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A 

 

Tous les partenaires de l’EPMB 
 

 

Objet : Message sur la pandémie du Coronavirus 

 

Chers partenaires et chers frères/sœurs en Christ Ressuscité, 

Paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit ! 

L’humanité entière vit la pandémie du Coronavirus depuis quelques mois. 
Cette situation ébranle plus d’un et laisse d’autres perplexes. Voilà la réalité du 
Coranavirus qui est une épreuve pour notre foi. Nous sommes souvent préservés de 
plusieurs dangers qui nous menacent, sans même que nous nous en doutions. C’est 
aux soins de la divine Providence que nous devons d’avoir échappé à la mortalité 
funeste qui sévit actuellement dans l’humanité entière. 

L’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin  (EPMB) voudrait par la présente, 
vous rassurer de son soutien et de son accompagnement multiformes durant cette 
période de crise sanitaire que traversent chacun de nous, nos différentes familles et 
nos institutions communautaires, actuellement dans le confinement. 

Nous  devons garder l’espoir et  être rassurés de la grâce et des diverses 
protections divines comme le dit le psalmiste. « Tu ne craindras ni la terreur de la 
nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la 
contagion qui frappe en plein midi.  Que mille tombent à ton côté, et dix mille à 
ta droite, tu ne seras pas atteint ;… Car tu es mon refuge, Ô Eternel !  Aucun 
malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente. Car Il ordonnera à 
ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91.5-11  
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sCeux qui sont directement touchés ont besoin de beaucoup de réconfort, 
nous avons l’obligation de prier pour tous et de garder une humeur positive, 
laquelle, par la foi,  aidera à protéger notre système immunitaire, parce qu’il est 
démontré que les pensées négatives dépriment notre système immunitaire et le 
rendent faible face aux virus. 

Notre foi est que, fermement, coronavirus passera sans vous nuire car notre 
Dieu créateur de l’univers est un Dieu d’amour et non de punition comme le dit 
bien 2 Chr. 7.14 : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, 
et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des 
cieux et je lui pardonnerai, et je guérirai son pays ». 

Paix vous soit ! Notre Dieu règne encore et prend soin de nous. Amen ! 

JJJJoyeuses pâques avec le Ressuscité ! 

 
 

  

Le Président de l’Eglise, 

 

 
Son Eminence Rév. Dr. Kponjesu Amos HOUNSA 
 

       (Tél. : 229 97 99 63 92 / E-mail : khounsa@yahoo.fr) 
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