Église Adventiste du Septième Jour
UNION DES FÉDÉRATIONS ADVENTISTES

COMMUNIQUÉ DE L’UNION DES FÉDÉRATIONS ADVENTISTES
(UFA)
Consignes sanitaires à l’attention des Églises, concernant le
confinement
Fait à Dammarie-les-Lys, le 29 octobre 2020
Suite à l’allocution du Président de la République, mercredi 28 octobre 2020 concernant la
situation sanitaire préoccupante en France et le retour au confinement du pays dès jeudi 29
octobre 2020 à minuit, et suite à un rendez-vous de la Conférence des Responsables de Culte en
France (CRCF) avec Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, il a été annoncé une
série de mesures de prévention sanitaire incluant la limitation de la fréquentation des lieux
de culte.

Les lieux de culte resteront ouverts, mais sans la possibilité de célébrer des offices religieux recevant
du public, à compter du lundi 2 novembre 2020 et ce, jusqu’au 1er décembre 2020. Cette
disposition offre ainsi la possibilité de célébrer des cultes ce dernier week-end d’octobre, dans le
respect strict et rigoureux des mesures sanitaires déjà mises en place.
Il sera possible, ensuite, d’organiser dans les temples des célébrations en présence d’un nombre
toujours inférieur à 10 personnes, qui permettront à l’office liturgique de se dérouler pour
proposer aux fidèles des cultes de qualité, en vidéo ou autre moyen de communication (le
nombre de personnes peut encore changer).
Les pasteurs / aumôniers continueront d’assurer leur mission dans les conditions en vigueur.
Toutefois, nous attendons encore des précisions à ce sujet.
L’Union et les Fédérations adventistes invitent tous leurs membres et les communautés de leur
territoire à suivre ces recommandations et à les communiquer largement autour d'eux.

Ce que nous vivons actuellement dans nos pays est une situation inédite à notre époque moderne.
Les principes du respect de la vie et de solidarité doivent être moteurs de notre engagement
social. Paradoxalement, ce n’est pas le moment de nous isoler, mais au contraire d’avoir
une part active dans la transmission de l’Espérance pour laquelle le Christ nous a investis
à travers la Bonne Nouvelle de son amour pour l’humanité. Nos contemporains ont
besoin d’être rassurés et motivés.
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Le peuple d’Israël a dû traverser le désert, terre hostile, avant d’arriver à la terre promise.
Ce n’est qu’après avoir détourné leur regard de l’étendue du désert pour le diriger vers Canaan,
qu’ils purent alors voir la terre promise.

En ce qui concerne les disciples, avec le départ du Christ, ils connurent tellement de
changements, qu’ils furent un peu déboussolés. Dans ces contextes, les plus extraordinaires des
promesses ont été faites : « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. »
(Jean 14.1) et « Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous
allez souffrir. Mais soyez courageux : j'ai vaincu le monde. » (Jean 16, 33).
L’UFA se tient toujours à votre disposition.
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