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Joseph Mpinganjira a été le Secrétaire Général de la Conférence 
Episcopale du Malawi de 2005 à 2008. Avant, Fr. Joseph a 
travaillé comme Vicaire Judiciaire du Diocèse de Lilongwe de 
2000 à 2005. Il est maintenant en congé sabbatique et prend 
des cours de gestion à l’université du Cap.  

En 2008, Fr. Joseph a partagé quelques réflexions sur ses ex-
périences personnelles au Malawi lors de la Pré-Conférence 
Œcuménique sur le Sida à Mexico. « ..Il y a une autre réalité que 
l’église devrait affronter. La réponse à l’épidémie a parfois été 
compromise par des questions morales. Lorsqu’il s’agit de la ré-
ponse pastorale à cette crise, l’église devrait faire face à la réa-
lité. La lutte contre le VIH et le sida devrait être abordée dans son 
ensemble, c’est-à-dire les soins, le traitement ainsi que les infor-
mations concernant la prévention pour que les personnes puis-
sent proposer des décisions bien informées… La vérité à ce sujet 
est que le VIH et le Sida n’ont pas créé un sentiment d’immoralité 
mais ont plutôt souligné les problèmes moraux existants dans 
notre société. La crise a souligné les pratiques culturelles que 
les églises devraient aborder… La conscience est la dernière rè-
gle morale… Face à un choix moral, la conscience peut soit faire 
un bon jugement en accord avec la raison et la loi divine ou, au 
contraire, un jugement erroné qui s’éloigne d’eux. Cependant, 
un être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa 
conscience. Ceci s’est vérifié avant l’apparition du VIH et sida et 
se vérifiera après la fin de la pandémie… 

Vous semblez être assez unique en tant que Pasteur et dirigeant 
d’église qui dit que la conscience est l’autorité morale la plus éle-
vée? « Je pense qu’il y a tellement de pasteurs qui ne sont pas 



conscients du principe mais qui sont convaincus du 
principe, mais malheureusement, la plupart des pas-
teurs sont peu disposés à le proclamer le VIH et le sida 
étant donné les conséquences encourues s’ils le font. 
Nous préférons maintenir le statu quo plutôt que de 
compromettre nos positions. Comme je l’ai dit dans 
ma présentation à Mexico, il n’y a aucun moyen pour 
nous de changer ça quelque soit la position que nous 
avons. En fait, si nous ne pouvons pas supprimer la 
douleur de la souffrance des personnes que nous ser-
vons, le moins que nous puissions faire est de ne pas 
ajouter une once de douleur à leur conscience. 

Une discussion terre à terre me manque. La bible dit: 
« La parole devint chair ». Jésus est venu sur terre. Ne 
faisons pas l’erreur de renverser la situation en « fai-
sant la chair la parole ». Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’affronter une pandémie avec de simples 
théories.  Penchons-nous sur le VIH et le SIDA en termes 
de prévention, traitement et soins et utilisons toutes 
les informations et les ressources qui sont disponibles 
plus largement, de manière productive, correcte et hon-
nête. Aujourd’hui, il existe encore des endroits où les 
pasteurs sont perçus comme la bible elle-même, c’est-
à-dire que leurs paroles sont prises comme de la vérité 
pure. Dans de telles circonstances (et, bien entendu, 
toujours) songez à ce que notre Seigneur Jésus-Christ 
dirait ou ferait. Il y a tant d’histoires que nous lisons 
du Nouveau Testament de la Bible qui nous montrent le 
chemin. Pourquoi ne pas aller jusqu’à « violer la loi » si 
c’est pour le bien de quelqu’un « qui profite pleinement 
de la vie » !? Nous devrions descendre et marcher avec 
les frères et sœurs si nombreux qui souffrent à cause 
du VIH et du sida et ceux qui prennent soin d’eux tout 
comme notre Maître l’a fait. Ce n’est qu’en se concen-
trant sur ce qu’Il a fait que nous avons pu interpréter 
correctement Sa Parole. 

J’ai essayé de m’attarder sur de simples histoires 
concernant Jésus pour aborder nos expériences quoti-
diennes. Dans le cadre de la journée mondiale sur le 
SIDA en décembre 2004, en travaillant à la paroisse de 
la cathédrale, j’ai demandé aux membres de l’Equipe 
de Sensibilisation sur le VIH et le SIDA de poser des 
affiches avec de différents messages au sujet du sida. 
Une des affiches, accrochée juste devant l’église, à côté 
du tabernacle, disent: « le Sida a emporté mon frère, 
ma sœur, ma mère, mon père, mes amis ».  Certains 
paroissiens se sont plaints du fait que l’affiche les dé-
range lorsqu’ils se concentrent sur leurs prières. J’étais 
content d’entendre de telles réactions : dérangé ! Jésus 
a aussi dérangé la plupart de ses auditeurs. Vous avez 
compris le message ? Les messages choquants peuvent 
sensibiliser et promouvoir l’esprit de responsabilité.  Il 
est nécessaire que les dirigeants dans les églises crée 
un espace pour eux-mêmes où les problèmes de stig-
matisation et de déni seraient ouvertement et franche-
ment traités. 

La distribution de millions de préservatifs n’est pas 
la solution contre la pandémie du VIH et du sida. Uti-
liser un préservatif fait partie de la solution. Un des 
plus grands problèmes actuels est que nous avons 
un leadership moral déstructuré à tous les niveaux.  
Je connais certains dirigeants, malheureusement très 
peu, qui ont parlé honnêtement et courageusement du 
B.A.-BA à la lumière du VIH et du Sida. Face aux réalités 
causées par la pandémie dans leurs communautés, ces 
quelques dirigeants utilisent ce que j’appelle « la Politi-
que de Jésus » avec la question: Que ferait Jésus face à 
une personne/ou dans une telle situation ? Malheureu-
sement, ces dirigeants sont perçus par l’église comme 
les Galiléens de nous jours.

Ma profonde conviction sur le principe que la 
conscience est l’autorité morale la plus élevée me 
dit qu’un jour un autre Jean Paul II arrivera pour de-
mander « pardon » de la part de l’église concernant 
certaines erreurs que nous, en tant qu’église, faisons 
aujourd’hui. Tout comme il l’a fait en suivant ce que 
l’Eglise à fait à Galilée. 
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