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Chers membres et amis de l’église. 

Le Conseil a le plaisir de vous annoncer la reprise des cultes dans notre église à partir de dimanche 28 

juin 2020, pour ceux et celles d’entre nous qui ont hâte de se retrouver pour offrir ensemble à Dieu, 

un culte agréable, la louange et l’adoration qui Lui sont dues. 

La période de confinement a été perçue par une majorité comme une restriction (abusive ?) de nos 

libertés et de notre responsabilité. En effet, les conventions, les procédures et les gestes sociaux ont 

été réglementés par l’Etat qui s’est substitué à la responsabilité individuelle. 

Paradoxalement, le déconfinement s’avère plus difficile qu’on aurait pu le penser. En effet, la liberté 

(partielle) retrouvée engage de nouveau la responsabilité personnelle de chacun quant à ses gestes 

sociaux et la protection mutuelle face à la menace sanitaire qui perdure. C’est effectivement plus 

difficile parce que ce n’est plus comme « avant ».  

En effet, même si l’on peut douter de l’ampleur du risque actuel de la CoViD-19, cette dernière nous 

contraint à réfléchir et certainement à remettre en question nos habitudes et nos conventions 

sociales.  

Durant la période de confinement, vous avez fait preuve de mobilisation, de créativité et 

d’inventivité remarquables pour nous donner les moyens de communication, à défaut de 

communion, de manière à maintenir les liens fraternels malgré les barrières imposées. Bravo ! Et 

merci à chacun ! 

Maintenant, tant que le risque sanitaire n’est pas écarté – ou du moins pas suffisamment diminué - il 

nous appartient de trouver et de continuer à inventer les attitudes et les conventions sociales qui 

permettent non seulement de communiquer, mais aussi de communier avec les autres. Notamment 

avec nos frères et sœurs dans la foi. 

A ce jour, rien n’est plus comme avant. Mais les choses devraient-elles véritablement redevenir 

comme avant ? Si tel devait être le cas, cette épreuve collective, mondiale aurait-elle été en vain ? Si 

tout devait redevenir comme avant, à quoi aurait servi ce terrible fléau avec ses drames, ces deuils et 

son cortège de souffrances ? Notre questionnement n’est-il pas le suivant : qu’est-ce que Dieu veut 

nous dire au travers de ce malheur ? Vers quels changements dans ma vie Dieu m’invite-t-il ?  

Beaucoup de choses ne seront plus comme avant. Ceux qui ont vu la mort de près, ceux qui ont 

perdu un proche en sont la preuve vivante.  

Et pour notre église, les choses ne sont plus comme avant.  

Ce qui ne signifie pas que les choses soient moins belles qu’avant. Ce sera différent. La vie 

communautaire de notre église sera différente. Peut-être même plus authentique qu’avant, peut-

être même encore plus belle qu’avant. 

La période du confinement nous a donné un avant-goût du « possible » au-delà des interdictions. Les 

cultes vidéo-diffusés nous ont donné, au-delà de l’illusion de la communication en temps réel (en 

effet, les chants et les messages n’étaient pas « en direct », mais pré-enregistrés), un début de réelle 

communion, notamment par le « tchat’ » qui, lui, était bien « en temps réel ». Et nous sommes allés 

bien plus loin encore dans la communion fraternelle et sororale, nous avons tous envoyé des 

« messages » (pas en temps réel) et mieux encore, pris le téléphone (en temps réel) pour prendre 

des nouvelles, nous encourager les uns les autres et générer de la joie aux cœurs… et au ciel. 



Eglise Tabor de Mulhouse Communiqué de Reprise des Cultes juin 2020 

Version 2.0 20 juin 2020 2 
 

Et maintenant que les barrières se sont encore assouplies, beaucoup se réjouissent de se revoir, 

plus : de se rencontrer ! Oui, la période difficile que nous avons traversée jusqu’à ce jour, nous fait 

prendre conscience des « au-revoir », de tout le plaisir qu’il peut y avoir dans le revoir et dans le 

voir ! Alors même si avec le masque c’est un peu réducteur, au final, c’est bien avec les yeux que l’on 

voit, et ce sont bien les yeux de l’autre que l’on voit ! Avant, c’est le sourire ou autre expression du 

visage que l’on voyait, maintenant il faut creuser davantage le regard, les commissures des paupières 

pour déceler le sourire ou l’expression de l’autre. Et bien plus encore, la déficience visuelle de notre 

sœur Christiane est la preuve que la communion fraternelle est possible au-delà de toutes les 

barrières, puisque « l’on ne voit bien qu’avec le cœur » (St Ex.). 

Je me réjouis de vous revoir, avec un regard neuf, et pour échanger avec vous les mots qui vont au 

cœur et qui élèvent l’âme.  

Conclusion, tant que le risque sanitaire, même s’il est nettement diminué, n’est pas entièrement 

écarté, nous comprenons que les plus fragiles doivent continuer à prendre leurs précautions. Ils 

pourront encore prolonger le confinement tout en restant en communion par le moyen des cultes 

qui continueront d’être vidéo-diffusés. 

Il est clair également que les cultes ne pourront pas, dans un premier temps, se dérouler exactement 

comme « avant » la CoViD-19. Le décret ministériel du 31 mai 2020, paru au Journal Officiel du 1er 

juin 2020, nous rappelle les mesures suivantes : 

• Le port obligatoire du masque (chacun apporte le sien),  

• La distance minimale de 1m entre les personnes (les sièges seront disposés en conséquence) 

• La gestion prudente des flux de personnes dans les bâtiments (circuit avec marquage),  

• Le traitement hygiénique des mains et des surfaces (gel HA à l’entrée), 

• L’adhésion à une charte comportementale, pour prévenir un éventuel incident sanitaire, 

• La tenue d’un registre de présence pour réagir médicalement et permettre de circonscrire un 

éventuel incident sanitaire (liste affichée à l’entrée ou pré-signalement par mail). 

Le récent sondage montre qu’il y aura assez de place dans la salle de culte et au balcon, même pour 

ceux qui avaient pensé « laisser leur place » à d’autres. Dans un premier temps, il n’y aura pas 

d’accueil spécifique pour les enfants qui resteront avec leurs parents dans la salle de culte. La 

garderie non plus, ne fonctionnera pas, mais les parents pourront utiliser la salle en cas de besoin. Le 

port du masque ne permet pas de chanter avec la même ardeur que par le passé, mais n’enlève rien 

à la ferveur de la louange.  Avec le pasteur, nous imaginons une formule de culte allégé, adapté aux 

circonstances et également aux enfants.  

Le Conseil vous communiquera le Plan détaillé de Reprise des rencontres, ainsi que la Charte à signer 

et à renvoyer par le moyen de votre choix. La Charte et le Plan de Reprise seront également 

disponibles sur le site de Tabor. 
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