Aux:
Paroisses,
pasteurs.es, pasteure de rue,
ministres à charge spéciale,
aumôniers, diacres à charge supra locale,
des pionniers, proposants, suffragants…
------------------------------------------------------------------

Kampenhout, Vendredi saint 10 avril 2020.
SHF/bsb 2020/040

Chers membres de consistoire,
Chers collègues,
Chers frères et sœurs,

La vie publique de notre pays a été en grande partie paralysée il y a quelques semaines.
Aux premiers jours du confinement je vous ai écrit que, même si nous sommes tous ensemble mis à l'arrêt,
il y a bien du mouvement.
Durant les semaines passées nous avons pu ressentir ensemble combien nous sommes reliés les uns aux
autres, comment nos cœurs tendent les uns vers les autres, à quel point nous tenons les uns aux autres et
à quel point nous voulons continuer de chercher des mots et des signes pour, précisément maintenant,
être présents au sein de la société, en témoignant de l'amour de Dieu.
Même en ces temps d'isolement, d'angoisse et d'incertitude, nous restons Église, donnant forme à la
communauté, priant Dieu, se cherchant les uns les autres, remplis du désir de rester solidaires des plus
fragiles.
Il est touchant de voir tout ce à quoi peut conduire une créativité aimante et serviable, et à quel point cela
peut représenter une consolation concrète pour ceux qui nous entourent.
Il y a des consistoires et d'autres équipes qui ont établi un système de points de contact téléphoniques et
qui se mettent fidèlement et chaleureusement à la disposition de ceux qui en ont besoin; des pasteurs qui
envoient régulièrement une lecture biblique, une courte méditation et une prière; des membres d'Églises
qui entreprennent spontanément de donner forme à un pastorat mutuel; des Églises dont une équipe fait
les courses les plus nécessaires pour d'autres personnes.
De nombreux cultes se trouvent maintenant sur internet ou sont envoyés par mail en pièce attachée.
Sur nos sites web nationaux, des textes de prières, des médiations, des liens vers des cultes enregistrés
sont régulièrement publiés et visités par des membres d'Église ou par des internautes anonymes.

Verenigde Protestantse Kerk in België – Eglise Protestante Unie de Belgique
Huis van het Protestantisme – Maison du Protestantisme
Rue Brogniezstraat 44 – 1070 Brussel – Bruxelles –  +32 2 511 44 71 -  president@protestant.link

Il y a bien du mouvement… aussi des larmes.
Au cours des dernières semaines , dans plusieurs de nos Églises locales, des personnes sont décédées du
COVID-19. Je prie le Seigneur d'accorder sa présence toute proche et consolante à chacun et chacune qui
a dû laisser partir un proche bien-aimé. Car il est plus proche et plus consolateur qu'aucun humain ne le
pourra jamais.
Il y a bien du mouvement… de colère révoltée.
Il y a de douloureux sentiments d'impuissance quand on a connaissance de personnes qui se trouvent dans
une situation de profonde tristesse et qui ont un immense besoin de proximité physique, d'une main sur
leur épaule, des gens en deuil, des malades, des mourants.

Se souvenir, en ce Vendredi saint, de la mort de notre Seigneur sur la croix,
permettre au Samedi Saint d'être un jour de recueillement silencieux,
et fêter Pâques après-demain,
cette année, tout est tellement étrange et différent.

Nous cherchons la force nécessaire auprès de Celui qui est fidèle jusqu'en toute éternité
et nous nous portons les uns les autres dans nos prières.

Pasteur Steven H. Fuite,
Président du Conseil Synodal de l'Église Protestante Unie de Belgique.

