Un prêtre face au Sida

Prêtre des missionnaires d’Afrique, Commandeur de la Légion d’Honneur, Bernard
Joinet a passé plus de 40 ans de sa vie auprès des populations de l’Afrique de
l’Est. Confronté aux ravages du Sida, il est devenu l’inventeur d’une pédagogie
originale diffusée dans le monde entier par ONU-SIDA sous le nom de« la
flottille de l’Espoir ». Sociétaire de la SEMLH, ancien membre de la section du
Rhône, il nous avait partagé son expérience lors de l’assemblée générale du C 11
en décembre 2008.
Sous le titre « Un prêtre face au Sida », il vient de publier un nouveau livre qui
vient à point nommé quelques mois après la polémique suscitée par les propos du
pape Benoit XVI en Afrique sur l’utilisation du préservatif.
Avec de multiples anecdotes, ce livre raconte le triple combat, psychologique,
pédagogique, et spirituel mené par un « visionnaire, un scientifique, un homme de

mission dont la détermination face au sida est toujours tournée vers l’autre ».
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Un prêtre face au Sida
Voici comment son éditeur présente cet ouvrage
Ne demandez pas à Bernard Joinet de se taire. En Tanzanie, ce père Blanc à la
forte stature a préféré faire face : enseignant, éducateur, confident, travailleur
social, mais surtout et toujours prêtre, l’homme a affronté le virus du sida, mais
aussi les difficultés ressenties pour en parler et pour agir, les yeux rivés sur le
seul cap à tenir, celui de la fidélité à l’évangile, de la compréhension pour les
personnes exposés au VIH et de la compassion pour les malades.
Ne demandez pas non plus à Bernard Joinet de tomber dans la caricature. Sa vie
de prêtre, ses relations parfois turbulentes avec sa hiérarchie, mais aussi la
tragique réalité du sida en Afrique, lui ont appris à refuser les simplismes
médiatiques prompts à caricaturer, pour mieux les dénoncer, les prises de
positions de son Église. Ce livre témoignage, empreint d’une vérité rencontrée
aux côtés de ceux qui souffrent sur le continent africain, porte en lui
l’indépendance et la force de ceux qui, sur le terrain, ne peuvent se réfugier dans
les accusations faciles ou les anathèmes réducteurs.
En Tanzanie, Bernard Joinet avait inventé, pour parler du sida, la Flottille de
l’espoir et ses esquifs : abstinence, fidélité, préservatif. Monter sur l’un d’entre
eux voulait dire sauver une vie. Embarquez-vous aussi pour cette odyssée
humaine, médicale et spirituelle face au plus terrible des virus.

