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Epigraphe 

 

 

Jésus  s’approcha  et  leur  dit «  tout  pouvoir  m’a été  donné dans  le  

ciel   et sur  la  terre. Allez  donc,  faites  de  toutes les   nations   des  disciples,  

baptisez- les  au  nom  du père, du  Fils  et du  Saint  Esprit  et  enseignez – leur  

à  mettre  au  pratique  tout  ce que  je vous  ai  prescrit.  Et  moi, je  suis  avec  

vous  tous  les jours,  jusqu’à la  fin du monde » 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu 28n18-20  
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Dédicace 

 

 

A  mes  chers  parents  pour  leur  amour  depuis  ma naissance  jusqu’à  

l’âge  que  je suis, surtout, à  ma  très  chère  maman  Leontine  MPUTU  

NKANGA  pour  l’esprit  de  combativité  que  tu m’as  transmis  et  aujourd’hui   

ces  fruits  sont  éclatés  et  devenus  utiles  dans  le  monde  Ainsi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je  dédie  ce travail. 
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Avant-propos 

 

Nous  voici  au  terme  de  second  cycle  d’études  Universitaires  à la  

Faculté  de  Théologie  de l’Université  Protestante  au Congo. 

Nous  saisissons  cette  opportunité  pour  rendre  grâce  à Dieu  pour  la 

bénédiction  dont  nous  étions  bénéficiaire  de  sa part  tout  au long  de  notre  

formation théologique. 

Nos  sentiments  de profonde  gratitude  s’adressent à  tous  ceux  qui 

ont  contribué  à notre  épanouissement  mental  et  scientifique, nous  

pensons  plus  précisément aux  autorités  académiques  de l’université  

protestante  au Congo, à  tout  le  corps  professoral  pour  tout  ce  que  nous  

avons  reçus  d’eux.   

Nos  remerciements  s’adressent  particulièrement  au professeur  

Sébastien KALOMBO KAPUTU  qui Malgré  ses multiples  occupations  a   

accepté  de  diriger  ce  travail. 

Que  notre  famille  maternelle  et   paternelle  trouvent  dans  ce  

travail le  couronnement des  efforts  fournis  qui fait leurs  fiertés. Nous  leurs  

adressons  nos  sincères  remerciements  pour  leurs  soutiens. 

A nos  camarades  et  compagnons  de  lutte, que  tous  trouvent  

également  ici  le  prix  du  courage, de  dévouement  et de  privation  qui  

constitue  notre  expérience.  

A  tous  ceux  qui, de  loin  ou de  près  nous  ont  témoigné  leur  

sympathie et  nous  ont  entouré de  leurs  soutiens  qu’ils  trouvent  ici   

l’expression de notre reconnaissance. 

Finalement, nous  pensons  à la  famille  chrétienne  de la CEUM/  

KINGABWA et l’église TORRENT  DE  VIE  qu’elles trouvent  aussi  l’expression 

de notre  profonde  gratitude.      
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Sigles  et  abréviations 

AT    : Ancien  Testament 

AIM    : Africa  Irlande  mission  

ARV    : Antin  rétroviral  

CECU    : Communauté  évangélique  du  christ  en  ubangi    

CEUM     : Communauté  évangélique  de l’ubangi  mongala  

COE    : Conseil  œcuménique des  églises   

DR    : Docteur  

ECC    : Eglise  du christ  au Congo 

ECU    : Eglise  du  christ  en  ubargi  

EDS    : Enquête  démographique et sanitaire  

EMCC    : Evangelical  mission convenant church  

EQ    : Equateur  

GEN    : Genèse 

JN    : Jean  

KIN    : Kinshasa  

LC    : Luc 

MC    : Marc  

MEU    : Mission évangélique  en  ubangi   

MILAPRO   : Ministère  de  laïc  protestant  

MT    : Matthieu  

NT    : Nouveau testament   

OMS    : Organisation mondiale   de la santé  
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ONUSIDA : Programme  commun des  nations  unies  sur le   

VIH/SIDA 

PNLS    : Programme   national de   lutte  contre  le VIH/ SIDA  

PNMLS : Programme  national  multisectoriel  de  lutte  contre 
le VIH/ SIDA     

PS    : Psaumes  

PTM    : Prévention  de la  transmission  mère-enfant  

PVV     : Personne  vivant  avec  le  VIH / SIDA  

RDC    : République  Démocratique  du Congo   

REV    : Révérend 

SIDA    : Syndrome  d’immuno défiance acquise  

TARV    : Traitement  anti  rétroviral 

USA    : United  state of america  

VIH    : Virus  d’immuno défiance  humaine.   
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INTRODUCTION GENERALE 

0.1. Problématique  

 Aujourd’hui, le monde entier fait face aux plusieurs défis a 

conséquence néfastes dans les différents domaines de la vie humaine, et sont  

au cœur des préoccupations des scientifiques en vue d’ en trouver les pistes  de 

solutions ,  il y a lieu de citer le VIH/SIDA qui est un véritable danger pour tous, 

qui sème actuellement de trouble, et à ce stade, est vue comme un danger 

mortel, et que comme un phénomène qui n’a autant secoué la conscience de 

l’humanité entière. 

Dans le cadre de la santé publique, plusieurs  millions des personnes 

sont réellement mortes de SIDA qui a jusqu’ ‘à présent deux particularités à la 

différence des autres maladies notamment ; manque de médicaments  curatifs 

et l’enregistrement des nouveaux cas des infectés, d’où la lutte contre  le 

phénomène du virus du SIDA demande la participation de tous. 

 En effet, pour notre part, l’intitulé de notre travail de recherche est la 

«  MISSION ECCLESIALE FACE A LA PANDEMIE DE VIH/SIDA, CAS DE L’ECC 51e 

CEUM ». Il s’agit de définir dans le contexte de la médecine préventive, la 

mission tant spirituelle que sociale de l’Eglise, contre le VIH/SIDA qui constitue 

un problème de santé. Et de développement humain mais aussi une pesanteur 

contre la croissance de l’Eglise car à chaque jour qui passe, beaucoup de fidèles 

sont affectés et infectés à cause de la dite pandémie que tout le monde 

déplore aujourd’hui.1 

 Etant solidaire avec d’autres personnes qui ont envisagé leur recherche 

sur ce sujet, en occurrence WILLY MPUTU BATWA «  impact  de l’Église dans la 

lutte contre le VIH/SIDA, Brigitte .K.MB «  accompagnent spirituel des 

personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA urgence pastorale » et les 

autres. 

Tenant compte de ce qui précède, Nous nous posons deux questions 

qui serviront de fil conducteur, il s’agit de : 

 

                                                            
1 NYEME Tese, réalité du sida et volonté de nouveau  social, paris, Morel, 1986 pp.1-3. 
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1. Quelle est l’expérience de l’ECC 51E CEUM face à l’épidémie du VIH/SIDA ?  

2.  Comment aborder le problème du VIH/SIDA dans le cadre de la mission 

évangélisatrice qui est la mission primordiale de l’Église ? 

Toutes ces questions constituent le point focal de notre investigation à 

laquelle nous tenterons de proposer à l’Eglise à répondre sur son effort dans le 

travail de la lutte contre la pandémie du SIDA. 

 02. Hypothèse  

Il n’y a  plus de doute que les efforts fournis par la science médicale se 

révèle encore limités en face du défi du combat contre le VIH/SIDA, surtout 

dans la médecine, elle est  en face d’un problème qui est au-delà des réponses 

apportées de la science exacte. 

 Nous sommes  persuadés que l’Eglise qui a réussi à faire vivre la pense 

Chrétienne de plus de vingt siècles, dispose les pistes de solutions  nécessaires 

pour situer le processus de l’éradication de ce  virus, par sa méthode forte de la 

«  culture de responsabilité » qui ne manquera jamais d’influencer le 

comportement et les attitudes des hommes et des femmes face à la pandémie 

du VIH/SIDA. 

Cette Eglise est comprise en tant que porteuse de guérison, est un  

secours ou recours vivant de la majorité des chrétiens, dont elle appelée à 

déclarer en face du monde la révélation de la vérité de la parole de Dieu  au 

nom de toute la création créée à l’image de Dieu dont Jésus –Christ attendu 

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui  ont le 

cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs (Luc 4 ,18-19). 

D’après MUNDUKU Dagoga : Cette Eglise est tantôt catholique et 

universelle, d’où dans son Universalité elle doit offrir refuge aux hommes et 

aux femmes, sans distinction, celui de prêcher l’Evangile à toute l’humanité, 

servir et atteindre la libération de tous, tout en ouvrant ses portes pour 

accueillir ceux qui sont rejetés ou abandonnés au sein de leur famille. (cf. Cours 

Ecclésiologie, G1 théologie). 

Pour Dr. BOLA Chris : Ceci étant la lutte contre le VIH/SIDA et la 

protection des personnes vulnérables , qui nécessitent une participation plus 

adéquate dont celui-ci constitue un centre privilégié  pour la prise en charge  
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des rejetés ou des abandonnés, est un lieu dans lequel ceux –ci peuvent 

bénéficier de l’amour et de la communion fraternelle de la communauté 

Chrétienne car elle est appelé à témoigner publiquement sa foi sur laquelle 

empreinte d’une conviction qu’il ya la vie , malgré la dégradations irréversible 

des capacités vitales .(cf. interview à PNMLS). 

0.3. Choix & intérêt du sujet  

 Le choix  et l’intérêt de ce sujet portent sur le souci majeur de 

sensibilisation  des dirigeants des églises et ses membres à une prise de 

conscience face à l’épidémie du VIH/SIDA, et aussi à la prise en charge des 

personnes atteintes de cette maladie qui sont rejetées dans leurs familles. 

0.4. Délimitation spatio temporelle  

La mission étant un devoir qui concerne toutes les communautés 

chrétiennes et beaucoup de chercheurs en particulier depuis des décennies, vu 

la problématique qu’elle soulève et sa densité dans le temps et dans l’espace, 

Nous avons limité notre sujet dans la communauté :L’ECC 51è COMMUNAUTE 

EVANGELIQUE DE L’UBANGI MONGALA en sigle CEU M  de 2004 à 2014. 

0.5. Méthodes &  techniques 

0 .5.1 Méthode  

 Tout travail scientifique demande un cheminement probable, pour les 

besoins de nos recherches, nous nous sommes servis en vue d’aboutir au 

résultat escompté à la méthode historique, qui nous a aidé à découvrir, à 

interroger et à traiter plus d’informations possibles, les événements qui 

considérablement permettant à revenir à ce qui s’est passé enfin de projeter 

l’avenir. 

0 .5.2  Techniques 

Pour  bien décoller et atterrir avec assurance, nous avons fait recours 

aux techniques : documentaire, ainsi qu’interview pour les besoins de nos 

recherches : 

-  La technique documentaire  nous a servi à consulter des documents 

nécessaires traitant notre sujet et faciliter la rédaction ; 
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-    La technique d’interview ou d’entretien, de face à face avec ceux qui sont 

habiletés de nous fournir d’informations adéquates et d’un rapport oral pour la 

récolte des données.  

0.6. Subdivisons du travail  

 Notre travail est subdivisé  en trois chapitres, outre introduction et la 

conclusion générale, le premier chapitre se consacre aux aspects conceptuels, 

le second chapitre traite à son tour l’impact de l’Eglise dans  la lutte contre le 

VIH/SIDA et le troisième  quant à lui articule sur l’évangélisation avec 

puissance. 

0.7. Difficulté rencontrées 

Il est pratiquement impossible de terminer un grand travail comme le 

nôtre ici sans pour autant rencontrer les difficultés, nous étions butés à 

beaucoup mais, nous citons entre autre celle des moyens financiers afin de 

finaliser notre mémoire, quand bien même d’autres personnes n’étaient pas 

ouvertes pour nous fournir les données nécessaires au cours de notre 

recherche. 
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CHAPITRE I : GENERALITES DE CONCEPTS ET LE VIH/SIDA 

 

Ce chapitre s’articule sur les deux sections, hormis, la conclusion 

partielle, la première section traite à son tour sur les concepts généraux tandis 

que le second quant à elle parle autour du VIH/Sida, les modes de transmission, 

les modes de prévention les diagnostics et les tests de dépistage. 

I.1.  Concept généraux 

I.1.1. La mission 

Selon le petit Larousse du XXe siècle, le concept mission vient du latin 

MISSIO qui signifie « charge ou pouvoir qu’on donne à quelqu’un pour faire 

quelque chose ». M. Spindler estime que «  la mission est aussi une fonction 

temporaire et déterminée dont chaque organe … charge une personne. Elle est 

également une vocation, un devoir essentiel que l’on se propose »2. 

A travers la mission, Dieu est à l’œuvre depuis le début des temps pour 

accomplir des desseins. Il a créé l’homme et lui a tout donné en lui accordant la 

terre pour qu’il la cultive et la garde. Par sa révolte, l’homme a choisi sa propre 

voie qui a fauché sa communion avec Dieu. Mais Dieu a poursuivi son but 

d’instiguer un plan pour sauver l’humanité. C’est le début de la mission. 

I.1.2  La Mission selon l’Ancien Testament 

 C. KITAMBA estime  ce qui suit : 

« L’Eternel appelait souvent Israël dans le milieu des nations pour le 

témoigner, consacrer et l’adorez devant les nations païennes, quand bien 

même que Israël était de plus en plus infidèles en face de YHWH. Cette 

mission qui avait été confiée au peuple était à partir de son propre territoire 

ou à partir même de territoires étrangers, consistant à mandater la nation 

d’Israël de communiquer l’amour de YHWH aux peuples qui viennent vers 

elle, et cet envoi, ne signifierait pas seulement à une seule personne mais 

plutôt sur toute la communauté d’Israël. » 

                                                            
2 P.AUGE, le petit Larousse du XXe siècle, T.4, Paris, Larousse, 1978,p902 
M. SPINDLER, La mission, combat pour le salut du monde, Paris, Delachaux et Niestlé, 1967, p57. 
C.KITAMBA, impératif missionnaire selon 
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Donc, le concept « mission » ne provient pas d’un être humain, ni par 

quelqu’un d’autre, mais plutôt, par le créateur lui-même. Il est considéré 

comme l’acteur principal dans la notion de la MISSION, il est le premier à 

envoyer, pas seulement ça mais aussi l’ordonnateur suprême dans l’optique 

missionnaire. 

Et dans cette logique, nous considérons la communauté israélite 

comme étant la première communauté dans laquelle l’Eternel a utilisé dans 

son champ missionnaire afin de proclamer la gloire de celui-ci aux peuples 

incrédules. 

A ce propos, la vocation missionnaire d’Israël se veut également 

centrifuge, selon l’avis de R. HOWAR. C’est en fait la difficulté pour Israël de se 

rendre sur des terres lointaines pour annoncer le nom de l’Eternel qui fit qu’il 

obéissait à la mission divine. 

Dans la synagogue, Israël avait fini par rendre témoignage d’YHWH aux 

nations où ils étaient exilés par la célébration du culte et les enseignements des 

saintes écritures.  

I.1.3  La Mission dans le Contexte du Nouveau Testament 

Selon l’Encyclopédie du protestantisme, la mission est synonyme 

d’évangélisation qui est l’extension de l’Eglise. Celle-ci est porteur social de ce 

message et à travers son activité missionnaire, fait des convertis en les 

baptisant selon la pratique de Jésus Christ et de ses disciples (Matthieu 28, 18-

20, 9, 10-13)3. 

De ce qui précède, la mission met en lumière la relation dynamique 

entre Dieu et l’homme telle qu’elle est tout d’abord relatée dans l’histoire du 

peuple Israelite et en suite définitivement dans la venue, la vie la mort la 

résurrection et l’élévation de Jésus-Christ. L’église sur la terre est missionnaire 

de par sa propre nature, elle ne devient pas missionnaire par sa proclamation 

de l’Evangile, mais plutôt par l’universalité de l’évangile qu’elle proclame. Selon 

                                                            
3 B.KLAUSPETER, « Mission » in Encyclopédie du protestantisme, Paris, Cerf, 1995, p977. 
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David Bosch qui dit «  la signification de la mission reste indéfinissable, qui 

tente de la définir d’une façon approximative »4. 

I.1.5. La mission aujourd’hui  

Au sujet du rapport de la mission aujourd’hui selon KALOMBA : « la 

mission chrétienne du 21 siècle est devenue la responsabilité  d’une  Eglise 

mondiale , puisque l’époque  présent  les faits relatifs a commission poussent à 

l’ émerveillement dont il voudrait commencer  par une doxologie et rendre 

grâce à Dieu au sujet du sacré  glorieusement dévoilé de son évangile » c.à.d. 

Dieu le fils incarné dans la personne de Jésus-Christ il est au  centre de 

l’évangile qui , pareil a une graine puissante , a produit des plantes 

innombrables. 

Nous pouvons situer Jésus dans une culture particulière et à un 

moment particulier  de l’histoire car la  parole a été  faite  chair. 

Et elle a habité parmi nous (jn.1, 14) il a vécu et enseigné en Judée –

Galilée, au premier siècle de notre ère. de là, le récit de son histoire s’est 

prépayé  de culture, de notion a notion et de peuple a peuple. il s’Ets  produit 

alors quelques chosé d’entonnât et de paradoxal  , âpres avoir été un obscur 

individu de Judée –Galilée ,  Jésus est devenu  un objet de foi et d’adoration 

dans le monde entière , des peuples ,n de toutes  cultures et de toutes langues 

en sont venus avoir la  gloire de Dieu soi –même sur le visage de Jésus-Christ . 

en outre , des homme et des femmes de partout dans le monde le considérant 

comme une de leurs des artistes du pressent  et du passé l’ont manifesté un 

représentant jésus dans leur propre concrète culturel n, au moment de 

l’histoire  ou nous sommes parvenus , l’Eglise mondiale n’(a jamais autant 

correspondre  à la description du voyant de l’apocalypse , une grande poule 

que nul ne ouvrent compter n, de toutes notions , de toute tribu , de tous 

peuple et de toutes langues, il se tenaient devant le trône et devant l’agneau  

(Ap 7,9). 

