
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 avril 2020 
 
 
Sujet : Les Églises au temps du Coronavirus, une lettre de Pâques 
 
 
Chères sœurs et frères de la famille anabaptiste mondiale de la CMM,   
 
Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur ressuscité ! Christ est ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité !  
 
Nous sommes le peuple de Pâques  
 
Pâques est venue mais n’est pas partie ! Nos célébrations ont sans doute été inhabituelles. 
Mais notre reconnaissance n’en n’était pas moins sincère car plus rien dans la création, ni dans 
la mort, ne peut nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus Christ (Romains 8/38-39). La tombe 
n’a pas pu retenir notre Seigneur- Alléluia ! Pâques est venue mais n’est pas partie. Nous 
célébrons Pâques tous les dimanches aux côtés de tous ceux qui forment le Corps du Christ à 
travers le monde, tout en attendant aussi la venue de la grande Pâque (1 Corinthiens 15/20-22). 
Quoi qu’il arrive, nous sommes le peuple de Pâques.     
 
Nous sommes appelés à aimer notre prochain  
 
Nous vivons des temps particulièrement difficiles partout dans le monde. Le coronavirus s’est 
abattu sur nombre d’entre nous et il continuera de frapper. Dans les moments d’adversité nous 
voulons pouvoir nous réunir, prier ensemble, implorer Dieu d’une seule voix pour la guérison et 
l’espoir. Et nous voulons visiter les malades, les prendre dans nos bras, leur apporter à manger 
et être avec eux. C’est ce que nous avons l’habitude de faire pour exprimer l’amour de Dieu. 
 
Qu’il est difficile de respecter les gestes barrières et de rester chez nous, en particulier le 
dimanche matin. Et pourtant, aujourd’hui, l’amour pour notre prochain nous appelle à garder 
nos distances lorsque cela est possible. Nous nous réjouissons de la présence du Christ, même 
lorsque nous nous « réunissons » avec nos sœurs et frères au téléphone ou par internet. C’est 
merveilleux comme l’Esprit ouvre notre imagination à de nouvelles façons de rester en contact 
et d’exprimer notre amour les uns pour les autres. Le Christ qui est allé à la rencontre de ses 
disciples sur la route d’Emmaüs, marche avec nous alors que nous faisons de notre mieux pour 
respecter les distances de sécurité.      
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Nous prions pour la grâce de la protection de Dieu  
 
Nous pensons aux nombreuses personnes - médecins, infirmiers, proches, amis – qui prennent 
soin de ceux qui souffrent de cette maladie contagieuse. Nous rendons grâce pour leur 
altruisme et nous prions pour leur sécurité et pour que leur énergie soit renouvelée.  Que le 
Ressuscité soit à leur chevet, à l’hôpital, à leurs côtés. 
 
Nous pensons également aux nombreuses personnes dans notre famille mondiale pour qui la 
distanciation physique est impossible. Nous prions pour la grâce de la protection de Dieu sur 
elles.  
 
Que cette crise mondiale puisse nous rapprocher de Dieu et nous rapprocher les uns des 
autres. Que nous puissions trouver des moyens de montrer et de témoigner de l’amour de Dieu 
en Jésus Christ. Et que nous puissions avoir le courage d’être le Corps du Ressuscité alors que 
le monde souffre.  
 
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  
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