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Le but de ce document est d'aider les Églises 
à reconnaître, planifier, adapter et répondre 
à la crise actuelle du COVID-19. Les pages 
suivantes contiennent des informations sur ce 
qu'est COVID-19, pourquoi les Églises devraient 
répondre à la pandémie mondiale et une 
approche recommandée sur la façon dont elles 
peuvent répondre. Il est aussi conseillé de suivre 
également les instructions de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), des responsables 
de la santé publique et de votre gouvernement 
respectif. Ce document est destiné à être reçu en 
tant qu'information complémentaire aux plans 
nationaux et aux recommandations de l'OMS, 
et non en tant qu’un remplacement. Il a été 
préparé en collaboration avec de nombreuses 
organisations Pentecôtistes de secours et de 
développement, autant que des experts de la 
santé. Une grande partie du contenu est basée 
sur les recommandations fournies par Living 
Waters (Houston, États-Unis) et Tearfund, entre 
autres. Le contenu de ce document peut être 
modifié selon différents contextes et traduit 
dans différentes langues.

COVID-19, qui signifie la maladie du coronavirus 2019, est une 
maladie infectieuse causée par un coronavirus récemment 
découvert. Il a été classé par l'OMS comme pandémie le 10 mars 
2020, signifiant un impact potentiellement dévastateur sur le 
monde entier. Il est très contagieux et il n'existe actuellement 
ni vaccin ni traitement. La plupart des gens (environ 80%) se 
remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement. Selon 
l'OMS, environ une personne sur six qui contracte le COVID-19 
tombe gravement malade et éprouve des difficultés respiratoires. 
La maladie est la plus dangereuse pour les personnes âgées et 
celles qui ont des conditions médicales préexistantes telles que 
l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou le diabète. 
Les symptômes les plus courants de COVID-19 sont la fièvre, 
la fatigue, une toux persistante et des difficultés respiratoires. 
Cependant, les gens peuvent porter et diffuser COVID-19 sans 
montrer de symptômes.
Selon l'OMS, COVID-19 peut se propager d'une personne à l'autre 
par de gouttelettes provenant du nez ou de la bouche lorsqu'une 
personne infectée tousse ou éternue. D'autres personnes 
sont ensuite exposées en touchant des surfaces ou des objets 
contaminés, puis en touchant leurs yeux, leur nez ou leur bouche.

Pour prévenir la propagation de COVID-19, dans la mesure du possible, respecter ces mesures 
de protection:
1. Lavez-vous le mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Si 
l'eau et le savon ne sont pas disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains contenant 60% 
d'alcool.
2. Couvrez votre bouche et nez avec le plie de votre coude ou un mouchoir lorsque vous toussez 
ou éternuez, puis jetez immédiatement le mouchoir usagé et lavez-vous les mains.
3. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et bouche.
4. Évitez tout contact physique et, si possible, restez à la maison et loin des foule.
5. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre de toute personne qui tousse ou éternue.
6. Restez à la maison, surtout si vous vous sentez mal. Si vous avez de la fièvre, de la toux et des 
difficultés respiratoires, consultez un médecin conformément aux directives sanitaires nationales.
7. Utilisez des moyens alternatifs de salutation qui n'incluent pas le contact physique.
8. Restez informé et suivez les conseils donnés par votre gouvernement, les autorités locales et 
le fournisseur de soins de santé.
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LA PWF-COMMISSION 
MONDIALE DES 
MISSIONS POUR LES 
ÉGLISES EN RÉPONSE 
À LA PANDÉMIE DE 
COVID-19

QU'EST-CE QUE COVID-19 (LE CORONAVIRUS)?

MESURES DE PROTECTION BASIQUE CONTRE COVID-19
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POURQUOI LES ÉGLISES DEVRAIENT-ELLES RÉPONDRE À COVID-19?

COMMENT LES ÉGLISES PEUVENT-ELLES RÉAGIR?