 C’est  autant dire qu’au cœur de la mission li ya l’(odeur à faire 

partager la connaissances la  de la bonne nouvelle par le plus grand nombre 

                                                            
4 D.BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne : histoire et avenir des modèle missionnaires, Genève, labor et 
Fides, 1995, p27. 
K.BARTH, L’Eglise, Genève et Fides, 1964, p40. 
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possible , à répondre l’Evangile au-delà de toute frontière ,communauté de 

croyants en JC , l’Eglise  remplit plusieurs fonctions . elle porte  témoignage par 

son existence même les croyants forment une communion et vivent une 

apparence par l’opération ils expriment avec joie leur gratitude à Dieu , ils sont 

enseigné dans la Foix Chrétienne , ils accomplissent uns service un venant en 

aide à autrui aussi bien dans les églises que hors d’elles . 

Ils exercent une fonction prophétique en dénonçant le mal, chaque fois 

que le règne de Dieu est proclamé. Toutes ces activités sont autant de réponses  

aux questions du genre «  quelle est la mission de l’Eglise dans le monde ? »  Ou 

«  quel est la raison d’être de l’église ? ». Faire part de la bonne nouvelle, 

annoncer jésus  -christ  au prochain n inviter à son rand banquet donnent 

fonctions, on peut donc dite que l’Eglise existe pour la mission et qu’une Eglise 

rempliée sur elle-même n’est pas  vraiment l’Eglise.5 

I.1.6. Mission et Mouvement de Réveil  

 L’auteur de la mission reste Dieu lui  sont et nous disons qu’in parle de 

la mission , il faut au travers de la mission un Dieu  missionnaires , qui envoie  

et veut que son peuple sont en bénédiction pour toute l’humanité , l’humain de 

la misions confirme au travers des actes du génère  déplacer des personnes, 

mobiliser des moyens financiers , arrêtes des pratiques missionnaires , 

implantés de nouvelles Eglises et veiller à leur  croissance , au-delà des 

frontière géographiques et sociologiques , la misions commence dans le cœur  

de Dieu et a son initiatives  , els hommes ne font qu’y répondre , puisque la 

mission Chrétienne est d’abord et avaient tout la misions de  Dieu , les 

missionnaires , chrétiens doivent  garer une attitude  humble sans capacité de 

rédemption les paradoxes que Paul  mentionné dans ses lettres aux corinthiens 

expriment  l’essentiel à cet égard , une piète nourrie du sens de la grandeur du 

projet de Dieu , et un sentiments  de révérence à son égard , de privilège 

immérité , d’adoration de dieu , de crainte et tremblement éprouvé par es 

cœurs sensibles à la réalités de Dieu tel qu’il est . 

 

                                                            
5 Sébastien KALOMBO  KAPUTU, « Pentecôtiste en République Démocratique du Congo », TOME I, KIN/RDC, 
2015, pp 312-313. 
O.P. Cit, P 316. 
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I.1.7.  Mission et Mouvement Œcuménique  

 S’agissant du concept œcuméniste, MUSHILA Nyamankak dit ce qui suit 

: « ‘ l’œcuméniste est donc un mouvement  d’hommes, de femmes et d’églises 

qui confessent le Dieu  trinitaires, rendent  compte de leur espérance  et 

s’engagent à l’action de renouveau de la certains, il est aussi  mouvement 

d’idées ». 

Partant de cette logique, l’histoire du mouvement œcuménique 

emboite le pas à celle du mouvement missionnaires dont le premier est le 

fruition en effet e le socio de voir tous les organes  et acteurs impliqués dans 

l’œuvre d’apporter le salut a toutes  les  notions au travers de l’Evangile 

conjugue leurs efforts et l’une des caractéristiques principales de; la misions 

cela n’est que logique  lorsque l’on sait que celui qui leur a confié  ce mandant 

les a aussi appels à l’unité dans le père.  

 Les déclarations du conseil œcuménique des Eglises s de 2005 y fait 

référence en ces termes ; «  les missionnaires furent le Pamiers a recherches 

des formels et des styles de témoignage rendu dans l’unité, reconnaissant ainsi 

que le scandale des divisions entre els Chrétien et des rivalités entre les 

dénominations entravait grandement la force de leur message ».6 

I.8. Misions dans l’unité  

Durant  le vingt coing premiers années de son existence (COE), le 

mouvement œcuménique   avait déjà orienté son action sous l’angle de la 

misions, est  déclaration sur la mission sous le titre «  vous étés  la lumière du 

monde » déclaration du COE  sur la mission 1980 6 2005, fournit de riches 

information sur ses actes missionnaires. 

On comprend dès lors pourquoi la quête de l’unité par bus els membres 

de ce mouvement figurant parmi les exigences prioritaires. 

C’était  la seule voie qui permettait d’éviter les divisions et els rivalités 

au sein de la chrétienté, ainsi, la mission, dans l’unité que nous voulons  

promouvoir dans la présente thèse s’inséré dans cette logique du 

                                                            
6 Ibid p259 
MUSHILA Nyamakank, « l’engagement œcuménique depuis Edimbourg », KIN /RDC, 1910, p70. 
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œcuménique. Que sont alors les articulations de cette déclaration sur la 

mission dans l’unité ?  

Il convient de retenir de prime abord  que «  la quêtions de la mission et 

de l’évangélisation dans l’unité a figuré consentement  à l’ordre du jours du 

mouvement œcuménique en particulier depuis  1961 ,  l’osque le conseil 

international des misions fusionna  avec le conseil œcuménique   des Eglise » 

avec la même préoccupation ; la commission de mission et d’évangélisations 

public en 1982 , «  la missions et l’évangélisations ; affirmation œcuméniques » 

, une déclarant  reprenant en cas , les diverse conceptions qui existaient ainsi 

que leurs fondements bibliques et méthodologiques –c’est autant dire qu’en 

reprenant des codirections issues des débats antérieures dans une perspective 

plus large, le cadre et la matière œcuménique sur la missions et 

l’évangélisation dans le contexte du monde était fixés. 

Ensuite , âpres la vulgarisation de ce document dans plusieurs 

organisation chrétiens , les entreprise missionnaires furent convictions de la 

nécessite de empoigner dans l’unité ou de – la du cadre des églises  membres 

du coe , au fil des années , l’évolution du monde provoqua de nouveau défis 

face aux quels il fallait à tout prix réagit en vue de sauver la mission , et c’est 

face à cette situation que «  deux conférences mondiales sur la mission ont  été 

organisées sous les auspices du comme  en soulevant des questions 

importantes . 

Relatives à la mission ont également été soulevées lors de la septième 

assemblée  du COE , tenant compte de la nouvelle situation mondiale ainsi que 

des  perspectives et des consciences  missiologiques  nouvellement acquise s, 

un certain nombre d’églises membres du COE  ont demandé  l’élaboration 

d’une nouvelle déclarons sur la mission et l’évangélisation, en vue d’aider les 

églises  à réagir ensembles par une pratique missionnaire approprie et 

significative . 

 Sur ce , les recherches , menées sur différentes questions doctrinales 

pendantes  , développements de la pense sociale , engagements social et 

politique autour des projets œcuméniques , des questions internationales , 

échange des cadrées type des programmes sur diverses actions , visite  

fraternelles ,na distante mutuelle , la semaine universelle de prière pour l’unité 
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des chrétiens mérite une mention particulier qui donne un nouveau que le 

christ veut par les moyens s’il voudra . 

C’est pourquoi l’assemblée du conseil œcuménique des égales déclare 

ce qui suit : 

«  Notre souci d’unité se mesure à la façon dont nous prions pour  

l’unité (…) premier ensembles, c’est déjà se rapprocher .partout  où c’est 

possible, nous recommandons instamment que l’on observe la semaine de 

prière pour l’unité chrétienne du 18 au 25 janvier ou à toute autre période 

adaptée  au  commendatio des locales, comme témoignage public que la prière 

est la voie vers l’unité ».7 

I.2. Sortes des missions 

Pour comprendre la mission il faut d’abord considérer qu’il existe 

plusieurs types des missions, en ce qui suit : 

I.1. mission évangélisatrice  

Dans le dictionnaire œcuménique de missiologique , le mot «  

évangélisations «  déroule clairement du verbe grec evaggelizo , «  évangéliser 

»  annoncer l’évangile , la «  bonne nouvelle » ( grec  évangélisons) ces 

expression  sont très fréquentés dans le nouveau testament . Le texte de marc 

débute par une proclamation : «  commencement de la bonne nouvelle de 

Jésus-Christ » (MC 1,1). C’est «  la bonne nouvelle du règne » ‘Mt 4,23) ou «  du 

royaume » (Mt 9 :35) la bonne  nouvelle annoncée aux pauvres  comprend 

toujours la guérison et la libération (LC 7 :22-23 ; 9-6). 

Evangélisation signifie apporter le changement intérieure dans la vie de 

l’(home et de son milieu  l’évangélisation lié à l’homme et à son devenir 

historique , elle  englobe donc la premier annonce a ceux qui n’ont jamais 

entendu  parler de jésus , libération des  opprimes des structures aliénantes sur 

l’homme et dans son milieu social , économique , culturel et politique . 

L’évangélisation comprend le témoignage envers ce que Dieu a fait et 

fera c’est la  façon dont Jésus a commencé son ministre selon els synoptiques : 
                                                            
7 . Op. cit.  p72. 
Sebastien KALOMBO Kaputu, « Pentecôtisme en République Démocratique du Congo », TOME I, KIN/RDC, 
2015, pp. 282-283. 
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» le temps est accompli , et le règne de Dieu , créature et seigneur de l’univers , 

es intervenue  personnellement dans l(‘histoire humaine et l’a fait de façon 

suprême dans la personne et le ministre de jésus de Nazareth qui est le 

seigneur de l’histoire , le sauveur et le libérateur , en ce jésus incarné , crucifie 

et ressuscité , le règne de Dieu a été inauguré .8 

I.2. mission diaconale  

La diaconie reprenne l’un des aspect fondamentaux  de l’évangélisation 

le mot «  diaconie » est la transcription du mot grec  «  diakonia » qui signifie «  

service » , «  aide » de nos jours , sous la forme de diaconie , on désigne le 

service chrétien pratique apures de la société . 

Au très  de séminaire organise  un 1982, le COE abondant sur «  les 

conceptions contemporaines de la  diaconie » écrit : 

«  Pour entre efficace, la diaconie doit entrer préventive, et ne pas  

s’attaquer seulement aux symptômes, mais aussi aux causes profondes ders 

problèmes de la sorte, la diaconie sensibilise et éduquer les gens, et els fait 

prendre conscience des Système et des forces qui privent les êtres humaines 

de leurs dignité ». 

C’est pourquoi les tribu de sixième assemblée du COE tenue à 

Vancouver en 1983  donne des recommandations ci-après : 

1. La diaconie  exige  qu’églises et chéries partagent avec les autres non 

seulement ce qu’ils ont mais ce qu’ils sont  

2. Les églises doivent soutenir ceux qui résistent a l’oppression et 

combattant els accuses profondes  de l’injustice, et rechercher une société 

nouvelles, respectueux de la dignité humaine  

3. Il faut s’efforce de rassembler tous les  être humaines , en particulier 

ceux qui sont  les plus  fréquemment tenus à l‘écart , tels que les femmes , les  

laïcs , els personnes  vivant avec handicap et els enfants , en une communauté 

de partage  soucieuse de ses membres et qui participe à la vue de la société . 

                                                            
8 N’KWIM. Bibi Bikan, « Séminaire sur la mission Holistique » Master I UPC/KIN-RDC, 2015, pp 7-8. 
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Il découle de ce qui précède que la mission diaconale de l’Eglise ne 

devrait pas se limiter à jouer le rôle ‘apporter des secours, mais il consistera   

aussi et sortit a s’attaquer aux cas profondes des surface set malheurs du 

peuple, l’Eglise dans ce cas, devra se solidariser avec les pauvres, n els faibles, n 

les marginalises,  les sans voix, et même leur donner des moyens d’agir.9 

4. Mission prophétiques  

 Le mot prophète vient du grec «  prophètes » «  prophètes » de phemi : 

«  phemi : » dire » et pro «  un avant de$ » , «  à la place de «  , «  par avance »  

ou «  en public »  ce porte-parole est homme ou une femme envoyé et inspiré 

par Dieu pour manifester avec  chose secrète , rendre un oracle , dire et faire 

savoir la pense et la volonté divine , enfin parfois annoncer l’avenir . 

Par les prophètes, bibliques, Dieu actualisé son dessein de salut et dits a 

parole, engageant une modification du temps présent  et annonçant parfois 

l’avenir. Notions que  dans l’ancien  testament, les prophètes tels qui essaie, 

Jérémie  et Amos ont parlé de al de Dieu tandis que  dans le nouveau 

testament jean baptiste annonce le imminent, et prépose le baptême de 

repentance. 

 Par la   mission protéique, N’KWIM dit «  nous entendons la 

dénonciation de ce qui dégrade et   avili l’homme au point qu’ils ne sont plus  

respecté dans sa vie, dans la liberté et dans sa foi. elle Ets aussi l’incitation 

positive , une inspirations , une proposition du voie nouvelles , une invitations a 

l’invitations , a l’innovation l’Eglise doit devienne la conscience de la société , 

approuvant et louant  , ou désapprouvant et cordonnant quand c’est pessaire 

». 

Sur le même d’ordre  d’idées martin Luther King dit ce qui suit «  si 

l’église  d’aujourd’hui ne retrouve pas l’esprit de sacrifice de la premier Eglise 

elle perdra son authenticité, trahira, la confiance des millions de fidèles et sera 

dénoncée comme un club mondial dépourvu de sens pour le vingtième siècle. 

 A la lumière de ce qui précède,  la mission prophétiques consiste en ce 

que l’Eglise dise quelque chose en faveur  des pauvres, des  défavorise de la  

                                                            
9 Op cit. pp. 8-10, 2015. 
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société, en vue de les aider à recouvre leur vrais, images de Dieu assombrie par 

la dictature  la mauvais gouvernance, le pillage et la guerre. 

5. Mission libératrice  

 Etre pauvre, est une réalité matérielle incernables. Pourtant  nous ne 

pouvons considère les pauvres uniquement en fonction des catégories socio-

économiques s modernes. dans notre étude de Luc chapitre troisième , nous 

montre que chaque fois que Luc rapportant els paroles de jésus (-christ sur 

ceux qui souffrent , il mettait les pauvres  soi en tête , soit un fin de liste , cela 

semble impliquer que les  pauvrets sont les  marginalises , ceux qui  n’ont pas  

de pacte actives , ni même passive a la société , leur argilisations englobe 

toutes les activités  de la vue et est souvent si totale que les gens présent t 

qu’ils ,e peuvent absolument rien y faire . 

La mission comme libération , et se concentre sur la théologique de la 

libération ,  dont l’option préférentielle de Dieu  pour les  pauvres , l’Eglise  doit 

entendre la chaleur de   ceux qui désirent ordonnant la paix , des affamés et 

des exploités qui réclamant du pain et la justice , des victimes de la 

discrimination  qui revendiquent leurs  dignité d’hommes. 

L’Evangile de Jésus –Christ   est un mystique de liberté et une force de 

libération Jésus -christ est venu au monde en libérateur : «  l’esprit du seigneur 

est sur moi  parce qu’il m’a oint pour annoncer la bonne novelle aux pauvres, il 

m’a envoyé proclamer aux captifs  la libération et aux aveugle le retour de la 

vie, renvoyer les opprimés en liberté » (LC 4, 18). Le libérateur des accables, 

Dieu dès son peuple est fils s à l’initier. 

C’est ainsi j qu’en ISRAEL , tous les sept an , ; l’Anhée sabbatique 

constat a libère ses frères esclaves , sans contrepartie , et pour alléger les 

riches de leurs contrepartie , et pour alléger les riches de leurs créances et 

décharger les pauvres des dettes qu’ils n’ont pas  pu payer dans les six ans , de 

même tous les cinquante ans , l’âne sainte , ceci , en plus de remplies susdites ,  

enteras et maison rurales achetés retourneront gratuitement aux premiers 

propriétaires . 
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6. Mission holistique  

 Le terme «  holistique » est un  objectifs qui relève du dubitatif 

masculin «  holisme= » du grec «  holos «  qui signifie « la totalité », l’entière, 

tout entier ». 

S’agissant de la mission logistique, c’est la mission de l’Eglise  qui 

conscient a suivre chut dans sa manière dont il rennais son mesure, en prenant 

soin des dimions physiques, spirite iles et sociales de la personne humaine. 

La bonne nouvelle aux pauvres, c’est l’annonce du règne de Dieu a la 

fois dans le cœur de l’homme de la femme et dans  société. Dans le cœur de 

l’homme et de fa femme, jésus –christ  règne comme seigneur et sauveur. 

Dans  la société, jésus apporte aux hommes  et aux femmes son règne 

de paix, de justice, de joie, d’amour, de réconciliation et de la vie en 

abondances. 

L’Eglise pleine de vie et d’amours, est une Eglise  qui travaille pour le 

bien de la communauté dans al quelle Dieu la placée est la bonne fin de la 

mission. 

Donc  la mission holistique exige une vision il est important de noter 

que toute vision d’un meilleur avenir de l(‘homme chrétien  doit rivure une 

communauté chrétienne . 

Chrétien qui est vibrante, vivante qui sert promptement et avec joie, 

Dieu et la communauté. 

I.1.4  Eglise 

Le concept église vient du mot grec EKKLESIA. Il est trouvé comme tel 

que dans la septante. Et dans cette traduction, il se réfère à l’hébreu biblique 

QAHAL HA ELOHIM, assemblée cultuelle d’Israël considéré comme peuple de 

Dieu ? 

