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SOLIDARITE EN CES TEMPS DE CORONAVIRUS 
 
Chacun.e est profondément préoccupé.e pour soi-même, sa famille et ses proches. 
Nous vivons une situation où la Suisse, toute l'Europe, le monde entier même, est 
concernée. La pandémie de Covid-19 nous interpelle et nous angoisse vivement. Alors 
que, trois semaines auparavant, le nombre de personnes touchées par le Covid-19 se 
montait à 56 en Suisse, il a atteint aujourd'hui le nombre de 2700 et il y a aussi des 
décès. 
 
Nos religions et la foi en un Dieu commun nous ont appris à ne pas avoir peur des 
moments difficiles, mais à espérer en un futur meilleur en ayant confiance en Dieu. 
Nous appartenons toutes et tous à des communautés religieuses, abrahamitiques ou 
non, mais nous sommes en même temps et surtout une grande communauté de prière. 
Nous souhaitons particulièrement inclure dans notre prière commune toute personne 
qui traverse des moments difficiles, qu'ils soient de nature sanitaire ou financière. 
Nous transmettons explicitement nos pensées et notre compassion aux proches de 
celles et ceux qui ont trouvé la mort à cause du virus. 
 
En même temps, nous voulons adresser notre sincère reconnaissance aux nombreuses 
personnes qui s'engagent dans toute la Suisse de manière désintéressée pour celles qui 
sont infectées par le virus. Que notre Dieu les accompagne ! 
 
Soyons assuré.e.s d'une chose : ce défi totalement inattendu ne pourra être surmonté 
que par la solidarité et l'amour du prochain, mais avec certains égards. 
 
Dans ce sens, le Conseil suisse des religions recommande formellement à tous les 
membres des Eglises et autres religions que : 
 

a) les communautés aident les personnes à risque, âgées et seules, dans leurs 
achats. 

b) toutes et tous renoncent à faire d'importantes provisions pour éviter que des 
concitoyennes et des concitoyens retournent à la maison les mains vides. Que 
chacun.e agisse par amour fraternel et citoyen dans le calme, le sang-froid et la 
condiance en Dieu. 
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c) les collaboratrices et collaborateurs employées de manière temporaire par les 
communautés continuent à être soutenu.e.s financièrenent, pour ne pas tomber 
dans la détresse financière. 
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