COMMUNIQUÉ
DU GROUPE INTERRELIGIEUX DE L’OISE
Chaque être humain cherche à donner un sens à sa vie. La spiritualité peut être une réponse
à cette quête de l’Homme.
Dans la vie de chaque croyant, la spiritualité occupe une place prépondérante. Elle permet
aux croyants d’avancer, de comprendre, d’agir dans la société et de prendre ainsi, en tant que
citoyens, leur place dans la vie sociale. L’expression de cette spiritualité est avant tout
individuelle, mais aussi collective en donnant lieu à des rassemblements dans des lieux de
culte. Les croyants sont ainsi nourris spirituellement grâce à ces rencontres, et celles-ci
favorisent les relations humaines, la communion fraternelle, l’entraide interpersonnelle
souvent par l’intermédiaire d’associations.
La Covid 19 et ses conséquences, notamment le confinement, ont été un moment inédit pour
notre histoire commune. Pour faire face, nos communautés ont invité les croyants à
respecter scrupuleusement les consignes sanitaires décidées par les autorités publiques.
Nous n’avons organisé aucun rassemblement et, pour la plupart, fermé nos lieux de culte.
Convaincus que tels étaient les meilleurs moyens de protéger la population et d’aider toutes
les personnes qui sont au 1er front contre cette maladie et pour nos survies : des personnels
soignants et services hospitaliers jusqu’aux caissiers de nos supermarchés dans leur noble
mission. L’ensemble des croyants isariens, comme tous les croyants de France, ont été ainsi
privés des habituels rassemblements cultuels.
Le plus difficile a été l’accompagnement des familles en deuil puisque l’accès aux malades a
été difficiles, voire souvent impossibles, et que nous n’avons pas pu accomplir les rites
religieux d’enterrement habituels. Cette épreuve a été douloureuse et déstabilisante.
Toutefois, dans ces heures troubles pour de nombreuses familles, nos différentes
communautés se sont montrées présentes et solidaires.
Au moment où chacun s’interroge sur l’après, le déconfinement progressif (ce retour à la
«liberté » de mouvement), peut donner le sentiment de vouloir simplement renouer avec les
habitudes du passé. Quant à nous, responsables de nombreuses religions dans l’Oise, nous
souhaitons mettre à profit cette période pour ouvrir un espace d’échanges entre tous les
croyants afin d’identifier ce qui nous tient à cœur.

Ensemble et par une réflexion croisée, nous voulons traiter les interrogations inhérentes à
nos différentes religions en entrant de plain-pied dans une actualité toujours renouvelée : En
tant que croyants, que voulons nous exprimer en commun sur la Covid-19 qui a frappé le
monde et l’a contraint au confinement ? Qu’est-ce que cette pandémie nous a révélé ? Le
confinement peut-il confiner durablement les relations humaines essentielles (faut-il cesser
de vivre pour exister ?) Jusqu’à quel point les contraintes sanitaires peuvent-elles
contraindre la dimension spirituelle et bien d’autres points ?
Parce que ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois, nous
organiserons ensemble un rassemblement interreligieux, dans le respect de nos
différences pour lire cette pandémie au regard de notre foi. Ensemble nous nous
retrouverons, chacun à sa manière et selon sa foi, nous prierons et nous travaillerons
collectivement pour dépasser cette période éprouvante pour tous, afin d’entrer dans
l’Espérance.
Dans le contexte actuel d’épidémie de coronavirus, uniquement une rencontre entre les
responsables des religions est possible. Elle aura lieu le 19 septembre 2020 dans la ville de
Compiègne à partir de 18h30.
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