L’Eglise est l’œuvre de Jésus lui-même. (Matthieu 16, 18). Elle est 

constituée des personnes que Dieu a rachetées par la mort de son Fils. (Ac.2, 

46-47).  Jésus lui-même est le chef de l’Eglise et en aucun cas un être humain 

ne peut lui prendre la place (Eph. 2,2-20). 
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Selon K. Barth, «  l’Eglise est une assemblée de fidèles qui ont été 

appelé par foi à la lumière de la vérité et à la connaissance de Dieu afin que, 

rejetant les ténèbres, l’ignorance et les erreurs, ils puissent pieusement et 

saintement adorer le Dieu vrais et vivant et le servir de tout leur cœur ». 

Historiquement, l’Eglise n’a pas son fondement en elle-même, elle n’est 

pas née de la volonté ou de la décision des êtres humains qui la comprend, elle 

est « CREATURE VERBE DIVINE » c'est-à-dire elle est la création de la parole de 

Dieu. 

Au regard des réformateurs du 16e siècle, qui conduit à distinguer Dieu 

et son Eglise, l’Eglise n’a ni sa source ni sa finalité en elle-même, elle est 

créateur d’une parole qui lui est adressée, qui demeure et demeurera toujours 

extérieure à elle, et qui reste son vis-à-vis créateur. 

Cette affirmation de ce fondement signifie à la fois la continuité de 

peuple de Dieu de l’ancienne Alliance « ISRAEL ». Donc, elle est le peuple de 

Dieu le peuple dans l’exode délivré de l’esclavagisme et en route vers la terre 

promise par Dieu, tan disque le nouveau-testament comprend l’Eglise comme 

rassemblement renouvelé d’Israël dans une vision et un accomplissement 

eschatologique. 

C’est pourquoi, il convient à la constitution de douze apôtres comme 

signe du renouvèlement de douze tribus (Matthieu 19,28) et l’intérêt de Jésus 

est pour les pécheurs par lequel il manifeste le souhait divin de gagner et de 

rassembler son peuple. 

Le dictionnaire encyclopédie de la bible définit ce concept en cette 

façon « dans la plupart des langues romanes, l’Eglise dérive du latin romanes, 

Eglise dérive du latin (ECCLESIA), transcription du grec « EKKLESIA qui signifie 

en grec profane ;  assemblée du peuple, réunion du dimons (Actes 19,38-39 le 

héraut appelles les citoyens à l’assemblée, n’a donc pas de signification 

spécifiquement religieuses exceptions prêt de l’hébreu,  « goba » (Cf. Ac 2,38) 

signifie de même que synagogue, l’assemblée du  peuple d’Israël, spécialement 

en tant que communauté religieuse et culturelle, dans le nouveau testament le 

mot figure surtout chez Paul (65 fois) AP (2 fois) sauf chez Paul et dans quelque 

textes des actes des apôtres, il désigne toujours s l’Eglise locale » dans cette 

même logiques, nous signalons que l’Eglise est l’ensemble des personnes qui 
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sont sorties, hors de leurs familles, tribus, milieux, statuts et races en vue 

d’être en communion avec le fils de l’homme, et parmi ceux-là,  il y a l’annonce 

de la parole de Dieu qui fait de sorte de préparer les enfants de Dieu au retour 

e son fils unique. 

I.1.5.  La mission de l’Eglise 

 L’Eglise a plusieurs missions comme nous l’avons défini a travers ce 

terme « mission » d’une part et celui de l’Eglise d’autre part, c’est pourquoi, 

nous citons entre autres : la mission, prophétique de l’Eglise, c’est la mission 

qui consiste à la dénonciation de ce qui dégrade et avilit ‘homme au point qu’il 

n’est pas respecté dans sa vie, dans sa liberté et dans sa foi. 

Donc l’Eglise qui détient toutes ses responsabilités a l’obligation de 

condamner ces genres de situation lorsqu’il y a de nécessité, car elle a cette 

possibilité. Outre, celle de la mission libératrice, généralement, cette mission 

fait partie intégrante de la mission prophétique. 

En séparant les deux, nous voulons faire ressortir la responsabilité de 

chacune. Remontons plus loin pour expliquer la mission de Jésus-Christ, est un 

évangile de la liberté et une force de libération, Jésus est venu au monde en 

libérateur, « l’esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction 

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m’a envoyer proclamer aux 

captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en 

liberté » (Luc 4,18). 

La mission de l’Eglise selon MUSHUILA NYAMANKAK, « la mission de 

l’Eglise reste toujours à définir, cela suppose que le champ sémantique de ce 

terme comprend en dehors de l’annonce de Jésus-Christ crucifié, d’autres 

composantes. 

Dieu les relève à son Eglise part le moyen des contextes et 

circonstances immédiates et elles sont variables, cette mission consiste a 

réclamé l’homme crée à l’image de Dieu, c’est l’émanciper de situation socio-

économiques aliénantes »10. 

 

                                                            
10 N’KWIM BIBI BIKAN « Société Moderne Post Moderne et Eglise au Seuil du 3e Millénaire. p.89. 
Le petit Larousse illustré, p739,  Ed 2003, Paris. 
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I.1.6.  La Pandémie 

Etant donné que le concept « PANDEMIE » est un phénomène qui 

apparait subitement et rapidement, le petit Larousse illustré le définit comme 

une épidémie qui s’étend sur un ou plusieurs continents. 

I.1.7.  Le VIH 

 Le VIH est l’abréviation du virus d’immunodéficience humaine, qui est 

l’agent causal du Sida. C’est un rétrovirus, c'est-à-dire un type de virus qui 

diffère des autres par la manière dont il se multiplie, il a été identifié pour la 

première fois en 1983 à paris par un chercheur français il a parlé plusieurs 

noms comme nous l’avons souligné la dessus au cours de sa brève histoire, 

mais celui de VIH a maintenant été accepté au niveau international. 

Le VIH pénètre certaines cellules du système immunitaires, ou il accuse 

des dommages irréparables au matériel génétique. Bien que les liquides 

corporels renferment de telles cellules, leur concertation est relativement 

élevé dans le sang, le sperme, les secrétions vaginales et le lait maternel. 

I.1.8.  Le Sida 

Le SIDA est le syndrome d’immuno défiance acquise. C’est une maladie 

infectieuse qui se transmet par le moyen d’un virus. 

Elle a reçu le nom de « syndrome » parce qu’elle est constitué d’un 

ensemble de signe des syndromes. 

Les premiers cas de SIDA ont été diagnostiqués en 1981. Depuis lors, 

cette maladie s’est propagée rapidement en Amérique du nord et sud, en 

Europe, en Afrique et en Asie. 

Actuellement, des cas de Sida ou de VIH sont recensés dans la plupart 

des pays du monde. 

 Il est définit comme un ensemble de symptômes et de signes 

chroniques qui s’installent sur un organisme suite à l’affaiblissement important 

du système immunitaire par le virus de l’immuno déficience humaine (VIH) 

rencontré par le malade au cours de sa vie. 
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2. Mode de transmissions du VIH/SIDA 

Dans ce point sont discutés les voies de transmission du VIH/SIDA ainsi 

que leur prévention, la transmission de la maladie ne peut se faire que par le 

contact sperme sang ou sang-sang. Il faut cependant noter que la dite maladie 

a plusieurs sortes de transmission en tout cela, nous citons ceux qui suivent : 

 Par des relations sexuelles. 

 Par transfusions sanguine provenant d’une personne infectée. 

 Par la mère infectée a son enfant pendant son accouchement. 

 Par aiguilles, seringues et lames utilisées par une personne infectée. 

I.2.1. Par des relations sexuelles 

La manifestation se fait surtout par le rapport sexuel, la personne qui a 

des relations sexuelles avec plusieurs ou nombreux partenaires qui fréquentant 

avec les prostitués et engendrant de maladies sexuellement transmissibles, 

aujourd’hui il y a beaucoup d’hommes qui cherchent plus à savoir de relations 

sexuelles avec des jeunes filles ou même des femmes jeunes sous prétexte 

d’échapper le Sida. 

Cependant ou, l’acte est posé les prostituées jouent probablement un 

rôle important dans la propagation de l’épidémie parce que le taux d’infection 

chez elle est plus élevé de tous les groupes. 

C’est pourquoi, la recherche nous démontre que, pendant les rapports 

sexuels, le partenaire réceptif était à risque plus élevé que le partenaire insert 

if et que le risque de transmission n’est probablement pas très élevé, contrôler 

la transmission sexuelle est une théorie facile, il faut rester absolument 

monogame, soit utilisé une capote pendant tout rapport accomplit avec 

personne autre. 

I.2.2. Par transfusion sanguine provenant d’une personne infectée 

 Recevoir une unité du sang, le VIH séropositif est la façon la plus 

efficace de s’infecter avec le VIH, la probabilité étant de 98% comme dans la 

population des donneurs de sang une portion variable, mais élevée, de 

séropositifs il restera toujours présenté, la transfusion restera dans l’avenir une 
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de modes de transmissions du VIH, même si on teste le sang pour la présence 

d’anti corps ou anti VIH.11 

Trois approches sont possibles pour diminuer ce risque : 

1. Tester tout sang à transfuser. 

2. Adhésion à des indications strictes, limitant les nombres des transfusions 

à effectuer. 

3. Prévention des pathologies qui entrainent un risque élevé d’anémie le 

paludisme, l’anémie chez la femme pendant la grossesse. 

I.2.3. Par la mère infectée à son enfant pendant l’accouchement 

 La transmission du VIH de la mère à l’enfant est maintenant bien 

connue, cependant près d’un tiers des enfants qui naissent des mères 

séropositives contractent le SIDA. 

C’est pourquoi, un couple peut tout de même décider d’avoir un enfant 

dans ce cas, l’homme et la femme doivent demander conseil à une personne 

bien informée sur les questions de VIH/SIDA pour en savoir quelles options leur 

sont ouvertes. 

 Nous savons que le risque de transmettre le VIH à l’enfant cette façon 

est un peu réduit au sens que si la mère prend certains médicaments appelés 

« antis rétrovirus » pendant quelques temps de l’avant tout comme âpres 

l’accouchement. 

I.2.4. Par aiguilles, seringues et lames utilisées par une personne      infectée 

Les instruments pointus ou tranchant tels que aiguilles à injections, 

bistouris, rasoirs, aiguilles a percer l’oreille, instruments de manucure, etc. 

doivent être utilisé seulement pour une seule personne, sinon, il serait mieux 

de les stérilisée avant le second usage en vue d’éviter la transmission du 

VIH/SIDA. 

Cette méthode est le premier devoir du personnel médical de faire quoi 

que ce soit qui puisse nuire au patient. Et cela est vrai en ce qui concerne un 

                                                            
11 J.PIERREURS. « Sida », Guide pratique destiné au personnel médical, Kinshasa, 1984, pp12-13. 
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acte médical aussi courant que l’injection, si celle-ci n’est pratiqué dans des 

conditions parfaitement de stérilité, elle peut transmettre le VIH au patient. 

I.3.Modes de préventions du VIH/SIDA 

Vu l’accélération de cette maladie dans laquelle le VIH progresse dans la 

rapidité et exterminé l’humanité entière ; voyons comment ou nous propose. 

La communication est un centre et stratégies de préventions destinées 

à influencer le comportement individuel et social. 

Les contextes qui déterminent le comportement étant aussi divers, il 

est évident qu’il faut réévaluer les approches en matière de communication sur 

la prévention et les soins relatifs au VIH/SIDA. 

Cela est d’autant plus important lorsque les modèles de comportement 

sont importés ou adaptées aux régions du monde qui paient le plus lourd tribut 

à la penderie. La plupart des théories qui servent de base aux modèles et aux 

cadres utilisés pour la prévention du VIH/SIDA découlent de la psychologie 

sociale et de la communication. 

En outre, nombreux d’entre elles ont été empruntées aux programmes 

traitant de planification familiale et de population, qui ont permis de faire 

avancer la compréhension et l’utilisation de l’information, éducation et 

communication (IEC) comme étant les principaux facteurs de prévention du 

VIH/SIDA.12 

C’est pourquoi, la prévention de transmission du VIH suppose avant 

tout que les gens soient bien informés éduqués et communiques, non 

seulement des modes de transmission mais aussi de moyens de l’échapper, car 

la compréhension de fait devrait leur permettre de faire un choix adéquat et 

responsable dans la manière d’éviter cette transmission et aussi la façon dont 

on peut prévenir.13 

Outre, pour n’est pas tombé dans cette maladie (VIH/SIDA), il faut 

s’abstenir en face de la sexualité, être fidèle dans le mariage, éviter la sexualité 

occasionnelle, et autre la méthode prévention est l’utilisation de préservatif. 

                                                            
12 ONUSIDE « Cadre de communication sur le VIH/SIDA »2000. 
13 WILLY M.B. « L’impact de l’Eglise de la lutte contre le VIH/SIDA » TFC /UPC, Kin/2005, p21. 
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I.4. Diagnostics et traitements du VIH/SIDA 

Comme les tests pour la détection des antigènes VIH et les cultures 

pour VIH  ne sont pas disponibles, nous nous occupons seulement de test de 

dépistage d’anticorps contre le VIH. Vue la courbe d’apparition des anti corps, 

anti-VIH, il est évident que ces tests sont sans aucune valeur immédiatement, 

qui s’est exposé, devra attendre au moins 10 semaines pour avoir une certitude 

de 50% qu’il n’est pas infecté, au moins 3 mois pour avoir une activité 

d’environ 80%, et ferait mieux attendre 6 mois pour avoir une certitude de plus 

de 95%. 

En attendant, il devra se comporter comme s’il s’était infecté, parce 

que, s’il est réellement infecté, il risque de transmettre le virus à son 

partenaire. 

En outre, étant donné que la présence et d’autres maladies 

transmissibles accroit considérablement les risques de transmission du VIH, le 

diagnostic précoce est un traitement efficace de ces maladies infectieuses 

contribuent beaucoup à réduire les risques d’attraper le VIH/SIDA.14 

Sinon la présence d’une MST en particulier lorsqu’il y a lésion ulcéreuse, 

facilite la transmission du VIH/SIDA entre les partenaires quand l’un de deux 

est infecté. 

I.5. Tests de dépistage 

Il est demande aux personnes qui veulent se marier de faire le test de 

dépistage pour connaitre leur état sérologique avant de s’unir sexuellement 

pour éviter de prendre en mariage un partenaire qui a déjà le VIH/SIDA. 

I.6. Situation actuelle de l’épidémie du VIH/SIDA 

 Selon les estimations d’EPP SPECTRUM faites à partir des enquêtes de 

surveillance sentinelle auprès des femmes enceintes en 2011, la prévalence VIH 

est estimée à 2,57% au sein de la population générale et évalué à 3,5% (IC 

95%.3, 3-3,8%) chez les femmes enceintes reçues en consultation prénatale. 

                                                            
14 Op. cit. p27. 
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Dans l’ensemble, l’épidémie de VIH en RDC est relativement stable. En 

effet, les données de la surveillance des femmes enceintes dans les sites 

sentinelles indiquent que celle-ci est restée relativement stable entre 2003 et 

2001, période au cours de laquelle la prévalence a varié autour de 4%. 

Cependant, bien que l’enquête de+(2007) a permis d’estimer une 

prévalence de 1,3% dans la population générale, cette donnée de la prévalence 

du VIH de L’EDS+, a ce jours, n’a pas été validité au niveau du pays. 

La RDC connait donc une épidémie du VIH de type généralisé marqué 

par des tendances à toucher de plus en plus les femmes, les jeunes et le milieu 

rural. 

Dans le cadre des efforts de pays pour la prise en charge des personnes 

vivant avec le VIH, le voici le tableau et le graphique qui suivent présentant un 

résumé sur l’évolution de nombre de personnes mises sous traitement anti 

rétroviral 2008.15 

Tableau. 1. Evolution du monde de personnes vivant avec le VIH sous 

traitement anti rétroviral de 2008-2011. 

Paramètres                                       Années 

2008 2009            2010            2011 

TOTAL TOTAL M F TOTAL M F TOTAL 

Nombres des 
personnes vivants 
avec le VIH sous 
TARV 

24645 34967 16659 27219 43878 19227 34327 53554 

Nombres estimé 
des personnes 
vivant avec le VIH 
éligibles au 
traitement anti 
rétroviral 

272793 283055 134795 163784 298579 191993 244368 436361 

Pourcentage 9,0 12,4 12,4 16,6 14,7 10,0 14,0 12,3 

                                                            
15 Rapport d’Activité Sur la Riposte au VIH/SIDA, 2012, PNMLS, p2. 
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I.6.1. Prévalence de l’infection à VIH/SIDA 

Lors du passage des activités de surveillance sentinelle du VIH auprès 

des femmes enceintes reçues en consultation prénatale en 2009, 12.963 

femmes ont constitué l’échantillon et 474 d’entre elles étaient séropositives 

pour le VIH soit une prévalence de 3,7% (IC 95% 3,3-4) et en 2011, 17669 

femmes ont constitué l’échantillon et 624 d’entre elles étaient séropositives 

pour le VIH, soit une prévalence de 3,5% (IC 95% 3,3-8), la prévalence de 2011 

n’étant pas significativement différente de celle de l’année 2009, le tableau 2 

présente les données issues de la surveillance de 2011 en prenant en compte la 

répartition de la prévalence par tranche d’âge et par milieu de résidence.16 

Tableau 2 : prévalence du VIH par tranche d’âge et par milieu de résidence 

chez les femmes enceintes fréquentant la CPN 2011. 

Age de la femme 
(tranches) 

Capitale Urbain Rural Ensemble 

% (n) % (n) %(n) %(n) 

15-24 ans 2,5(488) 2,5(2692) 3,1(5139) 2,8(8319) 

15-19 ans 1,2(163) 2,4(1079) 2,8(2365) 2,6(3607) 

20-24 ans 3,1(325) 2,5(1613) 3,3(2774) 3,0(4712) 

25-49 ans 3,1(878) 4,7(3044) 4,1(5428) 4,2(9350) 

 2,9(1366) 3,7(5736) 3,6(10567) 3,5(17669) 

 

Tableau 3 : quelques estimations en rapport avec l’infection du VIH/SIDA 

pour les années 2010-2012. 

Le troisième tableau nous permet de bien différencier le taux du VIH en 

différentes tranches d’âge. 

