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Protestants évangéliques : solidaires et vigilants

Le Conseil national des évangéliques de France 
(CNEF) exprime son entière solidarité face à la 
crise sanitaire que notre pays et le monde 
traversent.

Le CNEF souhaite témoigner sa compassion à 
toutes les familles endeuillées par la perte d’un 
proche. Il souhaite encourager les équipes 
soignantes qui font preuve d’un dévouement 
exemplaire ainsi que les services de l’État qui sont 
fortement mobilisés. Il appelle chacun, chacune, 
à respecter les consignes sanitaires données par 
le gouvernement français, et souligne le sérieux 
avec lequel la plupart des responsables 
protestants évangéliques de France participent à 
l'effort sanitaire actuel.

Les membres du CNEF, Églises et associations 
protestantes évangéliques, prient que Dieu, dans 
ces circonstances troublées, apporte espoir et 
paix à ceux qui en ont besoin.

Le CNEF constate avec inquiétude la montée des 
discours haineux et stigmatisants à l’encontre des 
protestants évangéliques.

L’un des foyers de la maladie, présenté comme 
« point de bascule » par le ministre de la santé, est 
un rassemblement organisé à Mulhouse par une 
Église protestante évangélique affiliée au CNEF, 
et ce avant toutes prises de mesures 
gouvernementales.

Le traitement médiatique de ces faits et les 
propos de certaines personnalités ont alimenté 
une vague de réactions violentes : menaces de

mort, menaces de dégradation des lieux de 
culte, insultes, injures, propos mensongers, 
amalgames, diffamations et calomnies, et ce à 
l’égard des citoyens chrétiens issus de l’Église 
concernée, mais également de toute la 
communauté protestante évangélique de 
France. 

Cette situation appelle à la plus grande vigilance 
du CNEF, qui s’en est d’ores et déjà ouvert aux 
autorités sur le plan local mais aussi national, afin 
de préserver la sécurité des lieux de culte, des 
ministres du culte et des fidèles.

En France, le CNEF est en dialogue officiel avec 
les autorités de la République au niveau national, 
départemental et local. Les Églises, leurs pasteurs 
et les œuvres protestantes évangéliques, dans le 
domaine caritatif notamment, participent 
activement à la vie sociale du pays.

Le CNEF a été sollicité par la Présidence de la 
République dans le cadre de la réflexion sur le 
deuil et l’accompagnement des familles durant 
cette période de pandémie. 

En ces temps où notre humanité est fragilisée, le 
CNEF appelle chacun, chacune, à un 
engagement de fraternité envers son prochain et 
particulièrement les chrétiens à une mobilisation 
en prière et en action.

Le pasteur Thierry LE GALL, porte parole du CNEF, 
se tient à votre disposition pour un entretien écrit 
ou oral, à votre convenance.
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