Les Églises et les pasteurs sont particulièrement bien placés pour aider à 
réduire la propagation de la maladie. 
COVID-19 se propage par des personnes en contact étroit. Si aucun 
changement n'est apporté aux cultes et autres rassemblements, les Églises 
peuvent devenir des lieux de propagation de la maladie. Cela peut mettre les 
membres de l'Églises en danger de contracter COVID-19 et mettre davantage 
en danger leurs vie tout comme celle des membres des communautés 
environnantes.
C'est l'occasion de partager l'amour de Dieu en paroles et en actes. Les 
Églises peuvent mener à bien la mission intégrale qui s'agit de l'annonce 

et la démonstration inséparables de l'Évangile vu dans la vie et l'œuvre de 
Jésus.
Les Églises peuvent insuffler de l'espoir en réponse aux craintes liées à 
COVID-19 et répondre aux besoins spirituels, émotionnels, physiques, sociaux 
tout comme contribué à la sécurité de la communauté à travers différents 
ministères de l'Églises.
Les Églises peuvent tirer parti des moyens dont elles prennent déjà la 
parole au nom des marginalisés afin qu'ils ne deviennent pas davantage 
marginalisés pendant cette urgence de santé publique.

Les Églises devraient envisager de répondre de quatre manières principales:

1. RÉDUISEZ LA PROPAGATION DE COVID-19 DANS VOTRE ÉGLISE
Alors que l'Église est appelée à ne pas abandonner l'appel au culte et à la 
communion, il est recommandé de trouver de nouvelles voies pour qu'on puisse 
empêcher la propagation de COVID-19 parmi les membres de l'Église et dans 
les communautés. Les pasteurs peuvent également utiliser leur influence pour 
communiquer des messages clairs.

A. APPORTEZ DES MODIFICATIONS À LA FAÇON DONT LE CULTE ET LA 
COMMUNION SE DÉROULENT
Les soins spirituels et sociaux fournis par l'Église sont plus importants que jamais 
pendant cette pandémie mondiale, par contre notre amour et notre préoccupation 
pour l'entièreté des personnes signifient que nous devons également prendre 
des mesures pour prendre soin du bien-être physique des membres de notre 
Église et de nos communautés. Afin de s'assurer que l'Église ne contribue pas à 
la propagation de COVID-19, il est encouragé d'envisager fortement de suspendre 
les rassemblements normaux de l'Église jusqu'à ce que la menace immédiate 
de la propagation de la maladie passe. Cela signifie être créatif sur la façon dont 
l'Église se rassemble. 
De nombreux gouvernements ont déjà ou vont bientôt restreindre les 
rassemblements publics, y compris les services religieux. En réponse, les Églises 
devraient également envisager de s'abstenir de se rassembler, ou au minimum, elles 
devraient modifier les services religieux pour réduire la propagation de COVID-19. 

Soyez prudent  
en prenant des 
précautions.
Soyez intelligent  
en restant informé.
Soyez gentil  en 
vous soutenant 
mutuellement.
Prier.
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B. COMMUNIQUER DES MESSAGES CLAIRS ET CORRECTS
Les pasteurs peuvent utiliser leurs positions d'influence pour communiquer les messages 
suivants:
» COVID-19 est une maladie grave et nous devons l’empêcher de se propager aux autres.
» Les symptômes les plus courants sont de la fièvre, la fatigue, une toux persistante et 
les difficultés respiratoires.
» Si une personne présente ces symptômes, il est recommandé de se mettre en auto-
quarantaine pendant 14 jours et de suivre les directives sanitaires nationales pour 
consulter un médecin.
» Prendre en compte les mesures de protection de base contre le COVID-19 (voir la 
1ère page).
» Si quelqu'un contracte COVID-19, cela ne signifie pas qu'il a une maladie spirituelle 
ou qu'il est puni par Dieu.
» Personne ne devrait être stigmatisé pour avoir contracté COVID-19 ou blâmé pour 
avoir eu peu de foi.
» Encouragez ceux qui sont très malades à consulter un médecin conformément aux 
directives sanitaires nationales (voir l'exemple donné par Jésus dans Luc 17:14).
» Aucune personne ne devrait être condamnée pour avoir fait preuve de prudence, 
être rester à la maison ou avoir évité les salutations physiques. Au lieu de cela, l'Église 
devrait mettre en évidence un tel comportement exemplaire.
» L'importance de prier pour les personnes affectées, tout comme réconforter et 
encourager ceux qui éprouvent de la peur et de l'anxiété.

