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Le VIH et les religions 
Au commencement était la peur, le doute, le déni, 
ensuite est venue l’hésitation au nom de la morale pour 
conclure sur une réponse concernant une difficulté 
mondiale car : aucun pays ni religion n’allait être 
épargné. Il est vrai que les croyances, la morale et les 
mises en œuvre de toute « communauté » confondue 
ont été un défi face à une problématique de santé 
publique telle que le VIH. Il fallait à tout prix réduire la 
distance qui existait entre la culture et la croyance. En 
général les religions les plus répandues ont su apporter 
une aide à la population en donnant lieu à une 
coopération multiconfessionnelle. En effet, les ¾ de la 
population mondiale se déclare faisant partie d’une 
communauté religieuse. Ainsi, il n’est pas étrange de 
remarquer que l’aide la plus conséquente provient 
d’églises engagées, notamment dans des pays tels que 
l’Afrique où la majeure partie du soutien à la population 
(dispensaires, hôpitaux,…) provient d’organisations 
confessionnelles. Celles-ci n’offrent pas uniquement 
leur aide dans le domaine médical mais également 
dans l’accueil des enfants devenus orphelins suite au 
décès de leurs parents ou famille ayant contracté le 
Sida. En effet, il faut savoir qu’en 2011, on comptait à 
peu près 20 millions d’enfants orphelins dans le 
monde. Bien entendu, les avancées de la médecine ont 
permis de réduire le nombre de décès mais ce résultat 
continuera à diminuer pour autant que la distribution 
des médicaments de thérapie (antirétroviraux) persiste 
et soit équitable. 
Dans les premières années de l’infection par le VIH, et 

Quelques définitions : 
 
Déni : lorsqu’un fait est laissé de côté 
comme s’il n’existait pas ou ne s’était pas 
produit. 
 

Morale : ensemble de règles de conduite 
qui détermine les relations entre les 
personnes. 
 

Coopération : action de mener une action 
ensemble ou à plusieurs. 
 

Multiconfessionnelle : relatif à plusieurs 
religions. 
 

Orphelin : qui a perdu l’un de ses parents 
ou les deux, voire sa famille en totalité. 

 
Équitable : traitement de chacun selon ce 
dont il a droit. 

 

 
https://www.lequotidien.sn/lutte-contre-le-sida-

des-religieux-prechent-contre-le-vih/ 

 
 



par le fait que, certaines pathologies plus 
« communes » peuvent être évitées par le 
comportement des gens, les religions qui mettaient en 
avant cette manière de penser, ainsi que certains 
préceptes moraux, pouvaient donner l’impression de 
juger négativement les personnes vivant avec le VIH 
ou le Sida. On se rappelle tous les campagnes pour 
l’abstinence dans les années 90 qui ont donné lieu à 
des controverses… 
Il est important de relever que, en 2010, un premier 
sommet a eu lieu en présence de hauts responsables 
religieux et spirituels des principales religions du 
monde (bahaï, bouddhistes, chrétiens, hindous, 
musulmans et sikhs). Le Fonds des Nations Unies pour 
la population, les ambassadeurs de la lutte contre le 
sida (Pays-Bas et Suède), des dirigeants et 
représentants de réseaux de personnes vivant avec le 
VIH et d’autres organisations engagées dans la lutte 
contre le VIH étaient aussi présents à l’évènement. Le 
souhait était de modifier l’interprétation populaire et 
faire en sorte que la discrimination envers les 
personnes infectées cesse. Nous nous devons tous de 
faire attention à notre bien-être et au bien-être de ceux 
qui nous entourent, car en nous protégeant, on protège 
l’autre et on le respecte. Et tel est le précepte moral 
auquel les religions veulent adhérer de nos jours : la 
mise en commun des efforts. Celle-ci démontre que les 
interventions sont réussies et durables lorsqu’elles 
donnent suite à des changements globaux dus à la foi 
et la culture des populations, dans le respect de 
chacun ainsi que de sa contribution à cette mission. 
 

 

https://www.oikoumene.org/fr/a
ctivites/religious-leaders-and-hiv-

testing 

 

 
…suite des définitions 
 
Pathologie : maladie. 
 

Précepte : règle, leçon, enseignement. 
 

Abstinence : action de s’abstenir (=ne pas 
faire). 
 

Controverse : débat ou dispute pour des 
avis qui divergent entre les parties en 
présence. 

 

Dirigeant : qui dirige, qui détient le 
pouvoir. 
 

Discrimination : traitement défavorable 
envers les êtres humains en réduisant de 
façon arbitraire leurs droits. 
(arbitraire : qui se produit par le choix d’une 
personne sans loi ni règle existante). 
 

Adhérer : être en accord avec la pensée 
ou les actions de quelqu’un. 
 

Durable : qui est de nature à exister 
longtemps. 
 

Global : qui s’applique à l’ensemble d’un 
certain nombre de choses matérielles ou 
morales. 
 

------------------------------------------------- 
Autres sources (contenu de texte) : 

 
https://unchronicle.un.org/fr/article/la-r-ponse-des-

communaut-s-religieuses-face-au-vihsida 
 

http://www.e-alliance.ch/fr/s/hivaids/summit-of-
high-level-religious/index.html 

 
https://www.le-dictionnaire.com/ 
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