Toulouse, le 15 mars 2020

Chers frères et soeurs,
Depuis que notre pays est entré en stade 3 de l’épidémie de Covid-19, des restrictions strictes
doivent être respectées, pour endiguer la propagation du virus. Cela implique non seulement la
suspension de nos cultes le dimanche mais aussi de tous les rassemblements de notre
Eglise en semaine (y compris ceux qui ne se déroulent pas dans les locaux de l’Eglise). Sans
céder à la panique, nous voulons avoir un comportement responsable dans la crise sanitaire que
traverse notre pays. C’est aussi une question de témoignage. Nous vous rappelons qu’il ne s'agit
pas seulement de se protéger soi-même, il s'agit aussi de protéger les autres, et notamment les
plus fragiles, en ne propageant pas soi-même le virus. Le souci des plus faibles et la solidarité sont
des principes évangéliques... C'est donc bien aussi une question de témoignage !
Le conseil s’est réuni ce matin, par vidéo-conférence, pour organiser différemment notre vie
d’Eglise, dans ce contexte de crise, le temps que durera les restrictions.
Nous mettrons des ressources à votre disposition chaque semaine, accessibles par la liste de
diffusion, le site Internet et les réseaux sociaux de notre Eglise :
● Pour le dimanche : un mini-culte, avec une prédication. Il sera téléchargeable dès le
samedi soir, sous la forme d’une vidéo et du texte en format PDF
● En milieu de semaine : une étude biblique qui se présentera sous la forme d’une courte
introduction en vidéo et d’un canevas pour étudier le texte, seul ou en famille.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que nos rassemblements sont suspendus que la communion
fraternelle s’arrête : le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres, en toutes circonstances. Les
pasteurs, le groupe de visites et le conseil vont s’organiser pour que personne ne soit oublié. Mais
nous sommes tous appelés, dans l’Eglise, à prendre soin les uns des autres : continuons de prier
les uns pour les autres, n’hésitons pas à téléphoner ou envoyer un message pour prendre des
nouvelles, particulièrement des personnes plus fragiles et/ou isolées. Plus largement, prions pour
les malades et leurs proches, pour les dirigeants de notre pays dans la gestion de la crise, et pour
les soignants (en particulier ceux qui sont dans notre Eglise), qui sont en première ligne et sous
pression !
Evidemment, les pasteurs se rendent particulièrement disponibles en ce temps particulier, vous
pouvez les contacter par mail, téléphone, SMS… on peut même envisager des “visites” par
vidéo-conférence !
Florence : florence.vancoillie@hotmail.fr- 06 60 37 82 37
Vincent : vincent.mieville@gmail.com- 06 15 08 29 58

Le conseil se réunira régulièrement par vidéo-conférence pour faire le point et envisager d’autres
dispositions si nécessaire. Vous serez tenus au courant régulièrement et nous n’hésiterons pas à
vous faire part de nouvelles informations.
Dans ces temps troublé, nous avons en Christ une assurance qui ne trompe pas. Avec l’apôtre
Paul nous voulons l’affirmer :
“Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : ni la mort, ni la vie, ni
les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les
forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais
nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.”
(Romains 8.38-39)
Avec nos fraternelles salutations en Jésus-Christ,

Le conseil de l’EEL de Toulouse

