Recommandations pour
l’Église locale
La Covid-19 pose de nombreuses questions aux Églises du monde entier. Ce document fournit des
conseils à l’Église locale pour faire face à la pandémie.
La Covid-19 se propage d’une personne à l’autre lorsqu’elles sont en contact étroit (moins de deux
mètres), au travers de gouttelettes principalement transmises par la toux et les éternuements. Elle se
propage également par contact physique, lorsque des personnes touchent des objets infectés puis
portent les mains à la bouche, aux yeux ou au nez, ou se touchent les unes les autres sans s’être lavé les
mains.
Les principaux symptômes sont :
●

de la fièvre et de la fatigue

●

une nouvelle toux continue

●

des difficultés respiratoires
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Quasiment tous les pays à travers le monde ferment les lieux de rassemblement, y compris les lieux de
culte, car la Covid-19 se propage très rapidement dans les lieux publics. Cette fermeture est pour une
période limitée et va dans l’intérêt des Églises et des communautés. Les fidèles ne doivent pas renoncer
à l’appel au culte et à la communion mais, par amour et pour le bien-être de leur prochain, nous devons
prendre nos responsabilités et tout faire pour limiter la propagation de la maladie. Par conséquent, si les
services ne peuvent pas avoir lieu dans un bâtiment et un cadre traditionnel, il faut essayer de faire
preuve d’imagination et « repenser » notre Église pendant la pandémie.

Philippiens 2:4 (SG21) nous rappelle : « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses
propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres ».

Ce que l’Église peut et doit faire pendant la flambée de Covid-19
Promouvoir la diffusion de messages corrects, récents et clairs :
Les Églises et leurs responsables doivent communiquer clairement avec leurs
communautés et essayer d’exercer sur elles une influence positive. Il est
important de diffuser des messages clairs et simples sur la Covid-19,
appropriés au contexte (p. ex. pour les établissements informels urbains) et
fondés sur des preuves. Promouvez les bons messages par le biais de moyens
originaux comme le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos et les posters.
Les messages doivent inclure les mesures d’hygiène recommandées pour
prévenir l’infection :
● Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon pendant au moins
20 secondes.
● Toussez et éternuez dans des mouchoirs en papier, puis jetez-les
immédiatement dans une poubelle. Si aucun mouchoir en papier n’est
disponible, toussez ou éternuez dans le pli de votre coude, en portant
le bras au visage.
● Évitez de vous toucher le visage.
Lutter contre les informations fausses et nuisibles pour éviter de semer la
panique et prévenir la stigmatisation :
De nombreuses fausses informations sont diffusées, par peur ou par
ignorance, menant à la stigmatisation et à la culpabilisation des personnes
ayant contracté la maladie. Parfois, les gens ne comprennent pas comment le
virus se propage et se méfient par conséquent des autres sans raison. La
désinformation peut provoquer l’isolement, des préjudices et même la mort.
Les responsables religieux doivent être à l’écoute de la communauté afin de
savoir quels sont les messages nuisibles qui circulent, puis faire en sorte de
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s’exprimer pour rétablir la vérité. Cela est important pour apaiser les peurs et
encourager les attitudes et les comportements positifs.
Adopter des comportements exemplaires :
Les responsables d’Église doivent adopter des comportements susceptibles de
sauver des vies et de prévenir la transmission du virus. Ils doivent montrer
l’exemple en se lavant les mains régulièrement et en respectant les règles de
distanciation physique. À mesure que les cas augmentent, il sera certainement
demandé à plus de gens de rester chez eux et de se distancer physiquement
les uns des autres. Cette mesure est extrêmement importante pour réduire la
propagation du virus et les responsables religieux peuvent montrer l’exemple
en respectant les consignes sanitaires de l’État à ce sujet.
Prendre soin de la congrégation :
Les membres de l’Église peuvent être isolés, inquiets et effrayés. Tous n’ont
peut-être pas eu accès à de bonnes informations sur la Covid-19. Il est possible
qu’ils soient tristes de ne pas pouvoir se rassembler. Trouvez des moyens pour
leur permettre de garder le contact les uns avec les autres et de se soutenir et
s’encourager mutuellement sur le plan spirituel. Aidez les familles à
développer leur propre vie spirituelle par la prière et la lecture de la Bible. Cela
peut comprendre des études bibliques chez soi, la création d’un groupe
WhatsApp, ou des contacts téléphoniques réguliers.
● Restez en contact par téléphone, surtout avec les personnes qui se
sentent seules, n’ont pas accès à des informations récentes ou sont les
plus vulnérables.
● Créez un groupe WhatsApp afin de proposer de prier pour des
personnes, de partager des paroles d’encouragement ou même
d’envoyer des sermons ou des réflexions bibliques.
● Partagez des études bibliques que les familles (dans un même foyer)
peuvent faire ensemble.
Prendre soin de la communauté, en particulier des plus vulnérables :
L’Église n’existe pas pour elle-même, mais pour aimer Dieu, et pour aimer son
prochain. Pendant cette période, les chrétiens doivent suivre l’exemple de
Jésus dans leurs paroles et leurs actes, en prônant et vivant des vies d’espoir,
d’amour et de sollicitude à l’égard de leur prochain. Cela servira de réplique au
désespoir, à la peur et à certains des comportements égoïstes que l’on peut
1
voir en ce moment. Les personnes les moins exposées (les jeunes et les
personnes en bonne santé) sont les mieux placées pour servir leur prochain.
Trouvez donc des moyens de mobiliser les jeunes autour d’initiatives visant à
freiner la propagation du virus. Ils pourraient par exemple :
● diffuser des informations utiles, comme l’emplacement des points de
lavage des mains dans la communauté.
● vérifier que les personnes vulnérables et isolées ont tout ce qu’il leur
faut, en termes de nourriture et autres besoins fondamentaux.
1

