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Chères et chers dirigeant-e-s des Eglises, chers frères et sœurs, 

Avec notre première lettre commune en 2021, nous venons vous souhaiter 

une année bénie. Nous prions pour votre santé et votre sécurité, que Dieu 

vous guide et vous donne la force, pour que l'Evangile vous apporte 

l'espérance et la joie.  

Voilà un an que les premiers cas de COVID-19 ont été signalés dans de 

nombreux pays. Un an que des restrictions ont été mises en place pour freiner 

la propagation du virus et éviter de nuire aux personnes. Cette année a été 

intense et, à bien des égards, un défi difficile pour les Eglises. 

Votre témoignage de l'Evangile  

Nous restons reconnaissants et profondément encouragés par la façon dont 

les Eglises du monde entier ont répondu à la Covid-19 : 

- En aidant leurs propres membres et plus largement la société à 

comprendre leur propre responsabilité pour éviter de nuire à leurs 

prochains les plus vulnérables  

- En soutenant les mesures adoptées par les autorités de santé publique 

- En trouvant des moyens innovants pour continuer à offrir une vie de 

prière et de culte dans des contextes qui ont changé de façon 

spectaculaire 

- En offrant un accompagnement pastoral aux personnes en proie à la 

peur et à l'anxiété, et un soutien diaconal aux personnes et aux 

communautés privées de revenus et de moyens de subsistance  

- En soutenant les besoins spirituels des membres de l'Eglise et en 

travaillant les questions théologiques soulevées par la pandémie 

- En insistant auprès des gouvernements locaux, régionaux et nationaux 

pour qu’ils agissent et se soucient des plus vulnérables, et se centrent 

sur la justice et la dignité pour toute personne.  

Nous voulons reconnaître l'immense effort des responsables, personnes 

ordonnées et laïques, à tous les niveaux, pour témoigner de la grâce 

libératrice de Dieu en temps de pandémie. Nous avons confiance que les 
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graines semées, probablement souvent dans les larmes, seront récoltées 

avec des cris de joie (Ps 126:5).  

Veuillez transmettre notre gratitude à tous ceux et toutes celles qui, dans 

votre Eglise, offrent un témoignage d'espérance et de compassion aux 

personnes qu'ils/elles servent.  

Ce fut un cadeau de voir comment vous vous êtes rassemblés, aux niveaux 

subrégional, régional et mondial, pour partager vos expériences, apprendre 

des autres et prier les uns pour les autres.  

Nous vous encourageons à continuer à vous tendre les un-e-s vers les 

autres, à vous mettre en relation et à vous aider mutuellement, à relever 

les défis qui se présentent, y compris les questions théologiques liées à 

la manière de construire et de fortifier les communautés croyantes. 

Nous prenons acte des nombreuses vies de ce virus. Nous continuons à 

recevoir des nouvelles, presque quotidiennement, de responsables à tous les 

niveaux des Eglises, qui ont été infectés par la Covid-19 et sont encore aux 

prises avec ce virus. Nous continuons à recevoir des informations d'Eglises 

dont les membres et les personnes dirigeantes ont été rappelés dans la gloire 

de Dieu.  

Continuez à prier pour ceux et celles qui souffrent du vide et de la 

douleur dans leur vie et dans leur communauté, dans leur deuil des 

personnes rappelées au Seigneur. 

Tant que toutes les personnes ne sont pas en sécurité, personne n'est 

en sécurité 

La pandémie n'est pas encore terminée. Il nous reste encore des jours qui 

exigent de la persévérance, de la résilience et de la discipline. Nous vous 

encourageons à rester vigilant-e-s et attentif/ve-s, en suivant les consignes 

des autorités publiques. Veillez à ne pas laisser entrer le virus dans vos vies, 

vos foyers et vos paroisses, mais tenez-le à l'écart. 

