Paris, le 2 avril 2020

Communiqué

Relatif à la situation de crise du COVID-19
Pour les Eglises, Œuvres et Communautés protestantes en France
Pour toutes les personnes touchées par le COVID-19
Madame, Monsieur,
Frères et sœurs en Christ,
La gravité de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent et touche de plein fouet
nos familles, nos communautés, notre société, l’humanité tout entière.
Nous avons compris par les retours de nos membres, la violence de ce virus et les innombrables décès dont il est la
cause dans notre pays.
En ce début de mois d’avril et au cœur de la Semaine Sainte, nos prières et nos pensées vont particulièrement aux
membres des Eglises des régions les plus touchées et notamment l’Est et le Nord de la France, et aux membres des
Eglises et Œuvres de ces régions, ainsi qu’à l’UEPAL, particulièrement atteinte aujourd’hui. Nos prières ferventes et
nos pensées solidaires s’élargissent aussi aux Eglises de toutes dénominations, à l’ensemble de la société et aux
autorités qui ont en charge notre pays.
Nous constatons avec gratitude à quel point les protestants se mobilisent localement avec créativité et inventent
diverses façons de témoigner de leur solidarité et de l’évangile pour soigner, accompagner, apaiser avec l’espérance
en Christ chevillée au cœur.
La Fédération protestante de France veut exprimer sa reconnaissance à chacune et chacun pour cet engagement
essentiel pour accompagner et éclairer nos vies dans cette si sombre période, et redire qu’elle mesure combien
chacun est touché, meurtri et parfois dépassé par cette crise.
A la suite de l’audioconférence avec les responsables des Cultes et le Président de la République, et en accord avec
le Ministère de l’Intérieur, la Fédération protestante de France est désormais en mesure de proposer un numéro
vert d’accompagnement et de soutien spirituel pour les plus vulnérables. Nous pourrons ainsi en ce sens
accompagner nos membres dans la mise en place technique de ce nécessaire soutien.
Ce numéro est le 0805 380 222, il sera opérationnel dès lundi 6 avril.
La période que nous traversons est aussi une mise à l’épreuve de nos liens fraternels.
Nombreuses sont les opportunités pour les médisants qui cherchent un responsable au drame qui nous touche, de
jeter l’opprobre sur les uns et les autres, d’insulter, de juger, ou de créer des amalgames.
Nous déplorons et condamnons fermement les fausses accusations portées à l’encontre de certaines Eglises,
rendant la situation actuelle encore plus néfaste.
La Fédération protestante de France représente tous les courants du protestantisme et ne peut accepter que de
tels propos puissent être tenus à l’encontre des siens.
Le verset d’Esaïe choisi par la FPF en 2020 vient nous renforcer et nous encourager dans la foi, l’espérance et
l’amour : nous sommes des êtres uniques, précieux, accompagnés et apaisés.
Tu es précieux à mes yeux. N’aie pas peur car je suis avec toi. (Es 43, 4-5)
Fraternellement, en Christ,
Pasteur François Clavairoly
Président de la Fédération protestante de France
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