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     Genève, le 11 mars 2020 

Chers frères et sœurs, 

Chaque jour, nous recevons de nouvelles informations sur la propagation du COVID-19, 
le coronavirus. Des mesures restrictives sont imposées dans de nombreux pays pour 
contenir la propagation et éviter de surcharger les systèmes de santé. 

Dans le mot d’ordre (tradition morave) pour mardi 10 mars, nous lisons: 

Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de maîtrise de soi. (2 Timothée 1,7) 

Nous tenons à encourager les Églises membres de la FLM, leurs responsables et leurs 
membres à prendre ce verset biblique à cœur en ces temps difficiles. 

Il faut continuer de nous fier à la présence compatissante de Dieu au milieu de l’humanité. 
Nous prenons courage en sachant que Dieu ne nous abandonne jamais, même si cela 
implique de passer par l’expérience de la croix. Nous voyons la croix du Christ comme le 
signe de notre force et de notre espérance. 

L’appel à la maîtrise de soi formulé dans ce verset biblique se conjugue avec l’appel à 
l’amour du prochain. Amour et maîtrise de soi vont de pair, et plus encore ces jours-ci. En 
évitant les contacts inutiles, nous sommes en mesure de montrer notre amour et notre 
souci des personnes les plus vulnérables. Nous vous appelons à pratiquer la maîtrise de 
soi comme un don de Dieu. 

Dans des circonstances particulières, cela peut même vous amener à revoir vos pratiques 
en matière de rassemblement et de culte. Nous savons gré aux Églises membres 
asiatiques de la FLM de leur rôle moteur en la matière 
(https://www.lutheranworld.org/news/churches-asia-advise-prudence-covid19-outbreak, 
en anglais), et nous vous encourageons à prendre les mesures nécessaires, toujours dans 
le but de contenir le virus et de protéger les personnes vulnérables. 

Nous continuons à vous conseiller de suivre les instructions émanant des structures de 
santé publique de votre pays. Beaucoup de fausses informations circulent. Coupez court 
à la désinformation en vous appuyant sur des sources officielles, comme l’Organisation 
mondiale de la santé (https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019). 
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Nous invitons les Églises membres du monde entier à prier les unes pour les autres, en 
particulier pour les pays et les Églises qui se situent à l’épicentre de la propagation du 
virus. Des difficultés apparaissent lorsque les relations quotidiennes normales ne peuvent 
pas suivre leur cours habituel. Des salarié-e-s et des chefs d’entreprise s’inquiètent pour 
leur avenir. Des gens de tous âges s’inquiètent pour leur santé. 

Face à ce nouveau défi, nous vous demandons également de ne pas oublier les 
personnes exposées quotidiennement à d’autres problèmes de santé: la dengue, le 
paludisme, le VIH/sida – qui reste une réalité dévastatrice – et d’autres maladies mortelles. 

Nous prions pour que le coronavirus ne nous rende pas indifférents à ces réalités. 
Reconsidérer la vulnérabilité de la vie humaine peut au contraire être une occasion de 
nous réengager dans la prière et le service aimant du prochain (Luc 10,25-37). 

Nous partageons humblement ces pensées d’encouragement avec vous, tout en vous 
assurant de nos prières constantes pour vous. 

Avec nos salutations en Christ, 
 

  

Archevêque Panti Filibus Musa   Pasteur Martin Junge 
Président de la FLM   Secrétaire général de la FLM 
 


