C L Smith et R O’Brine, 2000. Disponible sur www.talcuk.org (Teaching Aids at 

Low Cost).

Paroles Positives : Leaders religieux vivant avec ou personnellement affectés par le VIH et le SIDA, Se dévouer aux 

autres No 1, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2005.

Il est temps de parler : Un guide pour vivre en famille à l’époque du sida par James Tengatenga et Anne Bayley, Se 

dévouer aux autres No 3, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2006.

The Child Within: Connecting with children who have experienced grief and loss par Judy Rankin, Se dévouer aux autres 

No 6, Stratégies pour l’espoir, Oxford 2008.

Call to Me: How the Bible speaks in the age of AIDS, édité par Glen Williams, Se dévouer aux autres No 7, Stratégies 

pour l’espoir, Oxford 2010.

Sites Internet

www.godswordforyou.com Ressources pour études bibliques 

www.Biblelight.org Ressources pour études bibliques

www.abigails.org Soutien pour les femmes victimes de violences domestiques

www.avert.org Informations sur le VIH et le sida 

www.tilz.tearfund.org Publications internationales de Tearfund 

www.aidsalliance.org Réduire la propagation du VIH

www.unaids.org/fr/dataanalysis Site des Nations Unies sur le sida 



69© TEARFUND 2011

Arbre généalogique 44, 66

ARV – conseils pour la nausée 12

Autostigmatisation 8, 16, 17, 37, 39, 67

Boîte à souvenirs 44, 48

Célibataires et relations sexuelles 24, 25
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