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L’Eglise en temps du Coronavirus : une lettre pastorale
Éminents responsables d’Église, Chers frères et sœurs,
Le Christ est ressuscité !
Nous vous écrivons à nouveau, car nous continuons d’écouter les Églises membres de la
FLM, recueillant leurs témoignages à l’heure du COVID-19. Une fois encore, nous vous
offrons des perspectives et des encouragements, fondés sur ce que nous entendons, en
espérant soutenir à la fois le ministère local des Églises et notre témoignage mondial en
tant que communion d’Églises.

Rendez compte de l’espérance qui est en vous (cf. 1 Pierre 3,15)
Nous sommes affermi-e-s dans notre foi après avoir célébré la résurrection du Christ
d’entre les morts. Le tombeau est vide, le Christ est vivant !
À une époque où beaucoup vivent dans la peur et l’anxiété, notre message reste
inchangé : le Christ est ressuscité ! Confiant-e-s dans l’œuvre du Saint Esprit, qui crée et
renouvelle l’Église, nous sommes appelé-e-s à continuer d’offrir un témoignage
d’espérance.
Nous sommes immensément reconnaissants lorsque nous voyons comment les Églises
membres de la FLM se sont mobilisées, trouvant des moyens de continuer à prier et à
célébrer des cultes ensemble, à servir leurs prochains et à défendre la cause de la justice
et de la paix, malgré la distance physique. Nous avons reçu du monde entier des récits
d’Églises membres qui nous inspirent et nous encouragent par leurs exemples de
constance dans l’Évangile.
Nous vous encourageons à continuer de partager autour de vous la profonde
espérance qui habite chacune et chacun d’entre nous. Le Christ est vraiment
ressuscité !

Mesures de soutien pour contenir le virus
Nous voulons exprimer notre profonde gratitude aux Églises membres de la FLM à travers
le monde qui soutiennent les mesures imposées par les autorités locales, en dépit des
conséquences que cela a sur la vie et le témoignage des Églises.
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Maintenir une distance physique, éviter les foules, rester chez soi et se laver régulièrement
les mains font partie des mesures les plus efficaces pour contenir la propagation du virus.
Nous continuons d’appeler les Églises membres de la FLM, leurs responsables,
leurs pasteur-e-s et leurs membres à appliquer les directives, les mesures et les
restrictions qui ont été instaurées par les autorités à l’échelle nationale, fédérale
ou locale.

Se tenir aux côtés des personnes qui souffrent
Le virus a mis en évidence une inégalité et une injustice endémiques dans le monde, au
sein même des sociétés et des communautés.
Nous entendons des récits douloureux sur la faim que connaissent certaines personnes
et certaines communautés. De nombreuses économies locales dépendent d’hommes et
de femmes qui sortent tous les jours gagner leur vie dans les rues ou sur les marchés.
Avec le confinement, il n’est pas possible de rapporter le pain quotidien chez soi.
Nous appelons les Églises membres de la FLM à rester ouvertes aux autres et à
s’occuper de la douleur et des souffrances des plus vulnérables. Jésus nous a
enseigné à voir son visage dans les personnes qui se tournent vers nous parce
qu’elles ont besoin de nourriture, d’eau, de vêtements ou d’un toit (cf. Mt 25,3741).
Les Églises exercent un rôle central de premiers secours. La FLM a mis en place un Fonds
d'intervention rapide pour le COVID-19 pour les soutenir dans leur riposte pastorale et
diaconale contre la pandémie (Link). Nous invitons les Églises membres et les institutions
rattachées à soutenir ce fonds, qui est une manifestation de la solidarité mondiale de la
FLM et de sa vocation à accompagner et servir nos prochains.
Au nom de la communion mondiale, la FLM continue de servir quelque 2,5 millions de
personnes réfugiées ou déplacées à l’intérieur de leur pays, ainsi que leurs communautés
d’accueil, grâce au Département d’entraide mondiale. Ces populations comptent parmi les
plus vulnérables. Nous vous demandons de soutenir, par vos prières et votre aide, les plus
de 9 000 employé-e-s qui travaillent en notre nom dans des conditions extrêmes.

Heureux ceux qui font œuvre de paix (Mt 5,9)
Nous sommes troublés d’entendre que les violences se multiplient. Des récits choquants
nous parviennent d’agressions xénophobes contre des étrangers et étrangères, des
étudiant-e-s, des travailleuses et travailleurs, des migrant-e-s ou des réfugié-e-s. Nous
sommes particulièrement chagrinés de l’hostilité subie par les personnes africaines en
Chine, ou par les étrangers et étrangères et les minorités dans de nombreux pays du
monde. Nous sommes inquiets concernant les répressions qui semblent recourir souvent
à une force excessive. Des hommes et des femmes peuvent se retourner contre leurs
voisin-e-s lorsque la rumeur court que quelqu’un a été infecté. Des médecins, des
infirmiers et des infirmières sont en butte à l’hostilité de leur communauté, qui redoute
qu’ils ou elles aient été infecté-e-s.
La peur est un moteur de la violence. En outre, le stress et l’anxiété exacerbent le potentiel
de violence des êtres humains.
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Nous appelons les Églises membres de la FLM à identifier rapidement les cas de
xénophobie et à y faire face avec audace. Ne l’oubliez jamais : lorsque l’on tolère
les profilages négatifs ou même les discours de haine, la violence suit. C’est
pourquoi vous devez empêcher les profilages négatifs et les discours de haine de
se développer. Affrontez-les.
Que le message des Églises soit toujours un message de paix !

Refuser la violence à l’égard des femmes et s’y opposer
Nous voulons attirer votre attention sur la situation des femmes enfermées dans des
relations violentes. Nous savons gré aux responsables d’Église d’avoir soulevé ce sujet
auprès du Bureau de la Communion de la FLM. Les féminicides augmentent de manière
alarmante à travers le monde. Les cas de violences sexuelles et sexistes ont augmenté
de 30 % selon certaines statistiques.
La FLM est engagée de longue date dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes,
qu’elle considère pour ce qu’elle est : un péché (Les Églises disent « Non » à la violence
envers les femmes – Link).
Nous appelons les Églises membres de la FLM à continuer de former les
consciences concernant la violence à l’égard des femmes. En l’appelant par son
nom, nous commencerons à la surmonter.
Dans de nombreux pays, il existe des lignes d’assistance téléphonique que les
femmes victimes de violence peuvent appeler pour demander protection et
assistance. Veuillez chercher ces numéros et diffusez-les dans vos paroisses et
dans vos réseaux pour les femmes.
Continuez à éduquer, à fournir des ressources et à informer.

La mission de Dieu continue
Nous ne savons pas vraiment ce que l’avenir nous réserve en ces temps difficiles. Mais
nous savons qui nous le réserve. Restons donc fidèles à notre vocation. La mission de
Dieu est permanente. C’est pourquoi notre témoignage doit continuer.
Dans cet esprit, nous vous encourageons à poursuivre votre témoignage, annonçant la
bonne nouvelle de Jésus Christ, servant vos prochains et défendant la cause de la justice
pour qu’elle jaillisse comme un torrent intarissable (cf. Amos 5,24).

Avec nos salutations en Christ,

Archevêque Panti Filibus Musa
Président de la FLM
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