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Le 19 mars 2020 
 
 
Chers collègues partenaires, 
 
Que la grâce et la paix soient avec vous, dans l’amour du Créateur, en communion avec le Saint-Esprit et dans la 
paix du Christ. 
 
J’aimerais prendre un moment pour communiquer avec les partenaires de l’Église Unie à la mission de Dieu dans 
le monde en ces temps de crise mondiale. Les changements imposés à tous et toutes en raison de la Covid-19 
sont difficiles à vivre, mais je me rends compte qu’ils prennent une dimension bien spéciale dans votre cas. 
 
Le monde a changé en peu de temps à cause de la Covid-19. Plus que jamais nous réalisons que nous sommes 
tous et toutes dans la même situation, que nous ne sommes pas seuls. En même temps, nous prenons de plus 
en plus conscience du fossé économique qui existe entre le Nord et le Sud. Les gouvernements comme le nôtre, 
au Canada, ferment leurs frontières, imposent des mesures d’urgence qui entraînent le confinement, l’isolation 
sociale et le renforcement des pratiques xénophobes.  
 
À titre d’agents de compassion faisant partie de ministères d’espoir offrant un soutien aux personnes parmi les 
plus vulnérables de vos communautés, le travail que vous accomplissez est, même dans les circonstances les 
plus favorables, extrêmement important puisque vous réalisez l’appel de Matthieu 25 à vivre notre foi en posant 
des gestes qui viennent en aide aux autres, surtout celles et ceux qui sont dans le besoin.  
 
Je reconnais aussi que le travail de ces ministères est difficile à accomplir dans le respect des règles de 
distanciation physique qui sont imposées, et qu’il ne se conjugue pas nécessairement bien avec les moyens 
électroniques ou avec l’isolation sociale grandissante.  
 
Je suis également certain que vous faites tout votre possible pour continuer à soutenir vos populations, vos 
voisins, vos familles et vos amis, avec amour et en posant les gestes qui peuvent être posés pour assurer la 
poursuite de cette œuvre. 
 
Mes prières vont vers celles et ceux qui sont blessés et effrayés, qui comptent sur des services dont la prestation 
doit être interrompue et qui se retrouveront bientôt dans le besoin. 
 
Je prie également pour vous qui exercez votre ministère pendant cette crise. Puissiez-vous demeurer en santé et 
prendre soin de vous, même quand vous vous occupez de personnes auprès de qui vous avez été appelés à 
intervenir. Prions pour que le monde guérisse et s’en remette. 
 
Puissions-nous trouver des moyens concrets pour nous aider les uns les autres, et aider le monde que Dieu a 
créé, en cette période difficile et dans les jours à venir. Puissions-nous savoir que, quoi qu’il arrive, alors que 
nous nous employons à « aimer et servir les autres », à « rechercher la justice et résister au mal » et à 
« proclamer Jésus » par nos paroles et nos actions, nous trouverons le moyen de nous en sortir, ensemble.  
 
 



 

 

Dieu fait Un avec la Création. 
 
Nous ne sommes pas seuls. 
 
Dans la paix du Christ, 
 

 
 
Richard Bott, pasteur 
Modérateur de l’Église Unie du Canada 
 
 