En commençant des enfants de : 

 0-14 ans 

 15 ans et plus  

                                                            
16 Rapport d’Activité Sur la Riposte au VIH/SIDA, 2012,ONMLS, p.3. 
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Outre, le nombre de décès dû au VIH d’une manière globale sur toute 

l’étendue de la RDC de 2010-2012.17 

PARAMETRES 2010 2011 2012 

 Enfant 0-15 ans et plus total Enfant 15 ans de 6-4 et plus 
ans total 

Enfants 0-15 ans et plus total 

Nombre de PVV 
(femmes) 

84795 329561 414356 84447 328856 413303 83451 327765 411216 

Nombre de PVV 
(femmes) 

83841 481580 565421 83937 481218 56155 82824 480264 563088 

Nombre PVV 
(total) 

168636 811141 979777 168384 810074 976458 166275 808029 97434 

Nombre de cas de 
nouvelle infection 
VIH (hommes) 

12777 28746 41523 11999 28188 40187 9045 27422 36467 

Nombre de cas de 
nouvelle infection 
VIH (femmes) 

12463 38628 51091 12144 37876 50020 11748 36851 48599 

Nombre de cas de 
nouvelles 
infections VIH 
(total) 

25240 67374 92614 24143 66064 90207 20793 64273 85066 

Nombre de femme 
enceinte vivent 
avec le VIH 

 79210 79210  77270 77270  75176 75176 

Nombre de 
femmes enceintes 
ayant besoins de 
la PTME 

 67328 67328  65679 65679  63902 63902 

Nombre de décès 
dus au SIDA 
(homme) 

7861 26941 34804 7661 27018 34679 6846 26736 33582 

Nombre de décès 
dus au SIDA 
(femme) 

7770 35695 43465 7588 35982 43570 7006 35655 42661 

Nombre de décès 
dus au SIDA (total) 

15631 62636 78267 15249 63000 78249 13852 62391 76243 

                                                            
17 Rapport d’Activité Sur la Rispote au VIH/SIDA, PNMLS 2012,p12. 
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I.6.2. Impact du VIH au niveau mondial 
 

D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS),  signale qu’au niveau 

mondial avec le VIH, il y a plus de25 millions de morts au cours des trois 

dernières décennies, le VIH continue d’être un problème majeur de santé 

publique. 

En 2011, il y avait environ 34(31,4-35,9) millions de personnes vivant 

avec le VIH. Avec près d’un adulte sur 20 personnes vivant avec le VIH, l’Afrique 

subsaharienne est la région la plus touchée, elle concentre 69% des personnes 

vivant avec le VIH dans le monde.18 

Conclusion Partielle 

 Ce chapitre nous a aidés de le comprendre en deux dimensions, le 

premier est de l’Eglise et sa mission et l’autre est du VIH/SIDA. 

Parlant de la premier dimension, nous avons compris l’Eglise dans le 

contexte de l’AT comment YHWH ressemblait Israël en leur donnant la mission 

de NT qui l’Eglise est considérée comme étant un rassemblement de ceux qui 

croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. 

Outre, la seconde dimension consacre sur le VIH/SIDA, de là, on 

comprend que le SIDA est une maladie comme toute autre, et que toute 

personne peut l’attraper sans le vouloir ni souhaiter, et aussi tout le monde 

peut l’éviter par suite d’une bonne sensibilisation et l’adoption d’un 

comportement adéquat qui prend en compte le maintien et le renforcement de 

sa propre vie et celle des autres. 

Au début de cette crise du SIDA beaucoup des personnes croyaient que 

c’était le problème des autres, même les leaders de l’Eglise ne pensaient peut 

être la maladie due à la punition divine et d’autres pensaient que les chrétiens 

ne peuvent jamais l’attraper, mais hélas, vue l’accélération de la maladie, 

aujourd’hui ; les serviteurs de Dieu se sont rendus compte que le SIDA est une 

réalité, et cette réalité demande l’application de l’Eglise en s’engageant afin de 

lutter contre ce fléau. 

                                                            
18 OMS/VIHSIDA P.1/http/www who int/media centre/2013 
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Tout en identifiant les facteurs qui favorisent sa propagation au sein de 

l’Eglise tout comme en dehors et en mobilisant les gens (chrétiens) fortement 

pour n’est pas s’y tombé dans cette maladie car le fléau est prêt de nous qui 

nous guette. 
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CHAPITRE II. L’IMPACT DE L’EGLISE DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

Dans ce chapitre nous proposons à l’Eglise ce qu’elle doit faire et ce 

qu’elle peut faire en face de cette pandémie, et beaucoup plus à travers la 

communauté Evangélique de l’Ubangi Mongala en sigle CEUM, avec son effort 

peut faire quelque chose car elle a cette responsabilité qui lui est confiée. 

II.1. ECC 51eCOMMUNAUTE EVANGELIQUE DE L’UBANGI MONGALA « CEUM » 

II.1.1. PRESENTATION DE L’ECC 51e CEUM 

 Aperçu historique 

 Cadre géographique 

 Autorité de la CEUM 

 Objectif de la CEUM 

ORGANISATION DE LA CEUM 

 Statut juridique de la CEUM 

 Structure de la CEUM 

FONCTIONNEMENT 

 Assemblée Générale de la CEUM 

 Conseil d’administration 

 Le comité permanent 

 Conseil exécutif 

 Assemblée régionale annuelle 

 Conseil de région 

 Assemblée paroissiale 

II.1.2. APERCU HISTORIQUE DE LA CEUM 

La Communauté Evangélique de l’UBANGI MONGALA (CEUM) est issue 

des missions occidentales plus notamment de l’Evangile missions convenants 

CHURCH (EMCC) depuis 1918, le convenant Church, une Eglise créée aux USA 

vers 1885 par les américains d’origine Suédoise qui, après avoir connu un 

désespoir en chine ont décidé d’ouvrir un nouveau champ missionnaire en 

Afrique. 
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 L’evangelical convenant chuch mission a décidé des 1918 de 

commencer une mission évangélique en Afrique. Ainsi le missionnaire de 

l’Evangélique free Chruch, TITUS JOHSONN par le canal de l’africain Irlande 

mission (AIM) arriva le premier en UBANGI  le 08 mai 1923 pour mission 

d’inspection de lieu fertile afin de commencer l’œuvre du Seigneur et ayant été 

reçu par le chef NOENGO célèbre guerrier NGBAKA, s’installa a KARAWA le 08 

mai de la même année. 

Apres, les différents parcours de prospections effectuées par TITUS 

Johnson dans l’UELE, UBANGI, soudan, Tchad et Cameroun  pour le début de 

l’œuvre missionnaire sur un terrain vierge et fertile, il s’établissaient à UBANGI 

et évangélisa seul pendant trois années.19 

En novembre 1924, sous la pulsion de l’évangélical free church, la 

mission obtient une denomination « MISSION EVANGELIQUE de l’UBANGI »en 

sigle MEU avec la lettre officielle du gouvernement colonial du Congo belge 

autorisant l’établissement d’une mission à KARAWA le 04/11/1924. 

Le Free Church qui était déjà sur le terrain en UBANGI, avec trois postes 

KARAWA, TANDALA et KALA) se voit heurte a une sérieuse difficulté financière 

pour assure le bon fonctionnement de l’œuvre missionnaire déjà entreprise et 

fait appel aux responsables de convenant Church, en 1937, le convenant 

accepta l’appel et envoya ses quatre premiers missionnaire Wallace 

THORMBLOOM et son épousé Sarah Westérfied, Florence Nelson d’une 

demoiselle  et Axel Belland. 

Ainsi, la convenant voit son rêve se réaliser et rejoint la free church sur 

le terrain en UBANGI, convenant entrait en possession de poste missionnaire 

de KARAWA moyennant en possession du poste missionnaire cinq mille bollard, 

et cette acquisition n’empêche pas les deux dénomination de travailler 

ensemble et en partenariat sous un organe de coordination crée aux USA 

appelé : « JOIN BOARD par Free Church et Convenant Church » pour assure une 

bonne gestion des activités de deux églises unies pour la mission du christ ces 

deux églises formaient un seul corps du christ sur le terrain : Mission 

Evangélique en UBANGI, MEU qui deviendra plus tard Eglise du christ à 

                                                            
19 BRUNON B.T. « la prise en charge matérielle de l’Eglise, locale par se propre fidèle » TFC en vue de 
l’obtention de titre de graduée en théologie, UPC/KIN/2011/P9-11. 
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l’UBANGI (ECU) faisant suite à la politique du pays de l’époque ou l’Eglise est 

appelée à s’y conformer. 

Après le retrait de Freed Church de KARAWA au profit de convenant 

CHERCH en 1937 les deux communautés ont continué à travailler de commun 

accord pour la croissance de l’ECU jusqu'à sa division en deux la communauté 

Evangélique du christ en UBANGI (CECU) et la Communauté Evangélique de 

l’UBANGI MONGALA en 1970 (CEUM). 

 Il faut souligner que les efforts conjugués par les membres autochtones 

de la communauté et le convenant church sont couronnés par l’obtention de la 

personnalité civile de 06/04/1977 et donnant droit de participation active de la 

CEUM au conseil de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) enregistré au numéro 

d’ordre cinquante unième (51ieme). 

II.1.3. Cadre géographique de la CEUM 

Le cadre géographique veut qu’on puisse situer le siège national de la 

communauté la 51ieme CEUM prend son origine dans les entités administratives 

de l’UBANGI et  de la MONGALA, plus précisément au Nord-Ouest de la 

province de l’Equateur et à la frontière de la République Centrafricaine. 

Elle s’avance en s’installant dans la ville de Kinshasa et un partie Sud de 

la province orientale. 

Son siège national est situé dans la ville de Gemena, de district du Sud-

Ubangi, Province de L’Equateur en République Démocratique du Congo, il peut 

être transféré en ailleurs, si l’Assemblée Générale de la CEUM en décide. 

II.1.4. Objectifs de la CEUM 

Les Objectifs visés par la CEUM sont les suivants : 

 En Seigneur la bonne nouvelle du royaume de Dieu et témoigner Jésus-

Christ jusqu'à son retour. 

 Prêcher la bonne nouvelle aux âmes perdues avec la grâce de Dieu et la 

puissance du saint esprit. 

 Envoyer des missionnaires auprès des peuples Jésus-Christ comme le 

sauveur. 
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 Proclamation de la parole de Dieu, enseigné, les chrétiens, veiller sur la 

foi chrétienne par le moyen des pratiques telles que la prière, le 

baptême, la sainte cène, la mariage et la consécration des enfants de 

chrétiens. 

 Reprocher, redresse les récalcitrants et révoquer les travailleurs, 

enseigner les jeunes et vieux, prôner l’exemple de l’amour (aider le 

malheureux et les malades, prisonniers veuves et orphelins). 

 Donnez un enseignement biblique et théologique a ses fidèles, elle 

consacre, redresse et révoque les serviteurs de Dieu. 

 Créer et gérer les institutions d’enseignements, des œuvres médicales, 

de développement et d’autres services susceptibles d’aider la croissance 

intégrante de l’homme (corps, âme et esprit). 

 Rassembler les gens pour le culte et encourager les chrétiens pour la 

réussite des différents ministères de l’Eglise (offrandes constructions des 

maisons, etc.) 

 Aider les parents à être des bons exemples a leurs enfants pour susciter 

en ces derniers le gout de la foi et suivre Jésus. 

II.1.5. L’autorité de la CEUM 

 La CEUM confesse qui seule la parole de Dieu, a l’autorité sur 

l’Enseignement de la foi de l’Eglise, les préceptes de Dieu, le savoir être et le 

comportement des enfants de Dieu. 

II.2. Organisation de la CEUM 

II.2.1. Statut juridique de la CEUM 

 La CEUM est une association sans but lucratif agréée par l’ordonnance 

présidentielle n° 77-073 du 06 avril 1977 ainsi : 

 La CEUM est une personne morale de droit public. 

 La CEUM est un établissement sans but lucratif à vacation spirituelle et 

sociale. 

 Elle est dotée de la personnalité Juridique propre. 

 Elle est placée sous tutelle de ministère de culture et arts. 

 



 
32 

II.2.2. Structure de la CEUM 

Dès qu’une collectivité existe avec certains buts à atteindre, elle a 

besoin d’une structure qui définit les attributions de chaque membre tel est le 

cas de la CEUM.20 

 

ASSEMBLE GENERALE 

 

CONSEIL D’AMINISTRATION 

 

COMITE PERMENENT 

 

CONSEIL EXECUTIF 

 

ASSEMBLE REGIONALE 

 

CONSEIL DE LA REGION 

 

ASSEMBLE PAROISSIALE 

 

CONSEIL DES DIACRES 

 

COMITES PAROISSIAUX 
 

II.2.3. Fonctionnement 

Au niveau communautaire 

II.2.3.1. Assemblée Générale de la CEUM 

Elle est composée des  délégués (les représentants légaux honoraires) 

et ceux qui sont élus dans les régions, membres du conseil d’administration de 

la CEUM sans oublier les invités.21 

                                                            
20 STATUT ET REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE L’E.C.C./ 51ieme CEUM, pp1-2. 
21 Jules MBOKA NGATE, « rapport annuel 2012 » RDC/Gemena 2012 ; p4-5 (inédit) 
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 L’assemblée générale de la CEUM se tient chaque après deux ans. 

Néanmoins en cas d’urgence, elle peut se réunir en assemblée extraordinaire 

sur demande du Conseils d’administration de la CEUM. 

II.2.3.2. Les Conseils d’Administration 

 Il comprend les membres élus par l’assemblée générale de la CEUM et 

il est l’organe de suivi et d’évaluation des travaux après l’assemble 

(émanation). Les membres sont élus pour un mondant de quatre ans 

renouvelable une seule fois par l’assemblée générale, comprend un président 

et un vice-président et 6 autres. 

II.2.3.3. Comite Permanent 

 Il est constitué des comités de chacun de huit chefs des départements 

et deux mouvements dont les membres sont élus par l’assemblée générale 

(fédération des mamans et MILAPRO). 

II.2.3.4. Conseil Exécutif 

 Il est composé du président, et le vice-président et les chefs de 8 

départements et deux mouvements. 

Au niveau régional, la CEUM est subdivisée en régions ecclésiastiques. 

II.2.3.5. Assemblée Régionale Annuelle 

Comprend les membres du conseil de région et les délègues qui sont 

élus dans chaque paroisse. Elle est réuni une fois par an, et peut se convoquer 

en assemble régionale extraordinaire sur invitation du conseil de région en cas 

de besoin. 

II.2.4. Le Conseil de Région 

Il est constitué de neufs membres dont 5 pasteurs et 4 laïcs et sont élus 

par l’assemblée régionale pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule foi. 

Elu pour diriger tous les travaux de la région comme arrêtes par l’assemblée 

régionale et le règlement d’ordre intérieur de la CEUM. 

Assemblée régionale peut instituer des comités et différentes 

commissions conformément au besoin ressenti. 
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Au niveau de paroisse 

Elle se réunit une fois par an et comprend tous les membres de la 

paroisse ayant un bon témoignage (Pasteur, Diacres et les responsables et les 

responsables des différents comités). 

Conseils des Diacres, comprend le Pasteur, Diacre set Diaconesses élus 

pour diriger les travaux de la paroisse tels qu’arrêtés par l’assemblée 

paroissiale le règlement de la CEUM.22 

NB : l’assemble paroissiale peut instituer des comités et différentes 

commissions selon le besoin. 

II.3. Départements et Ministères en Dehors de : 

1. Président communautaire ou représentant légal 

2. Vice-président ou représentant légal suppléant, nous avons 

3. Les départements et ministères répartis comme suit : 

 Education chrétienne 

 Ministère pastoral et spirituel 

 Femme et famille 

 Communication et littérature 

 Enseignement biblique et théologique 

 Enseignement primaire secondaire et professionnel 

 Œuvres médicales  

 Mila pro 

 Evangélisation et mission 

 

 

 

 

 

 

                                                            
22 Jules MBOKA Ngate, « Rapport annuel 2012 », RDC/Gemena 2012 ; p4-5. 
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II.4. Le Régions Ecclésiastiques de la CEUM 

N° NOMS DE REGIONS 

01 ABUZI 

02 AKETI 

03 BANDA 

04 BANGA KUNGU 

05 BIGENZALE 

06 BIMBI 

07 BINGA 

08 BOBADI 

09 BODANGABO 

10 BODOKOLA 

11 BOKADA 

12 BOKONZO 

13 BOSOBOLO 

14 BUMBA 

15 BUDJALA 

16 BUSINGA 

17 DUA 

18 DJABO 

19 GBADOLITE 

20 GBADO 

21 GBAGEAMBO 

22 GILANGU 

23 ITIMBIRI 

24 KARAWA 

25 KINSHASA 

26 KWADA 

27 LIBALA 

28 LIBENGE 

29 LIKIMI 

30 LISALA 

31 MBANDAKA 
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32 MOLUA 

33 MOMBESA 

34 MONGALA 

35 NGUYA 

36 OLOSA 

37 TSHIMBI 

38 WAPINDA 

39 WASOLO 

40 YAKOMA 

41 YANDONGI 

42 ZONGO 

 

II.5. La Mission Assigné par la CEUM contre le VIH/SIDA 

Vers les années 2006 que la CEUM s’est engagée en fin de faire face, 

contre la pandémie, du VIH/SIDA, Ce mouvement a commencé par la 

sensibilisation des chrétiens avec les dirigeants ci-après : 

Dr. LIKOFATA 

Rév. MANDJION 

Rvde Lyly YAKOTE 

 

Considère comme les ténors de ce mouvement au sein de la CEUM vers 

les années 2007, vue les nombreuses difficultés  au cours de sa marche, la 

Mission a été interrompue à cause de manque de fonds, le groupe était 

dénommée «  LE VRAI AMOUR ». 
 

La sensibilisation a évolué normalement comme nous l’avons expliqué 

ci-haut manque des moyens, non seulement par ses donateurs mais aussi la 

participation active de la CEUM elle-même, l’association est dissout. 
 

