
Chers frères et sœurs, 
 

En espérant que vous allez tous bien ainsi que vos communautés ecclésiales, vos 
familles et proches. Certains d’entre nous se sont peut-être posés des questions sur mon 
silence (apparent) depuis que cette pandémie de Covid-19 a été déclarée officiellement.  

 
En ce moment difficile pour chacun de nous, je pense profondément qu’il est judicieux 

de laisser chaque responsable des commutés membres de TEAG, prendre des initiatives, non 
seulement pour la communauté dont il la charge pastorale mais aussi pour l’ensemble de 
notre société et, en se laissant ainsi guider par l’Esprit Saint. 

Je voudrais toutefois partager avec chacun E de vous quelque chose qui me tient à 
cœur : je crois que notre Seigneur a présentement besoin des gens comme : Marthe (qui 
s’active, qui fait des choses pour joindre l’utile à l’agréable) et Marie (qui adopte une attitude 
de prière). Notre Seigneur a besoin des gens comme Simon de Sirène pour soulager Jésus du 
poids de sa croix combien pesante et de Véronique pour essuyer le visage du Christ combien 
défiguré sur le chemin de calvaire. Ce serait peut-être là une des façons de témoigner de notre 
foi commune en ce moment au sein de notre société.  

Je suis également convaincu qu’après vendredi saint il y a le dimanche de Pâques. 
Persévérons donc dans la prière, avec les gestes de solidarité sous toutes ses formes, car Le 
Christ est avec nous jusqu’à la fin des temps comme il a promis lui-même.  

Que la situation actuelle causée par Covid-19 que connaît l’humanité tout entière ne 
soit pas une occasion de chute pour nous. Rappelons-nous que Judas Iscariote et Pierre qui, 
face au tiraillement entre le bien et le mal, face au danger, aux difficultés de la vie, ont 
respectivement trahi et renié leur maître. 

Que Dieu nous aide à traverser avec lui et par lui cette dure épreuve de la vie qui peut 
cruellement mettre à l’épreuve notre foi en Jésus. Notre Seigneur est vivant. 

 
Bien fraternellement et belle montée vers Jérusalem ! 

 
Pasteur Gabriel Amisi 

 
 
 


