
 

 

Chefs religieux :  
Soutenir les communautés et les 
bonnes pratiques de sécurité 
 

Ce document résume les conseils et recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
destinées aux organisations confessionnelles et aux chefs religieux Faith-based organisations and 
faith leaders, et examine comment les appliquer.  

Bien que les Églises et leurs responsables rencontrent toutes sortes de difficultés durant cette crise 
mondiale, il est essentiel qu’elles examinent attentivement le rôle influent que les Églises locales 
peuvent avoir en ce moment. L’importance de leur rôle est apparu clairement dans le contexte de la 
réponse à Ebola : (Voir la ressource Réponse de la foi à la Covid-19 : appliquer les leçons de 
l’intervention Ebola à la Covid-19, mars 2020 sur cette page), comme le reconnaît l’OMS :  

 

« Les responsables [d’Église et les Églises en général] peuvent jouer un rôle 
central pour sauver des vies et réduire les maladies liées à la Covid-19. Ils 
constituent la première source de soutien et de réconfort pour leurs membres. 
Souvent considérés comme plus dignes de confiance que les gouvernements ou 
les agences de santé, les chefs religieux peuvent transmettre des informations 
de protection sanitaire qui seront plus susceptibles d’être acceptées par leur 
communauté que si elles venaient d’autres sources. 
 
« [Les Églises] peuvent mettre en valeur des informations utiles, réduire les 
craintes et la stigmatisation et rassurer les membres de leur communauté. Les 
chefs religieux étant bien intégrés dans leurs communautés grâce aux réseaux 
de service et de compassion, ils peuvent souvent tendre la main aux personnes 
les plus vulnérables parmi nous en offrant de l’aide et des informations sur la 
santé. Bref, ils constituent un lien crucial du filet de sécurité mis en place pour 
les personnes vulnérables dans leur communauté. »  

Organisation mondiale de la Santé   
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1 Voir OMS (2020) Faith-based organisations and faith leaders  

 

https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders
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Outre cet encouragement de la part de l’OMS, la Bible invite chaque Église locale à être une 
communauté d’amour, d’espoir et de paix. Dieu œuvre à travers la communauté de l’Église locale 
pour apporter son royaume et pour racheter et restaurer toute la création (voir l’étude biblique sur 
Être l’Église pendant la pandémie de Covid-19 sur cette page). 

 

 

 

 

 
Les responsables d’Église peuvent offrir une aide pratique durant la 
pandémie : 
 

● Communiquer des informations factuelles provenant de sources fiables sur la préparation et 
la réponse à la Covid-19, y compris des ressources produites par Tearfund Communiquer des 
informations sur la protection sanitaire et Répondre aux rumeurs et aux informations 
erronées que vous pouvez télécharger sur cette page. 

● Offrir un soutien psychologique et spirituel lors des urgences sanitaires publiques et pour 
d’autres difficultés de santé.  

● Plaider en faveur des besoins des populations vulnérables, tendre la main à ces populations 
en leur offrant de l’aide et des informations de santé, et identifier les personnes qui ont les 
plus grands besoins.  

● Prévenir et réduire la peur et la stigmatisation (voir l’étude biblique « La distanciation » et le 
bon Samaritain sur cette page). 

● Rassurer les membres de leur communauté (voir l’étude biblique Gérer la peur et l’anxiété 
sur cette page). 

● Veiller à ce que tous les rassemblements de personnes pour le culte ou pour des raisons 
éducatives ou sociales soient basés sur une évaluation des risques rigoureuse et suivent les 
recommandations émises par les autorités nationales et locales (voir l’étude biblique 
Utilisation créative de la technologie numérique sur cette page).  

● Favoriser la collaboration et la coexistence pacifique (avec d’autres groupes religieux et laïcs) 
(voir l’étude biblique Aimer notre prochain sur cette page). 

 

https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/covid-19_practical_information/
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-bible-study-creative-use-of-technology-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
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Changements dans l’Église et les pratiques religieuses  
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Les ressources qui suivent, adaptées des recommandations de l’OMS, offrent des conseils pratiques 

pour s’assurer que les activités et rituels religieux répondent aux recommandations et aux 

restrictions du gouvernement.  Elles peuvent être téléchargées sur cette page. 

● Accompagnement psychologique, santé mentale et résilience 

● Rassemblements en toute sécurité 

● Diriger des cérémonies religieuses à distance/virtuelles  

● Cérémonies en toute sécurité 

● Funérailles en toute sécurité 

2 Ces informations sont adaptées des orientations de l’Organisation mondiale de la Santé destinées aux 
organisations confessionnelles et aux chefs religieux Faith-based organisations and faith leaders. Vérifiez 
toujours vos informations auprès des autorités de santé locales et nationales. Elles sont les principales sources 
d’informations et de conseils sur la Covid-19 dans les communautés et peuvent renseigner sur les restrictions 
imposées localement. 

 

https://learn.tearfund.org/fr-FR/resources/covid-19_resources_for_response/theological_resources_for_covid-19/
https://docs.google.com/document/d/19d5m1sMkFLJIR3omzYZ1T2IzgDMStuCC4K1BROyGM8c/edit#heading=h.543feo1v9yf8
https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-leaders

