Aux:
. Paroisses
. pasteurs
--------------------------------------------------------------SHF/bsb 2020/031
Bruxelles, le 17 mars 2020.
Chers frères et sœurs,
Chers collègues,
Chers membres de consistoire,
Nous sommes arrêtés.
Après la suppression des cultes du dimanche et la suspension de nombreuses autres activités des
paroisses, hier après-midi, le siège de l’EPUB, à son tour a également fermé ses portes.
En rentrant chez moi sans aucun embouteillage par la petite ceinture de Bruxelles, j'ai lu sur les panneaux
numériques à l’entrée d’un tunnel:
FAISONS PREUVE DE SOLIDARITÉ
GARDONS NOS DISTANCES
CORONAVIRUS.BRUXELLES
Nous sommes tous dans une situation étrange, effrayante et très inconfortable.
L'amour et le sentiment d'appartenance qui veulent s'exprimer, nous poussent à rechercher la vraie
rencontre et la proximité.
Mais en ces jours-ci, la solidarité signifie « garder ses distances ». C'est une époque sans réunions, ce sont
des jours sans baisers ni poignées de main fraternelles, encore moins sans étreintes. Pendant de
nombreuses semaines, plus de tapes amicales dans le dos, plus de pressions encourageantes sur les
épaules.
Cela soulève des questions, notamment celle de savoir comment, comme Église, nous pouvons donner
forme à notre désir et à notre vocation d'être solidaires des plus vulnérables.
Mais maintenant, nous voulons plus que jamais rester Église ensemble. Et cela peut se faire et se réalise
effectivement. Il existe de nombreuses façons de continuer à se chercher et à se visiter les uns les autres.
Bien que arrêtés, nous avons de multiples possibilités de contact et nous ne nous lâchons pas les uns les
autres. Toutes sortes d'initiatives, nées du désir d'être proches et de faire nous-mêmes l'expérience de la
proximité, voient le jour. Dimanche matin déjà, de nombreux membres des communautés ont reçu le
"culte de dimanche sur papier" préparé par leur pasteur.
D'autres ont envoyé une méditation. Des textes de prière, des réflexions, des liens vers des cultes vidéo
apparaissent sur nos sites web. De nombreux pasteurs entretiennent des contacts intensifs avec les
membres de leur communauté et avec d'autres personnes par téléphone et par courrier électronique.
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Des paroissiens font preuve d’un souci pastoral entre eux et, de nos jours, ils peuvent d'autant plus se
rendre compte de l'importance que revêt pour quelqu'un d'autre le fait d'être appelé, d'être écouté et
d’entendre une voix amicale.
Nous nous unissons dans la réflexion profonde et la prière.
C'est tout un défi en ces temps d'incertitude, mais la situation actuelle nous permet d’exprimer d’autant
plus ce que signifie réellement être Église ensemble.
Comme indiqué sur nos sites web, vous pouvez également contacter le personnel du siège de la VPKB
pour lui faire part de vos questions, suggestions et commentaires dans les semaines à venir. Ils travaillent
à domicile et peuvent être joints par courrier électronique :
bureau@protestant.link pour toutes vos questions administratives ;
comm@protestant.link pour la diffusion d'informations sur le site web ou sur Facebook ;
compta@protestant.link pour les paiements ou les remboursements.
Le téléphone fonctionne aussi. Les messages enregistrés sont écoutés et suivis plusieurs fois par jour.
Je vous porte tous dans mes prières,
je vous souhaite la sagesse et la créativité de l'Esprit de Dieu,
et je vous adresse mes plus chaleureuses salutations,
unis en Celui qui nous unit.

Pr. Steven H. Fuite,
Président du Conseil Synodal de l’Église Protestante Unie de Belgique
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