Cette communication peut être assurée par des moyens tels que des prédications en 
ligne, des enregistrements, des appels téléphoniques, des messages SMS, les réseaux 
sociaux et les médias (radio et télévision).

De plus, beaucoup de fausses informations circulent autour de COVID-19. Il est important 
que les Églises et ses responsables ne partagent que des informations factuelles 
provenant exclusivement de sources fiables.
Remarque: Référez-vous toujours à ce que les autorités nationales et l'OMS vous encouragent à communiquer. 

C. DONNEZ UN EXEMPLE DE BONNE VIE
Les dirigeants de l'Église devraient montrer des comportements 
exemplaire qui on le potentielle de sauver des vies:
» Prendre toutes les mesures de protection contre le COVID-19 
(voir la première page).
» Si on est demande de prier pour des membres de l’Église qui 
ont des symptômes de COVID-19, Fait-le tout en maintenant 
une distance appropriée de 1 mètre (3 pieds) et en suivant 
les mesures de santé préventives.
» Démontrer des attitudes positives, une action sincère et la 
foi en Dieu face à la pandémie.

Pratiques suggérées pour réduire la propagation:
» Rassemblez-vous dans des groupes de moins de 10 personnes.
» Demander à ceux présentant de symptômes de s'abstenir 
d'assister à des réunions ou services.
» Assurez-vous que les membres des groupes à risque 
n'assistent pas aux services, mais reçoivent plutôt un appel 
téléphonique ou toute autre attention.
» Demandez à chacun de s'asseoir ou de se tenir à au moins 1 
mètre l’un des autres.
» Rassemblez-vous dehors en plein air.
» Limitez les contacts physiques, y compris lorsque vous vous 
saluez. Consultez les formes de salutation alternatives fournies 
par les responsables nationaux de la santé qui sont adaptées 

à votre contexte culturel.
» Évitez de partager des objets communs tels que des tasses 
et assiettes ou des seaux et paniers à offrandes.
» Enregistrez les messages à envoyer le via les réseaux sociaux 
lorsque vous ne pouvez pas vous rencontrer normalement.

De plus, assurez-vous de nettoyer et de désinfecter 
régulièrement les installations et l'équipement de l'Église, en 
particulier les zones fréquemment touchées, y compris les 
surfaces, les poignées de portes, les pupitres et les microphones.

Enfin, assurez-vous qu'il existe des installations pour le lavage 
des mains, y compris des stations lave mains supplémentaires 
à l'entrée de l'Église.
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2. PRENDRE SOIN DES MEMBRES DE L'ÉGLISE

A. PRÉPAREZ LES MEMBRES DE L'ÉGLISE À UN TEMP D'ISOLEMENT
Lors d'une épidémie de COVID-19, ou dans le but de l'empêcher, 
les membres de l'Église pourrait avoir à faire face à l'isolement 
physique, l'inquiétude et la craint. Ils seront en manquent d’une 
partie centrale de la vie de l'Église, lequel est lès réunion pour la 
communion fraternelle, la prière et le culte. Préparez les membres 
de l'Église à l'isolement en trouvant des moyens pour les membres 
de rester en contact et de se soutenir mutuellement. Aidez les 
familles à développer leur propre vie spirituelle de prière, de lecture 
de la Bible, de méditation et d'autres disciplines spirituelles.

B. PRÉPARER DES MOYENS DE RESTER EN CONTACT AVEC LES 
MEMBRES DE L'ÉGLISE POUR PRODIGUER DES SOINS
Assurez-vous d'avoir les coordonnées de tous les membres de l'Église 
(dans la mesure du possible) pour pouvoir rester en contact avec 
eux à travers des appels téléphoniques ou de messages pendant la 
période d'isolement. Vous pouvez également prendre en compte les 
plus vulnérables (personnes malades ou âgées), parmi les membres 
de l'église, et vous assurer de prendre des mesure pour qu'ils aient 
de la nourriture, de l'eau, du savon et d'autres provision de base. 
Lors de la prestation des soins, assurez-vous de ne pas exposer les 
personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé 
sous-jacents au risque de contracter COVID-19.

C. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SPIRITUELLES OU THÉOLOGIQUES 
DES MEMBRES DE VOTRE ÉGLISE
Pendant les périodes de crise et de souffrance, de nombreuses 
personnes peuvent se demander «Pourquoi un Dieu aimant permet-
il la souffrance?» Cela reste la question la plus difficile de tous les 
temps et de toutes les cultures.
Il est bon d'aborder des questions difficiles a travers  la sagesse 
de la Bible et la vie de Jésus. Jésus comprend notre souffrance et 
nous accompagne à travers elle, ayant souffert plus que tout autre 
humain. Jésus comprend également nos peurs et nous demande 
de les lui apporter dans la prière (1 Pierre 5: 7). Le rôle du chrétien 
pendant cette période d'épreuve reste celle d'apporter la guérison 
dans un monde brisé, de révéler l'amour et la gloire de Dieu et de 
diriger les gens vers la plénitude de la vie (Jean 10:10) qui se trouve 
au delà de la santé physique.

3. MOBILISER L'ÉGLISE POUR PRENDRE SOIN DES COMMUNAUTÉS
L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour 
aimer Dieu et pour aimer notre prochain. Les 
chrétiens devraient témoigner durant cette 
pandémie en parlant et en vivant une vie 
d'espoir et d'amour. De nombreuses Églises ont 
également des ministères sociaux qui peuvent 
être mis à profit pour lutter contre la pandémie 
de nombreuses manières afin de démontrer 
leur amour pour leurs communautés. Si votre 
Église a déjà un groupe de bienveillance ou un 
groupe de bénévoles, après s'être familiarisé 
avec les mesures de protection de base contre 
COVID-19, réfléchissez à la manière dont ils 
pourraient servir la communauté.
Les exemples comprennent:
» Collaborer largement avec les autorités, 
la société civile, d'autres églises et les chefs 
religieux.
» Veiller à ce que toute la communauté reçoive 
des informations sur COVID-19 et les mesures 
préventives.
» L'accès à l'information par les personnes en 
situation vulnérable doit faire l'objet d'une 
attention particulière. Les enfants, les personnes 
analphabètes et les personnes handicapées 
doivent également recevoir des informations 
préventives. Des informations accessibles 
peuvent être fournies par le biais d'affiches, de 
vidéos, de simples démonstrations d'images, 
de vidéos en langues des signes et de matériel 
en braille.
» Veiller à ce que toute la communauté ait 
accès aux installations de lavage des mains et 
à de l’eau.
» Vérifier que les personnes vulnérables et 

isolées aient suffisamment de nourriture et 
d'autres besoins de base.
» Répondez à la solitude et à la peur en 
mettant en place un chat communautaire en 
ligne ou un groupe de soutien.
» Si vous utilisez les réseaux sociaux pour 
rester connecté en tant qu'église, assurez-
vous de tendre la main aux autres membres 
de votre communauté par les mêmes moyens. 
Des messages d'espoir positifs peuvent rendre 
l'isolement moins difficile. De cette façon, 
vous faites savoir aux gens qu'ils ne sont pas 
seuls avec leurs peurs.
» Fournir de la nourriture et des provisions 
aux travailleurs de la santé qui seront très 
probablement surchargés pendant cette 
pandémie.
» Travailler avec les responsables de la santé 
pour aider à identifier les cas de COVID-19 
dans la communauté.
» Partagez des histoires Biblique et discutez 
de leur signification dans votre contexte et 
pendant cette période. Un bon exemple est 
l'histoire de Jésus apaisant la tempête trouvée 
dans Marc 4: 35–41.