Vue, le désintéressement de la CEUM, le Rev. MANDJIO avait décidé de 

démissionner, cette démission a donnée Naissance de l’abandon total de tout 

le monde qui faisait l’existence de cette association, jusqu'à présent la CEUM 

n’a pas encore ce genre de mouvement, mais elle est entrain de travaille en 
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collaboration avec quelques centres de santé aux quels le CEUM continue de 

temps en autre. Mais cet effort ne suffit pas. 

Question ; si aujourd’hui ces centres de santé refusent de collaborer avec la 

CEUM, quel sera le sort de personnes atteintes du VIH/SIDA ?  

Cela, pour dire que la CEUM prenne sa responsabilité en mais en tan 

que la communauté porteuse de guérison qui proclame Jésus-Christ ressuscité 

parmi les morts. 

Actuellement tout le monde qui faisait partie de l’association travaille 

d’une façon individuelle tout en cherchant de résoudre certaines difficultés 

liées au Sida. 

Vers ces mêmes années que le mouvement disparait au sein de la 

CEUM, elle devient opérationnel à la CECU. 

Au sein de la CECU, sa structure est dénommée « PEACIC » cela montre 

le soucie de la communauté vis-à-vis des personnes touchées et atteintes de la 

maladie. 

Le mouvement travaille en collaboration avec le secrétariat  général de 

la communauté et ses différents centres de santé. 

Etant donné que la communauté avait ce souci d’aider l’humanité crée 

à l’image de Dieu, ce souci à pousser aux personnes de la bonne volonté de 

soutenir ce mouvement. 

Raison pour laquelle la PEACIC a des grands personnages qui 

soutiennent vivement cette association, c’est pourquoi elle est active et 

opérationnelle contrairement à la CEUM qui n’avait aucune aide étrangère. 

 Mais, nous nous soutenons l’effort que le CEUM fournit tant soit peu 

qui est l’’une de ses missions entant que communauté qui proclame la 

résurrection de Jésus-Christ. 

II.6. Eglise face au VIH/ SIDA 

L’Eglise, par sa nature même de corps du christ, appelé ses membres à 

fermer thérapeutique. 
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Malgré l’ampleur et la complexité des problèmes posés par le VIH et le 

SIDA, Les Eglises peuvent apporter aux personnes touchées un témoignage qui 

soit réellement porteur de consolation. 

Dans une communauté où l’amour de DIEU est manifeste, acceptation 

et l’accompagnement peuvent être une puissance force de consolation, cela 

veut dire que, contrairement à ce qui s’est produit à l’époque où  le premier 

cas de SIDA se sont déclarés dans les milieux homosexuels ; l’Eglise ne devrait 

pas exclure, condamner ou blâmer des gens pour un comportement que 

beaucoup de paroisse et des Eglises locales jugent inacceptable. 

 Il est important de reconnaitre que l’Eglise est la communion en un 

seul Corps de membres, chacun distinct de l’autre et la bible déclare ; 

Mais Dieu à composer le corps en donnant plus d’honneur à ce qui en 

marque, enfin qu’il n’y ait pas de division dans le corps mais que les membres 

aient un commun souci des autres. Si un membre souffre, tous membres 

partagent sa souffrance, si un membre est glorifié, tous les membres partagent 

sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour 

sa part (I Cor 12,24-27).23 

 Et si, par cette relation et à cause de notre fidélité envers les personnes 

touchées par le SIDA l’altitude qui convient, se mettant au service de ceux qui 

souffrent et s’enrichissement a leurs contact, sa relation avec ces personnes 

changera alors véritablement les choses et sera le soucie d’épanouissement et 

de croissance. 

Et si, cette relation et à cause de notre fidélité envers ceux qui souffrent 

et de l’importance que nous leurs accordons sommes renvoyés a nous-mêmes 

à nouveau, c’est parce que les évangiles nous commandent d’aimer c’est une 

exigence, un impératif, et non pas une option. 

En outres, l’Eglise doit être un lieu sur ou l’on peut partager, parlez et 

écouter. Mais elle ne peut être que si elle est véritablement un lieu de 

consolation. 

                                                            
23 COE, Face au Sida, L’Action des Eglises, Genèse, N 2003, pp 12-13. 
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Pour être soulagé, les êtres humains ont besoin d’un lieu où ils puissent 

partager leurs peines en toute tranquillité. 

L’Eglise doit créer une atmosphère d’ouverture et d’ouverture et 

d’acceptation. Le responsables de l’Eglise sont appelés a cultiver les éminences 

du logos, verbe de Dieu et énergie divine, dans le cœur des gens. S’ils créent ce 

climat, l’action morale bonne, qui n’est l’amour se manifestera dans la vie de la 

communauté humaine. 

Créer des « espaces surs » ou ceux et celles qui le souhaitent puisse 

raconter leur histoire dans le cadre, l’Eglise est donc une mesure pratique que 

peuvent prendre les paroisses pour devenir des communautés thérapeutiques. 

 L’Eglise, qui est fondée sur le récit des évangiles et qui a été façonné 

selon ce modèle, peut être le lieu où, se sentait en confiance et acceptés ; les 

affligés cessent d’être sur leurs gardes et disent leur histoire. 

Bien sûr que ce n’est pas chose facile, se dévoile, abandonner les 

chaines de la honte et de la culpabilité qui vous retenaient prisonnier, peut être 

perçu comme une espèce de « mort » tout fois lorsque l’histoire est relatée et 

entendue dans un climat d’acceptation, d’amour et de sollicitude constante, les 

conditions sont plus propices à la guérison et aux soins. 

 Il appartient aux ministres ordonnés de l’Eglise de faire de la  place 

dans leur cœur et de consolation puisse jailler et agir. C’est le seul moyen de 

créer un climat d’acceptation qui permettra à chacun de se reconnaitre et cette 

consolation doit s’opérer dans le cœur de tous ceux et celles qui font partie de 

l’Eglise. 

L’histoire qu’on nous fait partager nous apprend non seulement sur les 

autres, mais aussi sur nous-mêmes en fait, ce n’est que si nous apprenons ainsi 

à nous connaitre que la guérison est possible. Les personnes séropositives ou 

atteintes du SIDA nous aideront beaucoup à changer notre visions des choses 

et à cesser  de penser que « VIH=SIDA=MORT » elles vivent, se battent, 

enseignent et apprennent, et veilles veulent que nous accédions tous à une 

nouvelle façon et comprendre la vie en communauté. 

Elles nous rappellent que nous sommes tous vulnérables et avons tous 

besoins de guérison. 
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Nous sommes donc appelés à abattre les barrières qui « nous » 

séparent d’ « elles » parce que nous sommes tous affectés d’une manière ou 

d’une autre par le SIDA.24 

En fin, il s’avère impérieux qu’on trouve dans chaque paroisse une 

pastorale et un service d’accompagnement on confond souvent 

l’accompagnement en matière de SIDA  avec l’éducation sanitaire, censée 

d’apprendre au patient le comportement adéquat et lui fournir les 

informations pertinentes. L’information est capitale, certes, mais 

l’accompagnement, en soi, une fonction essentielle. Il faut le considère comme 

une démarche destinée à la personne, à l’aider à faire face a sa situation et à 

accepter ce qui lui est arrivé. 

L’accompagnement vise à donner celui ou à celle qui en bénéfice les 

moyen de prendre une décision qui concernant sa propre vie. 

Mais l’accompagnateur ne se contente pas de donner les informations 

nécessaires, il est également un partenaire dans la discussion et la réflexion 

menée sur les problèmes spécifiques des personnes et de sa familles. 

 L’accompagnement peut donc toucher des aspes très différents dès la 

vie de l’individu ou double ; aider ces personnes à composer avec la situation 

qui est la leur et encourager les personnes contaminées et leurs propres a 

adoptés des stratégies appropriées, notamment pour ou renduire la 

transmission du VIH/SIDA. 

Habilement la teneur de l’entretien y compris les tests et l’examen que 

la personne a subis ou va subir et le conseil données a ce propos, est protégée 

par le secret professionnel. 

Amener la personne à se soumettre volontairement a un test et a 

demander elle-même un accompagnement si et seulement si celui et à s’est 

révèle efficace a condition que la confidentialité soit  respectée. 

Si les accompagnements des personnes touchés par le VIH/SIDA 

peuvent de diverses disciplines professionnelles, bien de conseillers 

                                                            
24 BRIGITTE. K. MB. « Accompagnement spirituel des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA urgence 
pastorale ». mémoire/TH/UPC/ 2005, pp. 34-40. 
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professionnels gagneraient à suivre une formation compensatoire sur le virus 

et la maladie. 

Des bénévoles intéressées et dévouées peuvent être aussi de très bons 

accompagnateurs pour autant qu’ils reçoivent une formation appropriées. Etre 

capable d’écouter, de s’identifier à des personnes fragilisées. A la prise avec un 

nécessaire pour partager la douleur et la peine de ceux qu’ils rencontrent telles 

sont les principales qualités de recherches lors de la sélection des futurs 

accompagnateurs.25 

II.7. Accompagnement des personnes  vivant AVEC  VIH/SIDA. 

II.7.1.Accompagnement  physique  

Le propre  du SIDA est qu’ils nous donne un profond sentiment 

d’impuissance si  jésus pouvait dire  aux lépreux «  je le veux  , sois  purifié » Luc 

5,13)  et à l’aveugle  «  retrouve la vue »  ( Luc 18,42 ), Notre souffrance  devant 

un malade  du Sida est que nous n’avons, quant a la guérison physique, aucun 

mot encourageant à lui offrir, ici l’amour  actif nous permettra au moins d’agir 

0 deux niveaux. 

Premièrement, il ya un appel a tous ceux qui assistait les malades faites 

tout pour soulager  leurs souffrances, les  traiter  comme n’importe quel autre 

malade, pour soigner les maladies  opportunistes qui profitent du SIDA et 

rongent la santé de l’infecté. 

Deuxièmes, il ya un appel à toute la communauté chrétienne, à toute la 

société  faites tout pour freiner la progression de la maladie chez nous, prenez 

toutes les préventions au sérieux, cherche de voies pour informer, éduquer et 

afficher des comportements favorables à l’extinction de la maladie. 

Ainsi, conseillez –vous mutuellement ceux qui sont déjà atteints pour 

qu’ils n’infectent pas leurs plus proches ou d’autres, pour ne pas sémer la 

panique, nous devons avoir le courage d’entrevoir le danger qui menace notre 

peuple. 

 

                                                            
25 COE, Face au SIDA op. cit, p.96. 
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II.7.2. Accompagnement moral  

«  Qui a péché, lui-même ou ses parents ? » demande-t-on à jésus 

devant l‘aveugle ne (Jan 9,2). «  ni lui, ni ses parents » , répond le Seigneur , 

envoyé non pas pour condamner mais pour sauver ( jan. .3,17). 

En Luc 13,1-5, jésus stipula encore à deux reprises que le malheur a un 

lien direct avec le pèche en y ajoutent que chacun est pécheur et a besoin de 

conversion le malheur frappe les bons et les mauvais. si quelqu’un est dans le 

malheur , il n’est pas permis de faire des spéculations sur le péché de cet 

homme . 

N’empêche qu’une maladie sans issue comme le sida suscite au cœur 

du malade, des angoisses, des doutes et très souvent des questions  sur la 

relation avec Dieu. Pour  ceux qui lisent l’Evangiles, il doit être clair que jésus 

d’éployait une  grande force pour sauver  ceux qui étaient malades dans leur 

esprit, dans leur cœur, tous ceux qui n’arrivaient plus à vivre le cœur en paix 

puisque leur esprit était troublé. 

Combien de fois jésus ne dit  pas «  Que  votre cœur ne se trouble pas » 

n’ayez pas peur » ( jn 14,1 ; 16,6 à ou moment même ou il donne  sa vie  pour 

ceux qu’il aime , il dira «  je vous laisse la paix , e vous donne ma paix , ce n’est 

pas  a la manière du monde que je vous la donne » ( jn 24,27 ) , voilà , 

maintenant que le sida nous  entoure, nous appelé tous donc à la conversion, la 

reconnaissance du péché et le désir de la conversion doivent amener  le 

malade a l’accueil du pardon devin il nous a aimé alors que nous étions 

pécheurs ! n’est-ce pas  là le mystère de notre foi , chrétienne ? la souffrance 

morale , engendrée par le sida , doit être une voie à l’accueil du pardon . 

Devant cette réalité du pardon gratuit de Dieu, le sida devient d’abord un test 

pour notre propre  foi chrétienne , nous sauvons moralement nos frères et 

sœurs malades dans la mesure oùnous-même nous croyons à cette réalité 

fondamentale  de la foi. «  le sang est versé pour nous et pour la multitude en 

rémission du pêche, et condamner le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui » ( jn 3,17). 
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 II.7.3. Accompagnement spirituel  

 Nous entendons ici l’assistance aux malades de telle façon qu’ils soient 

sauvés en christ, qu‘ils s’ouvrent  a l’espérance chrétienne basée sur la 

résurrection du seigneur. 

L’assistance aux malades doit les aider 0 vivre et à transformer 

l’épreuve du sida  en une occasion de renouvèlement spirituel  par une 

redécouverte de l’amour miséricordieux de Dieu et par une rencontre avec 

Jésus-Christ qui,  puis qu’il a souffert lui-même l’épreuve, il est en mesure  

porter recours a ceux qui sont éprouvés (Heb 2,18). 

Le malade  doit chercher à faire régner le geste de charité pour créer la 

paix autour de lui, pour témoigner de sa gratitude  envers Dieu pour tout geste 

de sollicitude. 

En effet, le malade doit être aidé surtout à vivre cette épreuve comme 

faisant   partie de la vie  ou une route qui conduit  à la plénitude de la vie en 

abondance. 

Il est ainsi important que notre présence auprès du malade soit un 

témoignage explicité de notre espérance ; si nous mourons avec le christ, avec 

lui nous ressusciterons. 

Notre route n’est pas vers la mort, mais vers la vie. A partir de ceci, la 

parole de Dieu répond a ces questions soulevées. 

1.  Victime  du sida que je suis comment  puis –je avoir la paix pour le reste de 

ma vie ?  

 D’où viendra ma sécurité, car la souffrance est dans mon corps  et les 

autre se moquent de moi ? La Bible a-t-elle des réponses a nous fournir à 

propos du repos  ou de la paix et de la sécurité du cœur ? Cette question est 

fondamentale, car à cette situation dramatique, notre nature n’a pas  de 

réponse appropriée. Nous allons tenter d’y répondre en proposant deux 

perspectives : 

- La perspective scientifique montre qu’on peut donner des calment pour 

éviter les douleurs atroces de la malade, mais  c’est une réponse provisoire  qui 
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ne guérit pas, car après l’effet de ces calment, les  douleurs vont répondre et 

enlever la paix chez la victime  

- La perspective Biblique ou théologique montre que Dieu est la seul 

solution  à notre problème. La souffrance humaine est normale et inhérente à 

notre existence  dans ce monde. Elle est comme une maladie qui souvient  dans 

la vie de l’homme sans que  ce dernier la cherche. 

Elle  nous aime et est prêt a nous accabler même si nous ne l’aimons 

pas. en sa présence, nous acceptons qu’elle est de  notre nature, cette 

acceptation provient de notre foi en Dieu. 

Le psalmiste cherche  la face de Dieu pour son repos «  notre refuge et 

notre  repos se trouvent dans le seigneur qui est le vrai médecin du corps et du 

cœur pour restaurer notre âme »( ps 23,1-4). 

C’est Dieu qui donne l’esprit et le courage a notre voie terrestre. la foi 

tenace et inébranlable en lui accordent l’espérance, la sécurité et la paix a 

l’âme angoissée de la victime. 

2. Comment moi victime du sida, maladie honteuse, puis –je obtenir la vie 

éternelle après cette vie terrestre ? y a-t-il un sens à la vie après la mort ?  

 C’est la grande question que repose la personne malade et la Bible y  

répond clairement la perplexité et l’angoisse causées par la longue période de 

souffrance sont à l’ origine de cette inquiétude. La pensée biblique, dans l’AT.  

Comme le NT est claire lorsque Dieu lui –même a rencontré Caïn en 

trouble et inquiétude causée par sa propre culpabilité, pour avoir assassiné son 

petit frère Abel, ne lui a-t-il pas dit «  A quoi bon te fâcher et faire si triste 

même ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, si non le péché est 

comme un monstre tapis  a la porte. 

Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être le maitre (Gen 4 ; 6-7)  

l’interpellation de Dieu à Caïn est un appel vibrant sincère pour qu’il se repente 

et qu’il soit gracie en vue de devenir une nouvelle créature, un homme 

nouveau. 

Le Nouveau Testament, quand lui clarifie et donne une lumière à celui 

qui est perdu  ou qui peut se perdre jésus –christ dit àses disciples ; «  que 
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votre cœur ne se trouble  pas : croyez en Dieu, et croyez aussi en moi ».(Jan 

14,1) 

Le sida est une des questions des épidémies en plus dévastatrices de 

notre époque, c’est un drame humain qui, par sa gravité et son ampleur, 

représente un des plus grands défis en matière de santé à l’échelle  planétaire. 

