
 

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ PENTECÔTISTE NORDIQUE 

Nous sommes au milieu d’une pandémie qui cause une énorme pression, et sur les individus et sur les 
sociétés. Partout dans le monde, un grand nombre de personnes sont décédées et beaucoup ont subi de 
lourdes pertes comme un résultat des conséquences du virus. En tant que leaders de l’Église et en tant 
que pasteurs pentecô=stes, nous voulons encourager tout le monde à être pa=ent pendant ce@e 
période, nous voulons aussi encourager à une aAtude responsable vers la situa=on de virus.  

Nous devons être vigilants spirituellement et nous devons pra=quer du discernement concernant les 
révéla=ons, les prophé=es et les théories conspira=onnistes qui conduisent à la peur et à l’isolement. Ce 
dont nous avons besoin pour le moment, ce sont des chré=ens qui partagent la Bonne nouvelle et qui 
réconfortent ceux qui sont fa=gués. Dieu est avec nous dans ce@e période de Corona. Nous plaçons 
notre espérance en Lui, qui est Le Même hier, aujourd’hui et pour toujours. Jésus-Christ est présent, 
maintenant et dans l’avenir. Il sait tout, nous pouvons Lui faire confiance et nous ne devons pas être 
paralysés par la peur.  

Dans le Corps du Christ, certains d’entre ceux qui font par=e du mouvement pentecô=ste-charisma=que 
devraient adopter une aAtude d’autocri=que en évaluant leur promo=on des prophé=es et des théories 
conspira=onnistes. Aucune voix prophé=que n’a prévu l’arrivée du virus. Nous exhortons ces prophètes, 
qui inves=ssent leur énergie à effrayer les gens et à me@re les popula=ons en garde contre le vaccin, à 
être plus prudents. L’Église et le monde ont besoin des voix prophé=ques, mais pas de ces « prophètes 
Youtube » qui ne sont redevables devant personne, uniquement devant eux-mêmes.  
  
Par conséquent, nous demandons aux églises pentecô=stes des pays nordiques de se consacrer à la 
prière et de faire des ac=ons basées sur l’amour pour leur prochain, et non sur la peur. Se consacrer à la 
prière et respecter les conseils des services de santé ne sont pas des actes contradictoires. Les dirigeants 
poli=ques ne comba@ent pas les églises, ils comba@ent le virus. Pour nous, qui sommes cinq leaders, 
cela veut dire que nous suivrons les conseils des responsables des services de santé dans nos pays 
respec=fs en ce qui concerne les mesures d’éloignement social aussi longtemps que nécessaire, et que 
nous prendrons le vaccin COVID-19 lorsqu’il sera notre tour. En même temps, nous con=nuerons à prier 
et rester vigilants selon notre appel, nous con=nuerons à servir Dieu en nous occupant des personnes 
autour de nous.  
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