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Un temps pour le leadership et l'espoir: une lettre aux Églises membres de l'OAIC
Le coronavirus a été déclaré une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Secrétariat de l'OAIC
a communiqué avec les dirigeants régionaux dès que l'OMS a fait l'annonce. Notre message est que nous cherchons
en tant qu'AIC, dans notre spécificité, à avoir une réponse commune, même si nous vivons dans différentes régions
d'Afrique.
1.0. Les faits:
Le coronavirus est transmis par une personne infectée par les fluides de la toux et des éternuements. Cela signifie
que le virus peut être contracté en touchant les endroits où ces fluides sont exposés et en étant en contact étroit (sans
équipement de protection) avec une personne infectée.

2.0. Prévention et soins
L'hygiène personnelle et communautaire est importante.
a. Se laver les mains avec du savon
b. Utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool
c. Éviter de toucher la bouche, les yeux et le nez avec les mains non lavées
d. Éviter les endroits bondés
e. Isoler la ou les personnes infectées (l'isolement ne doit pas signifier le rejet)
F. Informer l'établissement de santé le plus proche de votre état de santé ou de celui d'une autre personne présentant
les symptômes
g. Prendre des précautions en utilisant les informations fournies par le gouvernement. Vous tenir à jour afin que
vous puissiez informer les autres qui peuvent ne pas avoir accès aux dernières informations.
Les informations des gouvernements nationaux et des agences telles que l'Organisation mondiale de la santé
devraient être la base de notre action.

3.0. Qui nous sommes et ce que nous apportons pour répondre à la pandémie
a. Nous sommes des communautés de la Parole et de la Prière: c'est par la prière et l'étude de la Parole de Dieu que
nous trouvons la force de répondre aux défis qui nous attendent. Prions de manière éclairée. Nous devons interpréter

les Écritures d'une manière semblable à celle du Christ qui ne conduit pas à la stigmatisation, au déni ou à la
complaisance.
b. La guérison est au centre de notre ministère: apportons le message de guérison en ce moment. Prier et fournir les
informations scientifiques disponibles fait partie de notre rôle. Nous devons réexaminer toute théologie ou croyance
pouvant conduire au déni de la maladie. Comme nous faisons confiance à Dieu pour la guérison, nous devons
également renvoyer tout cas suspect aux autorités sanitaires pour un test.
c. Nous exerçons notre ministère de diverses manières: nous exerçons la sainte communion et d'autres ordonnances
qui mettent les gens en contact les uns avec les autres, notamment en s'exposant aux liquides organiques du nez et de
la bouche. Toute exposition à une infection par le biais d'ordonnances ne sera pas un ministère positif pour le
moment, et certaines de nos pratiques devront peut-être être suspendues ou modifiées.
d. Nous sommes des bâtisseurs de communauté et tout ce qui menace le bien-être de la communauté nécessite une
réponse immédiate et cohérente jusqu'à ce que la communauté se porte bien. Il est temps pour nous d'activer notre
appel dans le renforcement de la communauté pour fournir les informations qui mèneront à la prévention et aux
soins. Agissons sur notre être communautaire d'une manière qui n'entraîne pas la propagation du virus. Il y a des
informations médicales adéquates pour que nous puissions continuer d'être communauté de manière informée.
e. Être présent est au cœur de notre ministère: nous sommes présents dans des endroits où les gens ont du mal à
accéder aux services de base tels que l'eau potable et des soins de santé de qualité. Ce sera un défi majeur car les
personnes qui vivent dans la pauvreté peuvent même perdre espoir car leur vie est déjà affectée par de multiples
aléas. Beaucoup de nos propres gens vivent dans ces environnements, aux côtés de nombreux autres qui ne sont pas
nos membres. Notre vocation est de montrer comment et où les gens peuvent trouver de l'espoir. En ce moment,
nous devons surtout rechercher «le moindre de ces éléments».
f. Nous sommes des communautés prophétiques appelées à protéger les faibles: la pauvreté et d'autres formes
d'exclusion économique minent la capacité de nombreuses personnes à se protéger contre l'infection et, par
conséquent, contre la transmission du virus. Ces personnes devraient être une priorité dans la conception des
réponses des institutions publiques et autres agences. Nous devons être fermement prophétiques lorsque nous
apportons aux institutions publiques les vulnérabilités de tous, en particulier «les moindres».
g. Nous devons faire face au genre et aux réalités générationnelles: les enfants, les hommes, les femmes, les jeunes
et de tous âges devraient être au centre de nos réponses. À ce stade, les personnes âgées ont le plus besoin de notre
protection en raison de leur vulnérabilité.

Nous sommes des gens d'espérance: notre espérance vient de notre foi dans le Christ ressuscité. En agissant en cette
saison de carême, rappelons-nous que quelle que soit l'incertitude, nous travaillons au nom du Christ ressuscité et à
la fin de tout cela nous verrons la vie s'affirmer.

Agissons avec clarté et espoir
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