La présidente du Conseil national

Le 23 mai 2020
Aux conseillers presbytéraux
Aux ministres
Aux membres de l’Eglise

Frères et sœurs,
Le Décret autorisant la réouverture des lieux de culte a été publié cette nuit. Vous
trouverez ci-joint un certain nombre de communiqués et de consignes émanant du
Ministère de l’intérieur, en charge des Cultes, et de la Fédération protestante de France.
Parmi celles-ci, nous nous y attendions, les contraintes de 4m2 par personne et le port du
masque obligatoire pendant le culte sont imposées.
Comme je vous l’écrivais déjà le 8 mai dernier, il est de la responsabilité de chaque Conseil
presbytéral de mettre en œuvre très concrètement les mesures nécessaires pour
respecter ces consignes, s’il souhaite que le culte puisse être célébré.
Je sais l’impatience de certains à reprendre la vie cultuelle « comme avant » dans nos lieux
de culte. Cette impatience est aussi la mienne. Mais un culte en gardant ses distances,
avec un masque, sans pouvoir chanter, en limitant à X personnes ? Et comment partager
le pain et le vin ? Cette perspective est presque pire que la privation complète. Alors
même si les lieux de culte sont rouverts, n’oublions pas qu’il est possible de célébrer de
multiples façons : culte-randonnée, culte en plein-air, culte retransmis pour ceux qui ne
peuvent pas sortir, nombre de cultes démultiplié… La reprise du culte ne signifie pas un
retour à la vie « normale ». Gardons éveillée notre attention à tous, proches et lointains,
afin que personne ne se trouve exclu.
Il nous faut déployer encore beaucoup d’imagination pour permettre notamment que les
personnes « non connectées » soient prioritaires pour y participer tandis que d’autres le
suivront encore à distance. La solidarité se manifestera ainsi.
Je l’écrivais cette semaine aux délégués au Synode national qui aurait dû avoir lieu ce
week-end, le temps du déconfinement est une nouvelle épreuve pour les Eglises locales.
Le corps de l’Eglise est composé de membres très divers, qui auront vécu ce temps

d’épreuve de manière très différente les uns des autres. Chacun aura une histoire
différente à raconter, depuis le drame jusqu’à la situation finalement très confortable.
Pour l’Eglise locale, c’est un défi de rassembler une telle diversité. Et chacun aborde la
suite également à sa manière : certains sont encore dans la sidération et ont besoin de
temps pour penser ce qui a été vécu quand d’autres attendent seulement de repartir
strictement comme avant. Il va falloir beaucoup d’écoute pour que la communauté
retrouve une cohésion. Sachons prendre soin les uns des autres.
En ce week-end de l’Ascension, je suis un peu comme les disciples, à regarder le ciel où
Jésus vient de disparaître. Mais les hommes en blanc interviennent « pourquoi restezvous là à regarder le ciel ? » (Actes 1,11). Après la sidération et le désir de vivre dans un
ailleurs imaginaire, le réel nous attend. Abordons cette période avec calme et confiance.
Frères et sœurs, que la joie et la paix vous accompagnent, par l’Esprit de Celui qui nous
précède sur des chemins nouveaux.
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