Déclaration mise à jour de la Première Présidence
Réponse au virus COVID‐19
Le 20 mars 2020
La Première Présidence prolonge la suspension recommandée des rassemblements religieux à travers le monde jusqu'au
vendredi 1er mai 2020 au moins. Les rassemblements religieux concernent les cultes, repas, conférences, services de
funérailles et autres activités de groupe. La présidence continue de suivre les recommandations du gouvernement et des
agences de santé publique du monde entier concernant la propagation et la durée estimées de la pandémie de COVID‐19.
Toutefois, si les recommandations des autorités locales et de la santé publique sont plus restrictives que les
recommandations de la Première Présidence, suivez les recommandations au niveau local. Au fur et à mesure que de
nouvelles informations seront disponibles, elles seront publiées et publiées sur https://francais.CofChrist.org/covid‐19.
Pour rappel, la Première Présidence fonde ses recommandations sur les principes suivants :
1. La réponse de l'Eglise devrait mettre l'accent sur des stratégies préventives plutôt que réactives pour empêcher
le virus COVID‐19 de se propager aussi rapidement que de nombreux modèles de taux d'infection l'indiquent.
2. Une stratégie de prévention primaire est la « distanciation sociale ». L'Organisation mondiale de la santé conseille
: « Maintenez une distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) entre vous et toute personne qui tousse ou éternue. »
Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États‐Unis, la distanciation sociale implique «
de rester en dehors des lieux de rassemblement, d'éviter les rassemblements de masse et de maintenir une
distance » entre les personnes à chaque fois que c’est possible. La distanciation sociale est particulièrement
difficile pour les individus dans les églises.
3. La réponse de l'Eglise devrait mettre l'accent sur "la protection des plus vulnérables" (Doctrine et Alliances 164:6a)
dans nos congrégations, cités, villes et villages. Cela inclut nos membres âgés et ceux déjà affectés par d'autres
problèmes de santé.
Les sites historiques resteront fermés au public jusqu'au vendredi 1er mai 2020 au moins. Selon les indications fournies
par le maire d’Independence, Missouri, États‐Unis, le complexe du Temple, y compris le Pavillon de la paix, resteront
fermés au public avec tous les événements étant annulés jusqu’au vendredi 15 mai 2020 au moins. Les employés du siège
international sur tous les sites de l’Eglise continueront de soutenir les opérations, mais la présence du personnel dans les
bureaux est limitée pour maximiser la distanciation sociale. La réouverture de tous les sites au public continuera d'être
évaluée à mesure que la situation évolue.
La distanciation sociale peut nous amener à nous sentir isolés les uns des autres et de Dieu. Nous sommes reconnaissants
pour les nombreuses façons dont les gens restent « connectés » et se soutiennent mutuellement dans la vie de la mission
du Christ tout en maintenant la stratégie de distanciation sociale. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? … Ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni
la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus‐Christ notre
Seigneur » (Romains 8:35‐39 LSG).

Alors que vous vous connectez et vous soutenez les uns les autres tout au long du voyage de Carême dans la Semaine
sainte puis la saison de Pâques, nous vous demandons de vous rappeler que votre congrégation, votre centre de mission,
vos terrains de campement et votre Eglise mondiale ont des responsabilités financières même si nous ne nous réunissons
pas physiquement. Nous vous invitons à faire vos dons pour soutenir les dîmes de mission locales et mondiales.
La Première Présidence

2

