Metro NY District 2021 COVID Informations mises à jour
…Nous savons que «nous possédons tous de la connaissance». La connaissance enfle, mais l'amour édifie. (1 Cor 8: 1, NRSV)

Cette semaine, le CDC a publié de nouvelles directives de rassemblement qui semblent, à
première vue, lever toutes les directives de rassemblement à l'intérieur. Nous avons dit tout au
long de cette pandémie: «Le district métropolitain suivra la science et se conformera à toutes les
directives locales, a celles de l’état et du CDC.» Parce que nos églises ont suivi ce conseil, nous
n'avons enregistré aucun décès parmi notre clergé, et les incidents de décès dans nos églises
locales sont bien inférieurs aux chiffres moyens de New York. Nous vous écrivons aujourd'hui pour
vous encourager à garder le cap et à poursuivre ce formidable travail, même si vous commencez à
vous réunir en personne. Et parce que nos rassemblements pour les cultes intérieurs sont
différents des paramètres donnés par le CDC pour les autres groupements qui doivent se réunir à
l’intérieur, nous voulons partager avec vous quelques idées et nous espérons que vous allez les
adopter dans votre église locale.
Nous avons souvent dit cette année que nos églises ne sont pas obligées de faire quelque chose
simplement parce que cela est autorisé. Paul nous a dit que « la connaissance enfle, mais l'amour
édifie» et qu'il nous faut «veiller à ce que notre liberté ne devienne pas en quelque sorte une
pierre d'achoppement pour les faibles». (1 Cor. 8: 1, 9). Le minimum requis n'est pas
nécessairement la norme que nos églises devraient adopter, d'autant plus que le monde extérieur
attend de nous que nous soyons des leaders dans la compassion, l'empathie et l'amour pour nos
voisins.
Nous nous attendons à ce que bon nombre de nos réunions en personne ressemblent à celles d'un
bus ou d'un métro de la ville - il y aura un mélange de vaccinés et de non vaccinés, la ventilation à
l'intérieur sera limitée et la plupart des églises n'ont pas dépensé l'argent pour installer un
système approprié. ou pour mettre à niveau les climatiseurs (HVAC) pour qu'ils soient conformes à
COVID. Les directives du CDC semblent cibler sur les activités à l’intérieur où les participants sont
vaccinés et où les non-vaccinés ne risqueraient pas d’y assister. Nous ne pensons pas que ce soit
le cas. Et plus que tout, nous espérons garder nos pasteurs et dirigeants d'église à l'écart des
affaires de «mise en application» afin qu’ils s’occupent des affaires de construction du Royaume.
Dans la région métropolitaine de New York (notre district), la population vaccinée est estimée à
environ 33% - elle est légèrement plus élevée dans l’État de New York avec 41%, mais les deux
sont bien en dessous de l’objectif que tous espèrent. Certaines communautés de nos villes
hésitent encore beaucoup à se faire vacciner. Cela pose un sérieux défi pour l'église locale et les
pasteurs qui veulent rassembler nos gens.

Ajoutez à cela que les femmes enceintes médicalement fragiles, les personnes immunodéprimées
et les enfants de moins de 12 ans (ceux qui n'ont pas encore été vaccinés) et les risques ne font
qu'augmenter. Ces membres de nos congrégations méritent le plus grand soin et les familles de
nos églises locales la plus grande protection. Nous devons, en tant qu'Église, prendre soin les uns
des autres en suivant des précautions raisonnables et nécessaires. Les plus vulnérables d'entre
nous ne devraient pas avoir à supporter le fardeau de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou
suivre les directives les plus sûres du CDC, en faisant preuve de prudence.
Si vous cherchez à adapter vos pratiques pour qu'elles soient moins restrictives, certaines de nos
sources les plus fiables recommandent actuellement de suivre une approche «de deux sur trois»:
porter des masques et pratiquer la distanciation sociale à l'intérieur, et choisir des masques ou la
distanciation comme stratégie lors de la collecte en plein air.
À cette fin, nous proposons des «À FAIRE» et des «À NE PAS FAIRE» qui, nous l’espérons,
éclaireront vos décisions dans les semaines et les mois à venir. Cette pandémie n'est pas derrière
nous, et personne que nous connaissons ne veut répéter ce que nous avons vécu en 2020. Nous
espérons que vous conviendrez au fur et à mesure que nous grandissons dans les connaissances
scientifiques, combinées à notre meilleure orthodoxie et orthopraxie. En agissant ainsi, Nous
pouvons ensemble éviter la douleur et la souffrance du passé. Que les églises du Metro NY District
se conduisent bien!
Rév. Dr Samuel Vassel, surintendant de district
Révérend Bruce K. Barnard, directeur des opérations et des finances
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FAIS:

Continuez à suivre les pratiques de sécurité COVID jusqu'à ce que le taux de virus soient très bas.
Planifiez les rassemblements et la réouverture du bâtiment avec soin et réflexion.
Adoptez une approche « de deux sur trois»: masques, distanciation sociale, rassemblement en plein air.
Suivez les directives nationales et locales qui ne sont pas affectées par les nouveaux conseils CDC.
Donner un exemple de bonnes pratiques de santé, en particulier pour les enfants qui n'ont pas été vaccinés.
Rassemblez-vous de manière à ne pas exclure ou mettre en danger les membres non vaccinés de la communauté, tels
que les enfants ou les personnes médicalement vulnérables.
• Continuez à offrir une visualisation numérique de vos rassemblements afin que ceux qui ne se sentent pas à l'aise en
personne puissent participer au culte hebdomadaire de votre église locale.

•
•
•
•
•

NE PAS:

Décider que la pandémie est terminée.
Se précipiter pour la réouverture, sans tenir compte des conseils médicaux et de bon sens.
Abandonner les pratiques de cultes sécuritaires.
Agir sans tenir compte des réglementations ou exigences sanitaires nationales ou locales.
Agir d’une manière qui oblige les membres non vaccinés ou vulnérables à choisir entre être en sécurité et participer à
la communauté.