Nous sommes reconnaissant-e-s envers la science et les chercheurs qui ont 

mis au point des vaccins capables de freiner considérablement la propagation 

du virus. Cependant, nous savons que des personnes se posent des 

questions et sont parfois incertaines quant à l'efficacité des vaccins et à leurs 

éventuels effets secondaires. Malheureusement circulent de nombreux récits 

de soupçon, voire de conspiration, qui se répandent notamment dans les 

médias sociaux et par le biais des services de messagerie. 
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Nous vous demandons de prendre au sérieux les questions et les 

inquiétudes exprimées, afin de proposer un soutien et des informations 

factuelles et fiables.  

En outre, nous constatons avec une profonde inquiétude que l'accès aux 

vaccins est très inégal. Les pays riches ont assuré leurs doses - parfois de 

manière multiple ! - alors que d'autres pays et leurs populations ont été exclus 

de l'accès au vaccin. La Covid-19 a en effet été un grand "révélateur" des 

troubles structurels profonds dans le monde, et les exacerbant encore plus.  

Nous nous engageons à poursuivre le plaidoyer de la FLM au niveau mondial 

en faveur d'un accès juste et équitable de tout le monde aux vaccins.  

Nous vous demandons de plaider pour l'intégration de toutes les 

personnes et de toutes les nations dans les programmes de vaccination. 

Sécuriser des vaccins pour certains pays mais pas pour tous ne 

permettra pas de freiner la propagation du virus. Tant que toutes les 

personnes ne sont pas en sécurité, personne n'est en sécurité. 

Souvenez-vous des pauvres (Gal 2:10) 

Le Bureau de la Communion de la FLM travaille ardemment pour continuer à 

soutenir les Églises membres de la FLM en ces temps de défis exceptionnels. 

Nous disons notre reconnaissance aux Églises membres pour leur réponse 

énergique aux deux cycles du « Fonds de réponse rapide ». Au total, les 

Eglises ont mis en œuvre 109 projets. Chacun d'eux, nous le savons, a offert 

de l'espoir et du soulagement aux communautés locales. Nous louons Dieu 

pour cela.  

D'autres travaux sont actuellement en cours afin de pouvoir offrir un soutien 

supplémentaire. Nous voyons combien la pandémie a perturbé la vie 

économique locale. Beaucoup souffrent de la faim, la violence augmente, en 

particulier à l'encontre des enfants, des filles et des femmes. Les agriculteurs 

n'ont pas été en mesure de planter ou de s'occuper de leurs cultures. 

Beaucoup regardent vers l'Eglise comme l'une des rares structures locales qui 

pourraient offrir du secours et de l'espoir.  

Nous vous en supplions : continuez à vous souvenir des pauvres et à être à 

leur service.  

Le temps du Carême - ressource théologique sur la Sainte Cène 

Cette semaine commence la période de Carême. C'est un temps particulier 

pour retracer le chemin de Jésus vers la croix, où il a pris sur lui la haine, la 

violence et la mort pour que l'humanité puisse trouver une vie nouvelle.  
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Le temps du Carême culmine avec la Semaine Sainte, durant laquelle la 

Sainte Cène est célébrée dans nos Eglises membres. Cependant, dans de 

nombreux pays, la célébration de la Sainte Cène se heurte à l'obstacle des 

restrictions qui empêchent les congrégations de se réunir en présence.   

Vous trouverez ci-joint un document d’aide à votre discernement théologique 

et pastoral concernant les questions en jeu face à un tel scénario. Il ne s'agit 

pas d'un texte normatif, mais il offre des pistes pour permettre aux Églises 

membres de la FLM d'entreprendre leur propre processus de discernement et 

de décision sur cette question très sensible sur le plan pastoral et théologique.   

Chers frères et sœurs, nous sommes en route ensemble. Nous nous 

soutenons mutuellement en tant que compagnons dans la mission de Dieu. 

Nous défendons la solidarité et la mutualité. Celles-ci continuent d'être des 

ressources puissantes pour faire face à ces temps difficiles pour l'Eglise et 

pour le monde.  

Nous vous invitons à prier les un-e-s pour les autres. Incluez ces prières 

réciproques pour les autres dans votre culte dominical, en aidant les membres 

de votre Eglise à se considérer comme faisant partie d'une communion 

mondiale, uni-e-s en Christ, vivant et travaillant ensemble pour un monde 

juste, pacifique et réconcilié. 
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