LETTRE OUVERTE À NOS CONCITOYENS

En ces circonstances difficiles que traverse notre pays, et à l’occasion de la Toussaint,
nous, les représentants des différentes religions de l’Oise, avons une
pensée commune et une prière pour toutes les victimes de la Covid19 depuis le début
de la pandémie ainsi qu’aux victimes des attentats commis récemment en France, et
leurs familles respectives.
La crise sanitaire qui a commencé en février 2020 a paralysé toute la nation, et a
abouti, entre autres, à la fermeture des lieux de cultes. Cette mesure à laquelle tous
les croyants ont pris part, a permis une régression de la maladie lors de la première
vague. Au déconfinement, les pouvoirs publics avaient autorisé la reprise des
cérémonies collectives des cultes dans le respect des consignes sanitaires.
Alors que nous sommes en plein dans la deuxième vague, et que des nouvelles
mesures sont prises, nous voulons rappeler, tout en précisant notre respect pour la
décision gouvernementale, que la dimension spirituelle collective demeure essentielle
dans ce nouveau contexte. Nous avons constaté que lors de la première vague, la
dimension purement sanitaire a été prise en compte au détriment des dimensions
psychologiques et spirituelles, et empêché, par exemple, l’accompagnement des
malades, des ainés en fin de vie ou des défunts lors de leur sépulture. Nous
réaffirmons que la spiritualité, notamment religieuse pour nous les croyants, est une
composante essentielle dans la vie des êtres humains.
Les rites d’accompagnement des malades et des morts permettent à chacun
d’exprimer sa tristesse, de manifester sa foi, de commencer à faire le deuil, ce qui
n’était pas possible malheureusement lors de la première vague. Nous constatons que
les nouvelles mesures tiennent un peu plus compte de cette dimension, en ce qui
concerne la visite des personnes âgées dans les Ehpad et autres maisons de retraite
ainsi que l’accompagnement des défunts dans les lieux de culte.
Par ailleurs, au nom de leur Foi, beaucoup de croyants initient ou participent à des
actions humanitaires, de solidarité, de soutien scolaire ou d’alphabétisation dans une
démarche citoyenne et dans le cadre des lois de la République.
Les responsables des cultes dans l’Oise veulent enfin exprimer une parole forte
d’ESPÉRANCE :
La vie transcende et pulvérise la mort.

Dieu n’abandonne pas ses créatures.
Derrière chaque épreuve, il y a toujours un champ des possibles.
Et nous croyants, n’abandonnerons jamais notre prochain.
Fait à Beauvais, le 1er novembre 2020.
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