Les jeunes peuvent également contracter la maladie mais ils ont généralement une meilleure capacité de rétablissement.
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répondre à la solitude et à la peur en créant par exemple un groupe de
soutien par la prière, par téléphone ou sur les réseaux sociaux, si c’est
possible.
envisager d’autres moyens de faire face à la pandémie dans la
communauté (voir les ressources complémentaires mentionnées plus
bas).

Aider les membres de l’Église à se tourner vers la Bible pour modeler leurs
attitudes et réactions à l’égard du virus :
Dans des moments comme celui-ci, nous devons veiller à parler et à agir avec
amour. La Bible nous montre que nous ne pouvons pas établir de lien direct
entre les péchés d’un individu et les catastrophes qui se produisent dans le
monde, y compris la Covid-19. Nous ne pouvons pas blâmer ni stigmatiser
celles et ceux qui contractent la maladie. Mais la Bible nous enseigne que nous
vivons dans un monde déchu de relations brisées où la souffrance et la maladie
font partie de notre réalité. Nous voulons que les gens connaissent la
promesse de Jésus d’une vie en abondance (Jean 10:10) et nous pouvons y
parvenir en répondant aux besoins des gens dans tous les domaines de la vie :
physique, spirituel et émotionnel. (Vous trouverez peut-être l’article suivant
utile : Une perspective chrétienne sur la Covid-19)
Intercéder auprès de Dieu pour mettre fin à la Covid-19 :
L’Église a reçu toutes les armes de Dieu afin de répondre à la fragilité de ce
monde (Éphésiens 6:10-20). Nous savons que notre lutte n’est pas réellement
physique, mais plutôt livrée « contre les puissances [...] de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes » (Éphésiens 6:12).
C’est pourquoi la prière est particulièrement importante en ce moment. Jésus
comprend nos peurs et nos inquiétudes et nous demande de nous en
décharger auprès de lui dans la prière (1 Pierre 5:7).

Autres ressources :
●

Tearfund Apprentissage : Ressources sur la COVID-19

●

Pete Greig et 24-7 Prayer : Une prière d’intercession en temps de coronavirus (en anglais)