Lesdonnées mentionnées dans le rapport de 2004 des nations unies  intitulées 

«  the impact  of AIDS » indiquent clairement. Depuis  l’apparition de cette 

pandémie (vers les années 1980), plus de 22 millions de personnes dans le 

monde sont mortes  victimes du sida.26 

En 2003 ,n deux millions neuf cent mille personnes en sont mortes et 

4,8 millions d’autres  en ont été infectées le sida représente la principale cause 

de la mort chez les personnes âgées de 20 à 40 ans dans de nombreux pays 

comme le Botswana , le Swaziland et le Zimbabwe , en Afrique, l’épidémie du 

sida s’est propagé tes rapidement , entrainant un cortège de maladies des 

morts , de pauvreté et de douleurs  plus récemment , cette pandémie a frappé  

fortement le pays ayant un nombre élevé d’habitants comme la Chine et l’Inde 

En effet cette pandémie  a causé beaucoup des morts en 2010 dont 31 millions 

de personnes en inde et de 18 millions en chine.27 

II.3.3.1. Conseil avant le test 

Le conseil  avant le test a pour but de fournir a l’individu une 

information sur les aspects techniques du test et sur ce que peut représenter  

fait d’être diagnostiqué  négatif ou positif. Le conseil avant le test doit être 

centré sur deux sujets principaux : 

a. L’amnèse de la personne en ce qui concerne les comportements à risque 

ou l’exposition au VIH  

b. Une estimation du niveau de  compréhension de la personne en ce qui 

concerne le VIH/SIDA  y compris les modes de transmissions, ainsi que de son 

expérience antérieure en situation de crise  

                                                            
26 ONUSIDA, « l’épidémie de VIH/ SIDA  en Parler Ouvertement », suisse, Avril 2001. p30. 
27 BRIGITTE. K. MB. « Accompagnement dpirituel des personnes infectées et affectées par le VIH/ SIDA, urgence 
pastorale », mémoire/TH/UPC 2005, pp 34-40. 
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L’information doit être bien à jour et exprimée d’une manière facile à 

comprendre. 

Le test des couples avant le mariage et le test effectué chez les 

donneurs de sang différent du test pratiqué chez les personnes pour lesquelles 

on soupçonne une infection par le VIH/SIDA.  

Chacun de ces groupes doit néanmoins être traité avec tout, il faut 

discuter le recours au test comme une action positive liée à un changement 

dans le comportement à risques et dans la capacité à faire face, ainsi qu’a une 

amélioration de la qualité de la vie. 

II.3.3.2. Les avantages du conseil avant le test  

Le conseil avant le test aide les personnes infectées ou affectées à 

procéder à des choix  éclairés, il est néanmoins important de noter qu’il ne faut 

pas forcer les gens à recevoir ce conseil avant d’effectuer le test s’il ne souhaite 

le pas. 

En outre, la décision d’être testé doit être fondée, le consentement 

éclaire  implique  une perception de ce que peut entrainer le résultat d’un test. 

II.3.3.3. conseil après le test  

Au cours du conseil  après le test , il est important de mettre à l’aise la 

personne  conseille  l’endroit choisi doit être idéal , calme , sans dérangement 

le ( la ) conseiller ( e ) devra alors annoncer le résultat du test et le discuter 

(que ce test soit positif ou négatif)  avec la personne en question cette dernière 

aimerait la confidentialité , sans oublier de discuter ce qu’elle peut ressentir à 

l’on monde du résultat . on pourra donner de plus amples informations en 

tenant annonce du fait que la personne peut être en état de choc et ne pas 

comprendre complètement toute l’information reçue . Il est important que la 

personne puisse avoir du temps pour réfléchir au sujet du résultat  et 

comprendre ce qu’elle peut faire. 

C’est  en principe le moment idéal pour entamer le conseil de couple ou 

de famille et pour préparer un suivi au conseil. 
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 II.3.3.4. Résultats positif au test du VIH  

La façon dont l’annonce d’une infection par le VIH est acceptée ou 

refusée dépend souvent du conseil  avant le test. Si la personne était très bien 

préparer auparavant, elle recevra la réponse  avec douceur. mais hélas , la 

personne peut avoir  les sentiments de choc, de peur , de douleur de culpabilité 

, de dépression ;, d’angoisse , de colère ,  les pensées ou actions suicidaires , la 

perte  d’estime de soi et les soucis d’ordre spirituels il faut aussi envisager des 

problèmes d’ordre social , par exemple la parte de revenus , la  discrimination , 

la stigmatisation sociale, les modifications dans les relations personnelles. Tout 

cela devra être pris en compte par le (la)  conseils  (e) 

S’il est possible d’envisage un conseil de suivi, il vaut mieux remettre 

cette information a une date  ultérieure quand la personne concernée sera à 

même d’absorber  l’information en détail et d’explorer les choix disponibles. Il 

faut évaluer la capacité de la personne concernée à  recouvrir aux méthodes de 

préventions, on pourra offrir des préservatifs  gratuits avec des  informations 

sur la manière de s’en servir et sur les endroits où l’on peut s’en procurer 

d’autres. 

II.3.3.5. Résultat négatif au test du VIH  

Si le test du VIH est négatif , le conseil sur les comportement à risque  et 

les méthodes préventives  est d’une importance Vitale le ( la ) conseiller (e ) 

devra expliquer le concept de «  période écologiquement muette » de 3 à 6 

mois ) pendant  laquelle un résultat négatif peut être un résultat  faussement 

négatif si le statut de la personne concernée est en doute , il faut lui conseiller 

de refaire un test dans 7 à 14 jours et de s’assurer qu’elle prend les précautions 

nécessaires dans l’intervalle il faut alors bien expliquer qu’elle pourrait. 

S’infecter à n’importe quel  moment les pratiques et préférences 

sexuelles , l’abus éventuels de drogues  (surtout par injections ) et autres 

comportements  à risques sont  les éléments  qui peuvent être l’objet de 

discussions , au moment ou elle apprend son statut négatif pour le VIH , une  

personne sera sans doute plus prête à être  informée sur les pratiques sexuelles 

sans risque et sur la possibilité de changer les comportements à risque.28 

                                                            
28Op. cit. Pp 43-46. 
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II.8.  Intégration  des  personnes vivant avec VIH/SIDA dans la communauté. 

Une personne vivant avec le virus du sida est toute personne dont l’état 

sérologique à VIH /sida est positif et confirmé par au moins trois test de 

dépistage  sérologique. 

II.8.1  Différents types de problèmes de PVV 

Les problèmes majeurs rencontrés par les PVV dans la communauté 

sont de divers ordres. Il est utile de les regrouper  en trois rubriques suivantes : 

 Les problèmes psychologiques  

 Les problèmes de sante  

 Les problèmes socio-économiques 

II.8.2.Les problèmes  psychologiques : 

Perte du raisonnement /troubles mentaux ; 

 Isolement ; 

 Angoisse ; 

 Nervosité ; 

 Soucis 

 Tentative de se suicider ; 

 Complexe ; 

 Désespoir ; 

 Rejet 

II.8.3.Les problèmes  de sante 

Incapacité d’assurer  l’hygiène  corporelle et vestimentaire ; 

 Non adhésion  au traitement ; 

 Traitements  inappropriés ; 

 Abandon par le corps médical ; 

 Alimentation non  équilibrée. 

 

 



 
49 

II.8.4. Les problèmes socio-économiques 

 Pauvretés ; 

 Inactivité ; 

 Perte de ressources ; 

 Improductivité ; 

 Dépendance ; 

 Difficulté des frais funéraire ; 

 Abandon du malade et du cadavre ; 

 Abandon des orphelins  et  expropriation de leurs biens ; 

1.6.2  Comment aider les personnes vivant AVEC VIH/SIDA. 

1. Les réconforter  moralement : 

 Leur  parler le nom de Jésus  Christ ; 

 Les écouter ; 

 Compatir à leurs souffrances ; 

 Chercher  à  gagner  leur confiance : 

 Leur  rendre régulièrement  visite ; 

 Leur  donner l’espoir de vivre ; malgré son état sérologique 

1.6.3  Les orienter vers les institutions  spécialisées  

1.6.4  Montrer  leur  importance dans la société  

1.6.5  Leur apporter un soutien économique et financier   

 Leur offrir des dons ; 

 gérer  leurs biens en cas de maladie ; 

 Leur donné du travail rémunérateur  

II.8.5  Droits des PVV 

 La PVV a droit à une information correcte sur sa maladie. 

 La PVV a le droit de connaitre son statut  sérologique, sauf  en cas de 

maladie grave ou d’incapacité  mentale. 

 La PVV a droit à la confidentialité  de son statut sérologique. 

 La PVV a droit à une aide psychosociale de la communauté. 
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 La PVV a droit à l’assistance médicale à tous les niveaux de la structure 

sociale (famille, entreprises, structures de santé,  communauté, et) 

 La PVV a droit au travail et au loisir. 

 La PVV a droit l’héritage. 

 La PVV a droit à une affective  et sexuelle 

 II.8.6. Devoirs des PVV 

 La  PVV a le devoir de mener une vie positive (accepter  son état, gardé 

des bonnes relations avec son entourage, continuer de travailler).  

 La PVV a le devoir d’assurer son hygiène  corporelle, vestimentaire et ses 

soins médicaux élémentaires. 

 La PVV a le devoir d’élever ses enfants tant qu’elle est apte à le faire. 

 La PVV a le devoir de prévenir les conflits en rédigeant un testament 

avant sa mort. 

 La PVV a le devoir de se protéger et protéger les autres contre le 

VIH/SIDA. 

 La PVV a le devoir d’informer son /sa partenaire de son état sérologique 

en vue d’une sexualité  responsable.29 

II.9. Apport de la CEUM face au VIH/SIDA 

Vue l’impact et l’avancement de cette pandémie, la CEUM entant que 

communauté porteuse de guérison et considérée comme étant refuge, elle 

doit : 

 Promouvoir des structures d’accueil transitoire pour les orphelins et les 

enfants vulnérables et leur parrainage. 

 Faire en sorte que de par sa nature ; l’Eglise continue d’être un lieu de 

refuge pour des personnes opprimées, une famille d’accueil pour les 

exclus de la société et une communauté qui prend en compte la situation 

des personnes vivants avec VIH. 

 Réfléchir de façon concertée sur les questions  éthiques que soulève la 

maladie du VIH/SIDA et accompagner ceux qui sont confrontés a des 

choix difficiles. 

                                                            
29 Emery MPWATE MUNFU « Guide d’intervention pour la Mobilisation »  Rapport PMNLS/RDC. 2000, pp 41-43. 
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 Faire prévaloir l’accompagnement spirituel par rapport à la guérison 

miraculeuse. 

 Former les agents de l’évangélisation aux enjeux chimiques, spirituelle et 

pastoraux liés à la pandémie du SIDA. 

 La CEUM doit se faire connaitre sa position entant qu’Eglise sur la 

pandémie du VIH/SIDA en la situant dans la perspective du salut en 

Jésus-Christ et inviter la population d’un comportement responsable. 

 La CEUM utilise des médias disponibles dans la lutte contre le VIH/SIDA 

la presse écrite, la radio, la télévision ; les affiches etc. 

 Elle s’engage a une façon concrète dans la pastorale de proximité par 

l’accompagnement morale, spirituel, psychologique et matériel des 

personnes vivants avec VIH/SIDA. 
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CONCLUSION PARTIELLE 

 

Malgré l’ampleur et la complexité des problèmes  posé par Le VIH et le 

Sida, les  Eglises  peuvent apporter aux personés touchées  un témoignage qui 

soit réellement porteur de consolation, quel que soit leur état sérologique. 

 La CEUM, étant une communauté évangélique doit tourner son regard 

sur les personnes vivant avec le VIH/SIDA et continuer sa mission holistique de 

tout homme et de tout l’homme crée à l’image de Dieu, selon laquelle s’occupe 

pour l’homme et pour la femme  de son âme, son épris et son corps. 
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CHAPITRE III. EVANGELISATION AVEC PUISSANCE DIVINE, UN DEFI POUR  

L’EGLISE AUJOURD’HUI. 

 Comme la Bible dit clairement dans l’Evangile de Mathieu 28,19 : «  

allez donc faites toutes les nations mes disciples , vous les baptisez au nom du 

Père , du Fils et du Saint  Esprit » , la mission s’étendra au monde entier , on est 

entré dans  les  derniers temps et le peuple de Dieu , s’ouvre àtous les peuples . 

Voilà  un défi inhérent à l’invitation que nous adresse le Christ  quand  il 

demande d’aller en mission cette invitation s’adresse à tous les croyants , a des 

personnes de différentes nationalités , langues , culturels  et perspectives , tous  

nous voulons faire la volonté divine. 

L’Eglise entant communauté porteuse  de guérison devrait être 

préoccupé  par l’état des âmes en perdition, de relation inter humaine et la 

bonne relation avec son Dieu, tout en luttant sur le salut des âmes, l’annonce 

de la parole de Dieu et la croissance de l’Eglise pour préparer le monde au 

retour de notre sauveur jésus –christ. 

Sur ce, MAKANZU  dit ceci : «  l’évangélisation du vingtième siècle 

demande qu’on remanie les méthodes et qu’on puisse également revoir la 

façon qu’il faut enseigner. L’évangélisation qui ne touche pas les problèmes de 

l’homme devient  l’opium du peuple ». ceci montre le dynamisme de  sortie 

que Dieu veut provoquer chez les croyants tel qu’il a fait dans la vie de 

Abraham , Moise et Jérémie qui vise a annoncer la bonne nouvelle à tous  les 

hommes en implantant de nous nouvelles églises et affermir les fidèles, et 

initier des projets de développement dans tous les  domaines de la vie humaine 

pour la promotion intégrale de l’homme c'est-à-dire ; corps , âme et esprit . 

III.1. L’Unité de l’Eglise, une puissance de l’évangélisation  

Concernant l’unité de l’Eglise komy DIAKUBIKWA dit ceci : «  l’unité que 

nous cherchons et qui constitue notre  idéal, ne doit pas être une unité  

mécanique, qui serait issue des contraintes ou des compromis, mais elle est 

acquis  et palpite chaleureuse affection d’une fraternité, capable d’embrasser 

tous ceux qui ont accepté Jésus Christ comme maitre et sauveur ». 

A la lumière de ce qui précède , l’unité que nous prônons dans notre 

recherche est de ramener les gens à prendre conscience de leur état par se 
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conformer à la volonté de maitre en renonçant aux ancien système qui 

devisent l’Eglise , 30en prendront la vie d’unité en christ , en lui  obéissant , en 

s’identifiant et en servant ses desseins pour une meilleure évangélisation qui le 

témoignera notre amour , fraternité et affection aux autres qui ne croient pas à 

notre sauveur . 

C’est pourquoi notre préoccupation commune en faveur de l’unité 

devrait servir à nous rapprocher les uns aux autres dans la communion, c’est 

ainsi que notre témoignage en faveur  de  l’unité  d’une communauté 

chrétienne divisée est lourd d’ambigüité, qui marche en contradiction et 

diminue également nos capacités de répandre la Bonne Nouvelle. 

A travers cette logique, l’Eglise  peut  être un sacrement de salut 

crédible pour le monde que si elle montre à l’humanité une heure du régné 

imminent de Dieu, le royaume de réconciliation, de paix et de vie nouvelle. 

Par ailleurs, l’unité selon laquelle nous sommes appels est la «  

KOIVWVIA.KOINONIA c.à.d. communion » avoir en communion à, avoir part à, 

participer à, partager à, fournir sa part à, contribuer et prendre part à. Etc. 

(Rom 15 :17 , Heb 2,14).31 Ici, nous constatons la délicatesse de l’apôtre Paul 

comme étant le serviteur du christ qui montre sa capacité vis-à-vis de 

problèmes de l’Eglise  de Rome, comment il a résous ces problèmes tout en 

gardant l’unité au sein de l’Eglise  mais aussi en prenant un grand soin de ne 

pas  provoquer de divisions ou de rivalités au sein de la communauté romaine. 

C’est ainsi que Dieu se sert de la solidarité humaine pour nous sauver. 

Le christ vous a sauvé en partageant la chair et son sang, et le destin  des 

hommes de même, nous sommes sauvés lorsque nous acceptions cette 

dépendance et solidarité. Travaillons côtes à côte avec les autres, souffrir et 

réjouir avec les autres est la condition  pour le sauver. 

Nous rêvons tous d’échapper à cette condition humaine , à cette 

dépendance si forte dans bien de l’Eglise , nous avons l’impression que , plus de 

divisions, de  tribalismes, conflits, la haine, cours au pouvoir, soif d’argent, 

l’escroquerie, l’impudicité, le sous-groupe derrière qui ce soit, cela  

n’entrainerait aucun développement dans l’Eglise, mais plutôt est une  allusion, 

                                                            
30 Kony DIAKUBIKWA N’Silu, « l’ECC et  les  modèles de l’unions » , in RCTP , n°9 , Kinshasa , p.88, 1996 
31 NKULU KANKOTE KISULA, « Initiation  au Grec du NT », cours dispensez en G1 TH/UPC, 2011 p.31. 
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c’est pourquoi la dépendance dans le détails de la vie quotidienne est le moyen 

par lequel Dieu  désire  que nous prenions en charge la race humaine pour 

former un seul corps.32 

Lorsque l’Eglise n’arrive pas à reconnaitre les dons des autres, le 

ministère des autres, la grâce des autres, il aura toujours de conflits et des 

conflits et nos prédications » n’auront pas d’impact dans la vie des gens et  les 

résultats  seront le chao. 

Sur ce, l’unité de l’Eglise, telle que Dieu le veut, consiste pareillement à 

être rempli d’un  même amour pour l’unique commandant en chef, à exécuter 

sa volonté de bon gré,  et à combattre pour son honneur, pour sa gloire et pour 

son royaume, sans considérer nos propres plans égoïstes, notre prestige 

personnel. Ceux qui sont unis oublient leurs propres intérêts, leurs aises, leur 

bonheur et autres choses semblables, pour ne regarder qu’au chef, à son 

royaume et à sa gloire, fut-ce au péril de leur vie  chacun se réjouit de pouvoir 

servir son Seigneur bien-aimé.33 

Pour ce, nous conseillons à la CEUM de trouver la solution de bien gérer 

ses problèmes et pour préparer l’Eglise  au retour du christ aussi pour rendre 

notre mission efficace devant le monde. 

III.I.1. Evangélisation et son avenir  

La CEUM  doit sortir au-delà des autres provinces, des autres pays et 

elle ne peut pas toujours avoir une vision missionnaire locale. Depuis son 

apparition en 1970, cette communauté n’existe que dans les deux provinces, 

Equateur et Kinshasa. Elle doit entretenir  le dialogue avec les autres telles que 

des religions ou d’autres communautés chrétienne, renforcer l’unité de 

chrétiens ou de l’œcuménisme surtout au niveau de la base. 

