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ou de guérison du VIH, raconte Romain. Pour eux,
rien n’est impossible au Saint Esprit, et le VIH reste assimilé à un péché. » Devant la timidité de l’assistance,
Jean Lusilu, gestionnaire des opérations à Afrique avenir,
choisit de la provoquer en lingala (2). « On vient vous
parler du sida alors que vous êtes venus prier le bon Dieu
tranquillement. Pourquoi ? Parce que les Africains en
France sont très touchés par le sida. Parce que, quand
on parle de la maladie, on imagine toujours des dérives sexuelles. Nous, on vient défendre le cas du chrétien
déjà contaminé. On s’en fout comment ça lui est arrivé,
il reste un chrétien, un membre de la communauté.
Qu’allez-vous faire pour lui ? » Petit à petit, les mains
se lèvent, une dame afﬁrme connaître un cas de guéri-

son, une autre témoigne d’un couple où le mari est mort
mais ni sa femme ni son enfant…
« C’est un travail de longue haleine, reconnaît Jean. Il
nous arrive de revenir plusieurs fois sur un même site
pour consolider ce qui a été entrepris. » Là, les prêtres
peuvent jouer une fonction de relais. Ce jour-là, le père
Kambembo insiste dans son homélie sur le rôle des
mères chrétiennes dans la lutte contre le sida. « Chaque personne qui a vu le ﬁlm doit tout faire pour que le
sida ne vienne pas détruire la communauté », prêchet-il. Pour Zoé, le message fait son chemin progressivement. « Mon ﬁls est médecin au pays. Lui aussi m’a dit
que les guérisons, ça n’existait pas. »
▪

(1) Repas préparé
et partagé par les
membres de la
communauté.
(2) Langue parlée
principalement
en République
démocratique du
Congo (Kinshasa)
et au Congo
(Brazzaville).
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SOUTIEN PROTESTANT

LE DOGME RESTE À LA PORTE
Association laïque rattachée à la Fédération de l’entraide protestante, Initiatives a
développé depuis 20 ans un service insertion avec des actions de prévention auprès
des jeunes, des personnes ayant des conduites à risque ainsi qu’un dispositif ACT.
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ans ses 17 appartements de coordination thérapeutique (ACT) répartis entre Bourg-la-Reine,
Sceaux et Anthony, point de cruciﬁx ni de prêchi-prêcha : ici, le dogmatisme reste à la porte. « Le fondement de nos valeurs est issu du christianisme social
protestant », explique Pascal Colin, directeur d’Initiatives.
On s’inscrit dans une relation de respect et de non-jugement. Si on refuse d’aimer l’autre tel qu’il est, d’accepter les questions qui le traversent, on rate le coche. Parce
que nous croyons en ces valeurs, nous n’avons pas à les
imposer. Les questions spirituelles ne sont abordées que
si les usagers ouvrent eux-mêmes le débat. »
Soutenir dans la maladie, mettre en place un projet de
vie, voire accompagner une ﬁn de vie… En ACT, chaque
réponse est ajustée et personnalisée aﬁn de permettre
aux résidents de vivre leur propre trajectoire, qu’ils soient
seuls ou en couple, avec ou sans enfants. Or, avec le VIH,
les causes de désespérance sont nombreuses : maladie,
souffrance, exclusion sociale, sexuelle, et parfois même
spirituelle. « Certains usagers pensent qu’ils méritent de
porter leur croix ou que, du fait de leur homosexualité,
ils sont exclus de l’amour de Dieu. Nous leur disons que
si Dieu existe, il est amour. Et s’il n’est pas amour, alors
mieux vaut être athée ! » Face à la complexité des situations, « nous n’imposons aucune morale, insiste Patrick

Patrick Bachelier et Pascal Colin, de l’association Initiatives.

Bachelier, chef du service insertion. Quand on nous conﬁe
un secret, il faut savoir le porter, humblement. » Autrement dit, respecter le secret professionnel et médical,
informer les personnes sur les prises de risque, offrir une
écoute, accompagner et surtout ne pas juger. « Nécessairement, on s’interroge sur le sens de la vie et certains
événements laissent des traces dans l’équipe. Mais nous
avons le devoir d’être à l’écoute, d’apporter une forme
d’espérance. C’est là toute la noblesse de notre action :
travailler avec l’être humain. »
▪
Marjolaine Moreau
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