Les membres de l'Église sont encouragés à 
toujours partager l'amour de Dieu, en paroles 
et en actions. En même temps, en période de 
crise, il est important de ne pas exploiter la peur 
ou l’attente d’aide dans le but d’évangéliser. 
Réfléchissez plutôt à la meilleure façon 
d'aimer les gens en leur racontant comment 
votre foi en Dieu vous aide à répondre à cette 
crise.
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PRIÈRE POUR LE MONDE

Notre Père céleste, nous approchons à Ton trône de grâce a travers Ton 
Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous venons avec la connaissance 
réconfortante que tu nous a dit: «déchargez-vous sur Lui de tous vos 
soucis, car Lui-même prend soin de vous.» (1 Pierre 5: 7). Nous sommes 
reconnaissants que Tu connaître nos angoisses et nos préoccupations. 
Nous sommes reconnaissants de Ta sagesse divine que Tu donne 
généreusement à tous ceux qui la demandent (Jacques 1: 5). 

Alors que nous prions pour les peuples de la terre, nous demandons 
que Ton Saint-Esprit révèle Ta miséricorde, Ta vérité, Ta compassion et 
Ton désir qu'aucun ne soit perdu. A través de Ta Parole et Ton Esprit, 
amenez-nous à une repentance personnel et corporatif. Que Ton 
Royaume vienne sur la terre comme au ciel.

Nous prions pour ceux qui souffrent directement de l'impact du virus 
COVID-19, ceux qui sont malades à la maison, ceux qui sont malades 
dans les hôpitaux et les établissements de soins médicaux, et ceux qui 
prennent soin de leurs proches malades. Nous faisons appel au sang 
de Jésus à travers de Ta Grâce et demandon que tu nous guérissent.

Nous prions pour les pauvres, les marginalisés et ceux qui luttent pour 
recevoir des soins médicaux efficaces. Seigneur, aie pitié d'eux. Que 
nos cœurs soient tournés vers eux et la provision de leurs besoins.

Nous prions pour les hommes et les femmes qui travaillent dans les 
différents domaines médicaux. Merci pour leur volonté de risquer leur 
propre santé. Protégez-les ainsi que leurs familles.

Notre Père céleste, merci car nous pouvon venir devant Toi et Tu 
ne dors jamais. Tout comme Tu vois le moineau et chaque cheveux 
sur nos têtes, Tu est au courant de notre pitoyable condition. Viens 
Saint-Esprit, apportez-nous de l'espoire, apportez-nous du réconfort, 
apportez-nous de la paix et apportez-nous de l'amour pour toi et les 
uns pour les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Par Dr. A. D. Beacham Jr.
Pentecostal World Fellowship, Secrétaire 

IPHC, Surintendant Général

4. PRIÈRE ET INTERCESSION

L'Église croit que Dieu est actif dans les affaires de l'humanité, il est 
donc important de se souvenir et de rappeler aux autres membres de 
votre Église que nous devons prier pour mettre fin à la pandémie de 
COVID-19. Voici une prière qui peut être priée.

CORPS DE CHRIST MONDIALEMENT UNI PAR LA PRIÈRE
Veuillez également envisager de rejoindre le mouvement 
de prière Unite714, qui est basé sur la direction que Dieu 
a donnée pour répondre à la peste dans 2 Chroniques 
7:14. Vous pouvez vous inscrire pour participer, 
obtenir plus d'informations et rester à jour sur dans                                          
www.unite714.com. 
Chaque semaine, nous prierons la même prière dans nos 
Églises et réseaux et encourageons les individus à prier 
cette prière à 7h14 et 19h14 dans leur fuseau horaire 
respectif. Une fois inscrit, vous devriez recevoir une 
prière hebdomadaire et un objectif de prière à partager 
avec vos membres. Il peut également être consulté sur           
www.pwfellowship.org

“Ne vous inquiétez de rien; mais 
en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos coeurs 
et vos pensées en Jésus Christ.”
Philippiens 4: 6-7

QUELQUES RESSOURCES ET LIENS

» Message du Dr Billy Wilson, Président de PWF et Empower21
https://vimeo.com/399229556
» Message du Secrétaire Général de l'ONU
https://www.facebook.com/watch/?v=911052209328888 
» Organisation Mondiale de la Santé
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.facebook.com/WHO/videos/
» Conseil œcuménique des Églises
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19 5

http://www.unite714.com
http://www.pwfellowship.org