J.M. ELA   déclare que ; «  parler de la mission de l’Eglise sous-entend 

tache que Dieu donne à cette dernière et qu’il faut remplir dans le monde ». 

L’Eglise  est l’envoyé de Dieu afin de rendre présents son règne et son 

action dans la situation malheureuse de l’homme. 

                                                            
32 Daniel NGOY BOLIYA, «  lexique grec-français des verbes contractés du NT » Kinshasa/RDC, 2012, p.50 
33 Christian Rockle, « L’Unité De L’Eglise une Nécessité Absolue », Ed, PHILADELPHIA, Postfach 1663. P 4. 
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La CEUM  étant une communauté veille, doit envisager l’importance des 

Eglises dans les restes des étendues de la République Démocratique du Congo.  

Jusqu’à présent, nous remarquons qu’il y encore des peuples qui n’ont 

pas  encore participé à cette réalité tels que : les musulmans, les bouddhistes, 

les hindouistes et aussi ceux qui  sont au tour de nous.34 

Tels que les enfants «  chegués », «  kouluna » et les autres c’est 

pourquoi la CEUM a l’obligation de les atteindre. 

 La tache suprême de l’église, c’est d’évangéliser le monde, ce monde 

tout entier que Dieu a tant aimé et pour lequel il a donné son Fils. C’est pour le 

monde entier que christ est mort. La vision de Dieu  est une vision  mondiale et 

c’est  celle qu’il veut que la CEUM puisse s’y imprégner. 

Sur le même d’ordre d’idées, l’Eglise d’Antioche envoyait le 

missionnaire dans l’obéissance à l’Esprit Saint, elle envoya Paul et Barnabas, 

c’était juste pour prévenir leur Eglise dans les jours  avenirs, raison pour 

laquelle cette Eglise primitive avait  un avenir meilleur et grâce à elle que 

l’Evangile a fait son progrès. 

Tout ce que nous venons de dire , c’est juste interpeller la CEUM  sur la 

croissance de l’Eglise , qu’elle mette son accent sur  les problèmes  de l’homme 

et aussi sur la dignité humaine de l’homme , tout en regardant son avenir  

parce que la Bible dit «  jésus –christ viendra »   et réellement il viendra, qu’est-

ce que la CEUM  dira au propriétaire de l’Eglise par  rapport  sa mission?  Nous 

ne voulons pas une communauté conflictuelle, mais nous cherchons une 

communauté de paix, de l’unité et de justice qui détruit  le racisme, 

l’aliénation, (paix, l’unité et la justice)  l’exploitation de l’homme par l’homme 

et tout ce qui dégrade et avilit l’homme. 

 

 

 

 

                                                            
34 Jean-Marc ELA, «  ma foi d’africain »  paris Karthala, 1985 ; p.28. 



 
57 

III.I.2. Croissance de  l’Église  

Pour toute l’Eglise, nous remarquons que la phase d’expansion est 

importante, une fois que l’Eglise est implantée dans un milieu quelconque, elle 

doit continuer par la conquête missionnaire de ce milieu. 

Nous devons nous intéresser du  nombre, car Dieu  «  ne veut pas que 

quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion ». (2p.3, 9). 

Raison  pour laquelle  nous devons à tout prix penser à  implantation et à la 

croissance de l’Eglise comme la finalité de la mission. Sans l’Eglise, il ne peut y 

avoir  ni évangélisation moins encore la mission. 

C’est ainsi qu‘on parle de ceux qui sont sauvés et par la participation 

aux activités à l’Eglise et pourtant   la statistiques sont ce qu’il ya de plus utile 

lorsqu’il s’agit d’évaluer  si l’Eglise a évangélisé avec efficacité et responsabilité. 

En effet, une évangélisation authentique avec puissance de l’Esprit Saint 

peut entrainer rapidement une expansion rapide des Eglise lorsqu’une Eglise 

répond à sa vocation la plus profonde, on remarque bien une importante 

croissance, nous disons ici que  les Eglises missionnaires sont celles qui 

progressent. 

C’est la phase dont la lumière va le plus loin qui éclaire le plus son point 

de départ et projette l’objectif. 

Pour  bien comprendre notre chère réflexion, MICHAEL  Green cité par 

le Professeur Albert AFUMBA, dit ce qui suit : «  l’absence de la mission dans 

une Eglise, est une démission d’une tache fondamentale ». 

Plus loin encore selon la pensée chère de l’Eglise méthodiste unie cité «  

par le professeur AFUMBA35 «  une Eglise qui cesse d’être missionnaire, est une 

morte ». 

A la lumière de ce qui précède, OSWALD SMITH dit ceci : «  les églises 

sont comme les  deux nappes d’eau dans la mer morte, c’est la stagnation et la 

stérilité  tandis que dans la mère Galilée c’est la vie et fraicheur ». Tout cela, 

parce que la mer morte reçoit toujours sans jamais avoir d’écoulement, alors 
                                                            
35 AFUMBA Wandja , «  initiation à la foi chrétienne » cours dispensé en Ier graduat TH/UPC , KINSHASA, 2011 
PP.1-2. 
 



 
58 

que la mère de Galilée déverse à mesure qu’elle la reçoit l’eau des rivières qui 

l’alimentent sans cesse. 

Nous avons – la deux Eglise dont l’une est missionnaire et l’autre qui ne 

l’est plus. Parmi ces Eglises, la dernière se contente de recevoir et se concentre 

tout  sur elle –même, sans jamais donner, tandis que l’Eglise missionnaire 

reçoit et elle sait aussi répondre au dehors, et de ce fait elle reste vivante 

pénétrante  dans son témoignage, et la bénédiction de Dieu sur elle. 

Nous sommes d’avis avec cette logique, car cela se passe dans la vie 

individuelle chrétienne, celui qui gardes pour lui et refuse de partager avec les  

autres, car cela  devient bientôt comme une eau stagnante, une petite mer 

morte, n’étaient pas une pour les autres au contraire, consacre sa vie à l’œuvre 

missionnaire est un chrétien a la vie abondante.36 

Cet ainsi que, Dr. ROGER S. GREENWAY dit : « la croissance de l’Eglise 

signifie le champ de la mission est plus vaste que jamais, et qu’il est de plus en 

plus nécessaire et urgent que des ouvriers réponde a l’appel du Seigneur, se 

conforme au travail du Maitre ».37 

III.1.3. Méthodes  de l’évangélisation  

 Les méthodes et  les formes de l’évangélisation varient avec le temps 

et l’espace, nous voulons avoir beaucoup de membres dans les églises et 

pourtant nous utilisions certaines méthodes qui ne sont pas  correctes pour se 

faire, il faut des voies et moyens pour parvenir selon  les  contextes. 

C’est pourquoi MAKANZU  nous propose plus au moins trente 

méthodes qui sont purement congolaises. 

III1.3.1. Méthodes traditionnelles  

 A la lumières de ce qui précède, en voici quelques méthodes qui sont 

connues : 

 

                                                            
36 Oswald Smith, «   la passion des âmes » groupes missionnaires suisse, 1960, pp.90-95. 
37 ROGER S. GREENWAY, « Introduction à la mission  Chrétienne »,  Ed. EXCELSIS, 2000. P9. 
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1. De l’allumette : les groupes d’évangélisation se divisent en équipes et 

chaque équipe choisie leur direction  

2. Les chaines de prière, les évangélistes descendent sur terrain (maison 

par maison) pour la prière  

3. Les traités distribution des Bibles et des traités  

4. Des rencontres avec les gens qui ont de problèmes  

5. Journées de témoignages  

6. Evangélisation en plein aire  

7. Evangélisons au travers la radio, télévision. 

8. Les cassettes, trouvées de prédicateur en cassette  

9. Soirées musicales rencontre de choristes  

10. Cellules de maisons  

11. Les défilés les chrétiens défilent dans de différents milieux ciblés  

12. League pour la lecture de la bible  

13. Visites aux familles éprouvées  

14. Les films : projection de film en plein air 

15. Retraites et séminaires bibliques  

16. Les échanges entre les pasteurs, laïcs … 

17. Ecoles du dimanche  

18. Invitation d’un village, ville, quartier etc.… 

19. Partagez sa foi avec les  autres sans la Bible dans son milieu  

III.1.3.2. Méthode Actuelle 

 Bien souvent, pour arriver à une méthode efficace de l’évangélisation, 

il faut passer dans les cités universitaires d’où  on trouvera les méthodes 

scientifiques. 

En revanche, chaque Eglise doit faire des recherches approfondies sur 

les problèmes spirituels de ses membres au sein de l’Eglise. Lorsqu’on connait 

les problèmes, on crée une ou des méthodes pouvant résoudre la situation. 

Chaque méthode est capable de résoudre les problèmes d’une Eglise donnée. 

 C’est pourquoi nous proposons à l’église  d’adopter aussi en plus des 

méthodes qu’elle utilise, l’évangélisation en plein, c’est une méthode biblique  

très efficace dont jésus christ au cours de sa mission, il parcourait de ville en 
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villes enseignait et prêchait même dans des synagogues pour annoncer la 

Bonne Nouvelle. 

Les grandes compagnes d’évangélisation  sont aussi nécessaire sur les 

champs de la mission même aussi au sein de l’Eglise c'est-à-dire il faut aussi 

sortir pour attirer l’attention du monde. 

En dehors de celle – là, signalons que l’évangélisation des masses est 

l’une des méthodes la plus efficace quel que soit nos structures et nos 

décisions. 

III.1.4. Nouvelle évangélisation 

 L’Eglise commence à vivre la déchristianisation, A cet effet, Paul VI 

démontre dans son argumentation : «  l’église a toujours besoin d’être 

évangélisée ». 

Si nous examinons l’œuvre du christ en toute vérité, nous ne pourrons 

pas nous satisfaire d’un christianisme  du salut personnel  croire en jésus –

christ nous engage ensemble dans une action libératrice de toutes les 

oppressions pour une vie nouvelle de l’humanité. 

Pour bien accomplir sa vocation , l’Eglise est  appelée à annoncer la 

Bonne Nouvelle de pardon , de la réconciliation , de l’espérance de nouveau 

cieux et une nouvelle terre , à dénoncer les abus du pouvoirs  à prêcher  

l’injustice , à consoler les veuves et les orphelins ,e guérissant  les malades tels 

que les personnes atteintes du VIH/SIDA, en réconfortant ceux qui ont le cœur  

brisé. 

Eu égard à ce qui précède , la CEUM besoins d’être ré-évangélisée , il 

est importé nécessairement de noter que tous  ceux qui sont à l’Eglise , ne sont 

pas sauvés , certains  n’ont  pas  encore rencontrés Jésus –christ d’une manière 

personnelle , d’autres encore se rétrogradent et vivent selon  leur structure . 

J. Paul VI dit encore «  évangéliser est en effet, la grâce et la vocation 

propre de l’Eglise, son identité  la plus profonde, elle existe pour évangéliser ». 

Il faut noter que le propos des J. Paul VI, nous retenons d’une part, 

l’évangélisation est une grâce c'est-à-dire, une faveur que Dieu exerce  sur 
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l’homme et par l’homme. Cela veut dire d’ailleurs que l’homme est sauvé  par 

les œuvres afin que personne ne se glorifie (Eph.2, 8-9). 

L’Eglise est appelée aujourd’hui à proclamer cette grâce  de Dieu a tout 

homme afin qu’il soit sauvé  c’est pour cette raison que jésus dit à ses disciples 

«  allez , faites de toutes les nations des disciples (Math 28,19) , et vous 

recevrez une puissance , le Saint – Esprit survenant sur vous , et vous serez mes 

témoins à Jérusalem , dans toute la Judée , dans la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre . »(AC.1, 8).38 

Le Saint Esprit apporte sur l’Eglise  la grâce qui se repend son chaque 

fidèle en vue d’être suive, et gagner les âmes perdues pour jésus –christ. 

Dans cette logique, l’évangélisation vient même la vocation de l’Eglise, 

cette façon de dire, sans l’évangélisation, l’Eglise  n’existerait plus sur terre. 

Donc, l’évangélisation devient dans ce cas, le cerveau de l’Eglise d’où 

proviennent les ordres pour le fonctionnement du corps. 

De même, l’évangélisation est l’axe principal ou doit graviter les  

activités  de l’Eglise, sans elle, l’Eglise est appelée à l’extinction. 

Tenant compte de l’ordre suprême   de Jésus Christ, BILLY GRAHAM 

note : «  la transformation de l’homme est la première mission de L’Eglise, la 

seule manière de changer les êtes humain, c’est de les convertir à jésus –Christ, 

alors, ils auront la capacité de vivre à la hauteur du commandement chrétien 

(aime ton prochain) ». 

Nous observons une idée essentielle quand BILLY GRAHAM affirme que 

la seule manière de changera l’homme est de le convertir à Jésus Christ. C’est la 

tâche primordiale de l’Eglise. 

C'est-à-dire que  l’Eglise  du 3eme millénaire a l‘exemple de l’Eglise 

primitive n’a pas  d’autre voie pour ramener les hommes au salut en jésus 

christ. si ce n’est que par l’évangélisation , c’est par l’évangélisation que 

l’homme doit convertir et appeler tous les hommes à la dépendance et a 

l’amour du prochain . 

                                                            
38 Boff .L, «  la nouvelle évangélisation, perspective des opprimés », paris, 1992, pp.70-71 
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C’est pour cette raison d’ailleurs que, l’évangélisation devient la tache 

première, centrale, principale, mieux primordiale pour l’Eglise du 3eme 

millénaire.39 

Par ailleurs MUSHILA NYAMAKAK note que : «  la mission de l’Eglise 

consiste à l’annonce de Jésus-Christ et à réclamer l’homme crée a l’image de 

Dieu » pour réclamer  l’homme crée a l’image de Dieu,  MUSHILA entend dire 

émanciper des situations socio –économiques alimentes, cependant, MUSHILA 

constate que, cet aspect est mieux saisi par les hommes politiques que par la 

plupart des religieux dans  le pays dits du tiers monde. 

En affirmons que l‘évangélisation  est la mission primordiale de l’Eglise,  

MUSHILA dans ce contexte souligne que la mission de l’Eglise reste toujours à 

définir autrement dit, en dehors  de l’annonce de jésus –christ  crucifié et 

ressuscité, d’autres composantes  interviennent. Le constant est fait, la 

première composante demeure  invariable. Tandis que les  autres ne sont  pas  

nommées à l’ avance. Dieu les révèle à son Eglise par les moyens des 

circonstances immédiates et elles sont variables. 

Toutefois , quand MUSHILA  précise que réclamer l’homme  crée à 

l’image de Dieu, signifie émanciper du situation socio-économiques et, 

alimentes, nous pensons à notre humble avis qu’il se pose-là un problème 

d’ordre spirituel non soulevé «  réclamer l’homme crée a l’image de Dieu » 

c’est également arracher l’homme sous la puissance des principautés de ce 

monde de ténèbres , des dominations , des autorités , des esprits méchants 

dans le lieux célestes (Eph.6,12).40 

II.2. Ministre de guérison & miracle  

Ici, nous voulons parler sur les  facultés qui touchent les  domaines de 

guérison et miracle comme étant les  éléments qui accompagnent la parole de 

Dieu  au cours de la  mission de l’Eglise et aussi comme étant la solution divine. 

En soulevant la question de guérison  et miracle, nous nous 

interrogeons sur la validité de faux et sur la perfection du cadre lui –même. 

                                                            
39 B.GRAHMA, «  un monde en flammes » génère, G.M. 1965 , ^p.248 M.NYAMANKAKA «  missions de l’Eglise 
aujourd’hui » , in R.Z.T.P.N°1,F.T.P. , Kinshasa , p.229,1986 
40 MUSHILA. Nyamankak, « la Mission de l’Eglise aujourd’hui », in RZTP, N°1, FTP, KIN/1986, p229. 
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A ce fait, diverses ont été les réactions face à la mise en question par les  

rationalistes qui dénoncent une dissonance dans la récente présentation du 

miracle comme dérogation aux loin de la nature. 

Pour ce qui  est des spirituels, ils présent que la foi fait expérimenter  

l’inexplicable en se basant sur la conception biblique .l’Eglise   devrait être un 

lieu où tout le monde se sent consoler. 

C’est  pourquoi les serviteurs de Dieu doivent prendre en compte ces 

domaines  (guérison et miracle) qui  marchent au de-là de la limite de toutes les 

frontière religieuses pour réconcilier le monde à travers le nom de Jésus-Christ, 

guérir les malades, délivrer les possédés démoniaques, donner solutions aux 

problèmes spirituels comme étant le domaine pastoral qui témoigne l’existence 

de Dieu dans la vie de ses serviteurs. 

Cette pastorale doit s’ouvrir à toute l’humanité au lieu de la réduire au 

niveau paroissial, par ce qu’a chaque fois que le Saint –Esprit se manifeste dans 

le corps du croyant, il opère en lui une action surnaturelle, lui communique une 

force surnaturelle qui produit l’action déterminée : paix, guérison, solution et 

résurrection, tout  cela est un moyen puissant  pour évangélisation adapté 

aujourd’hui.  

Personne n’ignore qu’à travers la prière que les guérisons et miracles 

s’opèrent. 

 III.2.1. Guérison et miracle  

 Ceux qui soutiennent la guérison et miracle comme étant une 

manifestation divine, présent  que si nous  croyons à ce qu’enseigne la bible, 

nous devons aussi l’expérimenter comme étant une expérience ce chrétienne. 

Il ya de  vérités dans la bible que nous ne pouvons comprendre qu’après 

avoir fait certaine expérience. Nous avons constaté  que  cela s’applique aussi 

au domaine de la guérison et miracle,  et nous donne un argument  solide de la 

foi. Tant que nous n’avons pas fait l’expérience ce de notre foi  chrétienne, il 

serait difficile de comprendre cela. 

Beaucoup de passages bibliques sur les manifestations divines restent 

pour  nous incompréhensibles  et inexplicables. 
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C’est pourquoi  Dieu utilise nos expériences pour mieux nous faire 

comprendre ce qu’il  nous enseigne dans la Bible et de modifier certains 

aspects de notre science théologique. 

