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Le CNEF et la question du déconfinement
La date de début de déconfinement annoncée
par le Président de la République pose la
question de la reprise des rassemblements des
2600 communautés protestantes évangéliques de
France.
Même si ces communautés désirent toutes de
nouveau se rencontrer physiquement, elles
n’oublient pas que la priorité est de lutter contre
la propagation du Covid-19. C’est dans ce sens
qu’elles prient pour les médecins et chercheurs
qui travaillent pour trouver des traitements et des
vaccins adéquats. Elles prient aussi pour le
personnel soignant et aidant dans les hôpitaux et
les structures d’accueil des personnes âgées ou
handicapées. Elles n’oublient pas également
toutes les autorités en charge de la gestion de
cette crise ni les malades et les familles
endeuillées (#PrionsEnsemble).
Les communautés protestantes évangéliques
peuvent se satisfaire temporairement d’un
rassemblement
virtuel
grâce
aux
outils
numériques. Aussi, face à la crise sanitaire encore
présente, le CNEF encourage ses membres à
maintenir cette organisation exceptionnelle. Il
considère également que la rencontre de petits
groupes intra-communautaires, avec souvent une
forte variété d’âges, ne saurait être encouragée,
faute de pouvoir assurer les gestes barrières
correctement.

Le CNEF estime les restrictions actuelles de la
liberté religieuse conformes à la loi, puisque
justifiées, nécessaires et proportionnées pour des
motifs de santé publique. Il entend cependant
être très vigilant sur le recouvrement de cette
liberté dès que ce sera possible.
Conscient que la santé mentale ou spirituelle de
tout un chacun peut être mise à mal par
l’absence de relations interpersonnelles, le CNEF
demande que toute liberté soit donnée aux
personnes souhaitant rencontrer personnellement
un ministre du culte, dans un lieu de culte, un
établissement médico-social ou à leur domicile.
Enfin le réseau des délégués départementaux du
CNEF répartis sur le territoire français (métropole
et DOM) se tient prêt à collaborer étroitement
avec les préfets et les maires pour mettre en
oeuvres les conditions de déconfinement au plus
près du terrain.
Au sein de cette crise, les protestants
évangéliques gardent intact leur espoir en Dieu
et cherchent à le partager, certains qu’il peut
contribuer à plus de solidarité et de fraternité.

Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) a été créé officiellement le
15 juin 2010. Organe représentatif, il rassemble plus de 70% des évangéliques et plus
d’une centaine d’organisations para- ecclésiastiques. Il est membre de l’Alliance
évangélique européenne et de l’Alliance évangélique mondiale.
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