Covid-19, les religions appellent
ensemble à la solidarité
Par Anne-Laure Juif (avec Vatican News), le 28/8/2020 à 07h10

Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Conseil Œcuménique des
Églises ont publié jeudi 27 août un document de réflexion sur l’importance de la
solidarité œcuménique et interreligieuse face à la pandémie de coronavirus.

Les Églises et les communautés chrétiennes sont appelées à travailler ensemble pour
répondre à la pandémie de coronavirus, c’est le principal message du document intitulé
« Servir un monde blessé dans la solidarité interreligieuse : un appel chrétien à la

réflexion et à l’action pendant le Covid-19 ». Publié jeudi 27 août par le Conseil pontifical
pour le Dialogue interreligieux et le Conseil œcuménique des Églises, il encourage à
réfléchir sur les moyens d’action commune.
Face au défi que pose la pandémie actuelle, le document propose des pistes pour
travailler « avec tous les hommes de foi et de bonne volonté ». Il prend exemple sur la
parabole du bon Samaritain (Lc 10,25-37). « L’histoire est une invitation à réfléchir sur
la nécessité de transcender les frontières dans le service et la solidarité avec ceux qui
souffrent, est-il écrit. C’est aussi un appel à surmonter les préjugés négatifs que nous
pouvons avoir et à reconnaître avec humilité et gratitude que l'«autre» (le Samaritain
dans ce cas) peut nous montrer le vrai sens du service et de la solidarité. »
Des principes tirés d’une croyance commune
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Conseil œcuménique des
Églises développent par cette réflexion sept principes pour passer à l’action : l’humilité
et la vulnérabilité, le respect, la compassion communautaire et le bien commun, le
dialogue et l’apprentissage mutuel, la pénitence et le renouvellement, la gratitude et la
générosité ainsi que l’amour. « Ils découlent de notre croyance commune en Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, et du plan de Dieu pour toute l’humanité », est-il écrit.
Des pistes d’action
Covid-19, appel à une prière « interreligieuse » pour l’humanité le 14 mai
Le Conseil œcuménique des Églises, créé en 1948, et le Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux, créé en 1964, publient régulièrement des documents conjoints.
Les deux organismes à l’origine de ce texte invitent « tous les chrétiens à servir nos
voisins, et à servir à leurs côtés ».
? LIRE Crise du coronavirus : “solidarité, responsabilité, sagesse et soins, les communautés
de foi peuvent faire beaucoup” estime le COE
Ils dressent plusieurs recommandations, telles que « trouver les moyens de témoigner
de la souffrance », « promouvoir une culture inclusive qui célèbre la différence comme
un don de Dieu ». Les chrétiens sont aussi invités à « nourrir la solidarité par la
spiritualité », en passant par exemple par la prière, le jeûne ou l’aumône, qui permettent
de prendre conscience « des besoins du monde entier et de notre appel à être solidaires
des personnes qui souffrent ».
? PODCAST : « Atteinte du coronavirus, la quarantaine m’a invitée à la conversion »
D’autres pistes sont aussi mentionnées comme la formation, le soutien aux jeunes, la
création d’espace de dialogue inclusif, ou encore donner un nouvel élan aux projets
interreligieux en cours et resserrer les liens de solidarité concrets sur le terrain. Ce
document cherche ainsi à « construire ensemble un monde marqué par la guérison et
l’espoir » par la solidarité et le dialogue.
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