Au fond de la science théologique, n’est ni plus ni moins, qu’un essai 

humain pour expliquer d’une manière raisonnable et systématique de la parole 

et l‘action de Dieu. 

C’est pourquoi il ya tant de mutations de nos fidèles dans nos églises 

par ce que nos actions spirituelle  sont moins efficaces sur le terrain par rapport 

à d’autres églises  selon lequel  le Saint Esprit est au centre de leurs activités   

liturgiques et agit en toute puissance et en toute liberté. Voilà  quand le 

résultat attendu n’est pas  selon ce qu’on enseigne. 

C'est-à-dire, la –où Jésus-Christ est prêché normalement et  en toute 

sainteté,  ceux  qui reçoivent cette parole doivent vivre et  l’expérimente la 

force de Dieu dans leur vie. 

A la lumière de ce qui précède, pape J.PAUL II  dit ce qui suit «  il faut 

qu’il ait une nouvelle évangélisation et que les pasteurs  prient pour  leurs 

fidèles sans cesse en vue d’une vie seine ». 

le domaine de guérison et miracle est nécessaire dans la vie d’une Eglise 

, cela montre combien Dieu accompagné sa parole au travers  ses serviteurs , 

car une Eglise enseigna la parole de Dieu  et que cette parole ne laisse aucune 

trace dans la vie de croyants , cela n’est pas la parole de Dieu , et celui qui 

entre dans cette nouvelle famille aura  une nouvelle  vie , une nouvelle santé 

malgré son état , de nouvelle ;e solution aux problèmes qui dépasse son 

entendement . 

C’est-à-dire une transformation humaine intégrale : 

 Le changement total de la personne ; physique, moral, social et 

spirituel, 

 La transformation profonde du bien être humaine ; physique ou 

matérielle, 

 Le changement dans la perspective de Dieu c'est-à-dire relation 

verticale, horizontale et avec l’environnement comme étant une 

communication a tous les hommes et les  femmes de l’amour du père, 
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tel que jésus christ l’a manifesté dans son attention portée aux plus 

petits dans la force et la communication du Saint –Esprit. 

III.  Guérison et miracle argument de la foi  

 Comme la Bible dit clairement que la foi sans ouvre est une foi morte  

(JC 2,26). Nous recevons cette dernière comme étant la parole inspirée de Dieu 

et cela nous   permet de rester dans la foi évangélique  et proclamer l’évangile 

dans, son intégral, dans sa simplicité,  dans sa puissance et dans la confiance 

absolue dans toutes les déclarations scripturaires pour  le salut  en jésus –christ 

de l’homme tout entier avec son âme, son esprit et son corps. 

La guérison des malades par la prière est à la base de la proclamation 

du  royaume de Dieu, car  celle –ci  est la principale activité d’adhésion d’une 

personne au sein de l’Eglise. 

Il est imposable de dire qu’on a la foi et on ne voit plus les œuvres de 

cette foi, la foi vise de résultat c’est à dire sans pour autant toucher, voir la 

chose mais on a la foi qu’elle existe.41 

Cela suppose que Dieu exerce le gouvernement du monde par la loi 

alors que son spirituel consiste à libérer les consciences  et à susciter la foi 

grâce à la justification gratuite. 

III.2.3. Guérison et miracle  conversion de foi  

 Actuellement,  le vœu le plus important est celui de voir l’Eglise 

continuer l’œuvre des pionniers dans des visées émancipatrices. L’Eglise devra 

donc  orienter sa mission du christ envers l’homme dans sa totalité, elle devra 

désormais se préoccuper de l’homme tout entier, en l’instruisant  dans tous les 

détails de sa vie, sur le plan spirituel, moral, social, politique et intellectuelle. 

ainsi conçue , l’évangélisation métra l’accent sur la dignité de la personne 

humaine en détruisant le racisme , le génocide , l’aliénation ; la domination , la 

guerre ,  la famine , le chômage , les divisions , les injustices  le tribalisme , la 

course aux  pouvoirs , bref , tout ce qui dégrade la personne humaine crée a 

l’image de Dieu . 

                                                            
41 NKNIM BIBI B, «  phénomène de guérison dans  les sectes chrétiens et mission de l’Eglise aujourd’hui » 
FTZ/Kinshasa , p.24 /1987. 
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En égard de ce qui précède, MAKANZU MAVUMILUSA dit ceci : puise 

nous sommes tous crées par un seul Dieu, puisque nous sommes tous frères, le 

malheur de l’autre est mon malheur, la joie de l’autre est ma joie. 

Les problèmes des autres sont aussi mes problèmes l’évangélisation 

n’est pas l’évangélisation si elle ne vise pas la famille entière, le clan  entier, la 

nation entière. l’évangélisation n’est    pas l’évangélisation si elle ne trouve pas 

des solutions spirituelles et évangéliques aux problèmes de la polygamie de 

l’esclavage , de l’authenticité , de la liberté , du racisme , de l’indépendance , de 

la théologie noire et du pouvoir  noir , de la théologie africaine , de l’égalité , de 

la sorcellerie , du culte des ancêtres  ou des morts , des esprits de mort et des 

démons , des divisions , des  totems et des tabous , des fétiches et des 

magiciens et afin du monde  occulte ». 

Ici, la conversion de la foi à travers la mission évangélisatrice de l’Eglise, 

cette mission est liée a la diaconie comme on le remarque dans la premier 

église chrétienne, dans cette logique, l’évangélisation se limitera pas  

seulement a amener les âmes perdus à christ, devra aussi témoigner de la 

plénitude de l’évangile, elle doit manifester dans la vie des hommes, l’Eglise 

devra partager avec les autres non seulement ce qu’ils  ont mais aussi ce qu’ils 

sont. 

C'est-à-dire les guérisons et miracles sont éliés aux thèmes de 

conversions de Dieu, c’est ainsi  que toute rencontre d’évangélisation  avec 

puissance amène nécessairement a la conversion et à la foi, qui se produisent 

d’abord chez ceux qui évangélisent et aussi ceux qui sont évangélisés.42 

III.2.4. Importance de la prière  

La prière doit toujours être le point de départe et le fondement de tout 

travail de développement humain. 

 Les chrétiens ne parviennent pas à reconnaitre le pouvoir de la prière, 

et sans  oublier que cela a si grande efficacité. 

Il ya des gens qui sont confrontés dans des problèmes dramatique 

dépassant leur niveau, dégradant leur dignité humaine, qui les entoure de 

                                                            
42 N’KWIM Bibi-Bikan, « le protestantisme congolais en quête d’une pensée sociale », TH/UPC, Thèse, 2002, p 
355. 
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structures aliénantes, des maladies telle que le VIH/SIDA qui laisse de 

nombreuse famille pauvres, des orphelins de père et de mère, et seule la prière 

qui en donnera de solutions. 

Pour ce, la mission est une œuvre d’amour, elle part de l’amour, elle 

aboutit à l’amour tout comme elle passe  par l’amour.43 

La communion des saints prendra ainsi une figure concrète dans la 

communion du peuple. Il incombe aux chrétien de s’engager  dans la prière en 

luttent contre tout ce qui avilit l’homme. 

Le problème de la  mission évangélisatrice que  les églises  soufrent 

aujourd’hui party à tous les niveaux, et de la prise de conscience est une  

condition sine qua non pour le nouveau  départ des églises en général et la 

CEUM en particulier. 

Cette conversion des mentalités est possible dans le contexte actuel à 

travers l’Eglise  par l’entremise de l’enseignement et de la prière : prière pour 

l’unité au sein de l’Eglise, prière de possession, prière pour les malades, prières 

de soutien et pour l’évangélisation, prière e pour la croissance de l’Eglise, 

prière pour la conversion spirituelle, prière pour l’unité nationale. 

A la lumière de ce qui précède, Charles SPURGEON déclare : «  la 

réunion de prière est la chaudière de l’Eglise, c’est par elle qu’ont reçue la 

puissance qui met tout en mouvement ».  

Par ailleurs, le conseil œcuménique des églises déclare ce qui  suit : «  

face aux conflits interethniques actuels et à l’accroissement  des violations des 

droits  de l’homme, la prévention ; la prière, le dialogue et le règlement 

pacifique des conflits demeurent des priorités internationales et national 

urgentes ». 

Aucun mécanisme n’est  actuellement en mesure de résoudre , garantir 

, d’assurer et de sauver garder les droits de la personne humaine , ni d’établir la 

joie , la paix  et la bénédiction sans la prière , sur le même  d’ordre d’idée , 

annoncer l’évangile  c’est  un combat spirituel pour la transformation  de 

l’Eglise et cela nécessite une dépendance  totale à l’égard du Saint-Esprit qui 

                                                            
43 LUBO .E, «  prière pour la mission » Kinshasa, mission 2000, pp.74-48. 
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seul prépare les cœurs permettant d’annonce l’évangile sans complaisance ni la 

crainte . 

Sur ce, tournons- nous vers Dieu et par la prière,  on peut faire des  

exploits. 

Voici  quelques cas de guérisons  connues avant, pendant et après  

notre recherche à travers   la «  PRIERE ».44 

N° NOMS ET POST 
NOMS 

Adresse Maladies Solution 

01 JUDITH  C/Matete 
Q/de bon 
homme 10, av 

Possession satanique 
d’esprit des morts (2010) 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains  

02 OTANGA SHAKO     

  Maniema , 12 
q/kingabwa 
c/limete  

Esprit des morts, elle a  
faite coca et les yeux 
tournées en haut en 
mains de sa mère ( 2012) 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains  

03 DIEU MUTANGO  Maniema 12 
Q/ kingabwa 
c/limete  

Bouche fermée toute la 
journée, les  esprits 
ancestraux étaient venus 
le prendre accompagné 
part est esprits de morts  
tout en citant le nom de 
sa grande père ( 2008) 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains 

04 MARIE YEMBELE  11eme rue 
limete indusie  

Paralysée du bars au pied 
plus au moins un e année 
et demie (2014) 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains 

05 ODETTE 
YEMBELA  

11eme rue 
limete 
industrial  

Sida, elle a souffert de 
2010-2012 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains 

06 ESTHER 
YEMBELA  

11ere rue 
limete 
industriel  

Pas d’enfant depuis 
qu’elle a fait son mariage 
jusqu’a 2014, en 2015 
elle a mis au monde, 

Guérie par la 
prière et 
imposition des 
mains 

                                                            
44 COE , cité par KANANA «  théologie du bonheur partage » SHERP , DOAULE , pp2-4, 2001 
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témoignages venant aux 
USA( 2015) 

07 BANTEKO 
NDOLO  

 Kauka AV. 
nyemba n°17 
C/kalamu  

Il a elle qu’”elle passe a la 
salle d’opération (cas 
césarienne ) plus au 
moins  30 minutes avant 
d’entre dans la salle 
d’opération ce pendant 
que els médecins éteint 
allées cherche les 
instruments pour son 
intercession ( CL. 
Universitaire, janvier 
2015) 

Gruerie par la 
prière a travers 
le téléphone ( a 
distance ) 

08 AICHA  q/kingabwa 
,c/limete  

 Mais de nuit, esprits de 
contrôle du village 
jusqu’a Kinshasa (janvier 
2015) 

Guérie par la 
prière et 
imposition lors 
d’un campagne 
d’évangélisation 
11ele rue limete . 

09 LIFAEFI BOMA  Masina /petro 
congo  

Paralytique et esprit de 
morts de 2012-2014 
aperts avoir chasse de 
l’hôpital par els médecins 
(2015) 

Guérie par la 
prière intense et 
importions des 
mains  

10 PHILO NTEKE Upn  Possession satanique et 
esprit de Pitin ( 2012) 

Guérie par la 
prier de 
délivrance lors 
d’une  campagne 
en plein air. 
 

11  MAMAN 
LOENNE  

c/liemete q/ 
kingabwa 
nduma  

Esprits de morts et 
esprits de contrôle 
pendant quatre mois ( 
2015) 

 Guérie par la 
prière de 
délivrance lors 
d’une campagne 
d’évangélisation 
en plein air a 
11eme rue 
limete  

12 MAMAN c/n’sele  Un serpent qui circulait  Guérie par la 
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CONSTANTINE  dans son corps plus au 
moins deux mois (‘ 2015) 

prière 
d’imposition des 
mains  

13 BEBE CHANTAL c/masina 
petro Congo  

Les yeux tournés en haut 
et de solives qui sortent  
dans a  bouche et aussi la 
respiration en difficulté 
(janvier 2015) 

Guérie par la 
prière au travers  
le téléphone (9 
heures ) 
 
 
 
 
 

14 SŒUR BIBI  NGIRI-NGIRI La disparation de ses 
habits par une sorcière  

Sans avoir, 
refrognée ses 
habits mais, elle 
a retrouvée la 
paix du seigneur 
au travers la 
prédication du 
démarche 
5/7/2015, après 
elle est venue 
témoigner la 
grandeur de Dieu  

15 KATHO 
BOMBOLI  

MIZANDAKA 
équateur  

Cs de césarienne ou 
pouvaient éliminer 
l’enfant pour donner la 
vie a la maman décembre 
2014 
 
 

Guérie par la 
prière intense a 
l’aide de 
téléphone (a 
distance ) 

16 MAMAN 
JEANNETTE 

C/MATETE de 
bon homme  

 Elle a soufflet de sa 
prière  de puis 2008 
jusqu’a 2015 , venant de 
l’équateur  

 Guérie par la 
prière et après 
elle est allée en 
consultation, le 
médecin , a 
déclare il n’ya 
rien le 
05/07/2015 pour 
glorifier son Dieu 
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, le 
07/07/2015elle 
m’a envoyé  le 
crédit de 1000Fc 
au téléphone  

17 Frère papy  Masina / 
petro Congo  

Depuis 2007 jusqu’a 
2013, il était chois 
comme le garde du corps  
de son excellence 
monsieur Léon KENGO  
président du sénat  

A partir de 2014 
jusqu’aujourd’hui  
Dieu lui a fait 
grâce d’être 
aligné dans le 
cortège s’il ya le 
voyage  aux pays 
étrangers  
1. Voyage  il 

donné la dime 
de 300$ 

2. voyage la 
dime 200$ et 
le 3eme 
voyage il a 
donne 
quelques 
habits (a 
travers la 
prière)  

 

III.3. Suggestions  et perspectives d’avenir  

De ce qui précède, voici ce que nous proposons : 

1. Aux autorités de l’Eglise  

Considérant que la vie est un don de Dieu, et que l’homme qui est un 

bénéficiaire,  a le droit d’en jouir de la meilleure manière possible. 

Considérons que l’Eglise est dotée d’une structure organisationnelle 

stratifiée en genre et de classes d’âges au cours des siècles existants. 
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Considérant les cris de détresses lancée en direction  de l’Eglise, nous 

sommes résolus avec la grâce de Dieu et dépendant de lui, l’Eglise  doit 

forcément à : 

 Continuer d’œuvrer dans les sens  d‘une  plus grande prise de 

conscience de leur responsabilité dans la lutte contre le VIH/SIDA  

 Evangéliser, notamment les personnes infectées ou affectés d’une 

manière ou d’une autre par le VIH/SIDA  

  Promouvoir  l’éducation sexuelle des enfants par les parents et 

guniteur pour leur introduction comme étant la matière a enseignera 

dans les  structures de formation éducative et dans  les  meilleure 

scalaires  ainsi que dans les écoles de dimanche  

 Faire la promotion de la perspective chrétienne  de la sexualité  et de la 

famille selon le plan de Dieu 

 Créer une saine ambulatoire pour initier  les jeunes non marié a 

adoptée l’abstinence sexuelle  

 Commencer à travailler avec les moyens disponibles pour renforcer les 

capacités  éducatives aux jeunes vis –à-vis de VIH/SIDA. 

 

2. Au gouvernement congolais  

Personne n’ignore sur les efforts que fournis le gouvernement congolais 

dans la lutte contre le VIH/SIDA. Mais hélas, notre particulière attention est 

d’interpeller aux autorités du pays de soutenir les églises dans leur mission 

évangélisatrice face à l’épidémie du VIH/SIDA et sa propagation dans la vie  

humaine de la population congolaise. 

Ces soutiens peuvent être :  

- Matériel  

- Création de centre de santé surtout dans les mieux ruraux  

- Faire intégrer les pasteurs bien formés dans le programme national 

dans la  lutte contre le VIH/SIDA, pour qu’au retour ceux-cienseignent à 

leurs fidèles au sein de l’Eglise. 

-  Soutenir les  hôpitaux, centres de santé qui sont déjà opérationnelles 

dans la lutte contre le VIH/SIDA  

- Envoyer le mobilisateur communautaires dans tous les centres du pays  
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- Envoyer les manuels liés au VIH/SIDA  dans toute les Eglises  du pays, 

surtout les églises qui luttent contre le VIH/SIDA, expliquer la 

population congolaise  toute entière. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 Le VIH/SIDA, est une pandémie qui a comme conséquence : la 

souffrance, la pauvreté ; la douleur et la mort, la société toute entière et 

menacé et personne sera épargné de ce fait. 

Depuis l’apparition de la dite maladie, le monde entier en général et la 

République Démocratique  du Congo en particulier subissent  la même  

réaction de cette maladie. 

Ceci étant , la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des personnes 

vulnérables nécessitent la participation de tous , mais hélas , l’Eglise  qui a 

réussi le mandant  de faire vivre  la pensée chrétienne , elle constitue  un cadre 

privilégie pour la prise de conscience de sa mission et aussi la  prise en charge 

de rejetés et des abandonnés  pour leur montre l’amour de la communauté  

chrétienne, qu’il ya la vie malgré la dégradation irréversibles de capacités 

vitales . 

Sur ce, ce travail veut consoler ceux qui sont séropositifs ou qui 

souffrent du VIH/SIDA, aussi  bien ceux qui s’occupent  d’eux, il encourage les 

autorités des Eglises, les chrétiens  ainsi ceux qui  s’engagent dans le ministre 

du combat contre le VIH/SIDA. 
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