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Malgré une année bien particulière qui nous a  désarçonnés à bien des égards nous 

pouvons élever nos voix pour acclamer, honorer et louer Jésus-Christ notre Seigneur. 

Il a pris soin de nous, nous a protégés et gardés de toutes atteintes graves. Il nous a 

accordé de vivre dans la paix et la confiance que seul Lui peut donner. Quelle grâce 

et quel privilège d’avoir un si tendre Père. 

L’apparition relativement subite du Covid19 dans notre quotidien a désorganisé nos 

habitudes, nos réflexes d’enfants gâtés et peut-être même remis en question certaines 

de vos valeurs et de notre attachement à la Parole de Dieu. 

Par ailleurs l’incertitude professionnelle pour les actifs, le travail « autrement » et les 

informations parfois contradictoires de nos Autorités ont créé un état d’esprit 

anxiogène peu propice à des relations décontractées.  

C’est dans ce contexte que toutes les activités ecclésiales ont été interdites si elles 

comptaient plus de 5 personnes et cela dès la mi-mars 2020. 

Dès lors, notre objectif a été de faire en sorte que personne ne reste au bord de la 

route dans le respect des convictions de chacun. Cela nous a accompagnés tout au 

long de l’année. 

Les contacts ont été maintenus avec chacun, par téléphone, WhatsApp (merci Sandra 

de l’avoir initié) et par courriel. Un lien hebdomadaire sous la forme écrite donnait 

quelques informations générales et proposait une petite réflexion spirituelle rédigée 

par le pasteur. 

Un merci particulier à Myriam et Rachel P. qui ont eu à cœur que les enfants aient leur 

part. 

Nous avons transmis des liens pour suivre des cultes en live et nous avons tenté à 

dose homéopathique d’en faire de même en vidéo conférence. Si le bilan est mitigé 

en terme qualitatif, cela a eu le mérite de mettre en exergue le fait qu’en ce domaine il 

est difficile d’improviser et que cela demande un équipement minimum pour une 

diffusion dans de bonnes conditions. Un grand merci à Stéphane P. et à Thierry d’avoir 

rendu possible ces moments d’échanges en non présentiels.   

Cette situation a perduré jusqu’à mi-juin où la reprise des cultes a de nouveau été 

rendue possible sous réserve de mesures contraignantes peu propices à exercer la 

communion fraternelle. Soyons néanmoins reconnaissants de pouvoir nous réunir 

(max. 50 pers) sous le regard et la protection de notre Dieu. 

Pour l’EELL, nous avons pris la décision de reprendre nos activités à fin août. Durant 

la période estivale, nous pouvions participer aux cultes dits en commun avec l’AB et 

l’AC. Le soussigné a donné un message à l’AB durant cette période. 

Début juillet, notre pasteur se cassait le tibia et le péroné dans une malencontreuse 

chute. L’hospitalisation, la convalescence puis un temps de vacances nous ont 

éloignés de sa présence durant près de 4 mois.  

Dès lors, il a fallu réorganiser la reprise de nos activités et notamment les cultes. Ces 

derniers ont été annoncés comme pouvant être différents, parfois improvisés, avec un 



orateur diffusé par internet ou encore selon propositions des membres de l’église. Pour 

l’équipe en place, cela peut être lourd d’être sur la brèche pour toutes les présidences 

de culte, et une grande partie des messages. A ce titre, il faut dire que le terreau dans 

lequel nous pouvions puiser afin d’inviter des orateurs s’est rétréci comme peau de 

chagrin, essentiellement pour les raisons sanitaires que nous connaissons. 

Dans les faits, mis à part un bref assouplissement durant la période estivale, seuls les 

cultes ont pu être maintenus (sous conditions) et les autres activités de l’église 

suspendues. 

Dans ce contexte, le Conseil s’est réuni à 8 reprises et le groupe de gestion 3 fois. 

Pour certains sujets, la consultation s’est déroulée par mail où le soussigné en a pris 

la décision seul. 

Le président et le pasteur se sont rencontrés formellement à 6 reprises, le reste étant 

composé de nombreux téléphones, de courriels ou encore de sms. 

Dans la perspective de pouvoir poursuivre nos activités à moyen terme, nous avons 

invité une douzaine de personnes à venir échanger sur ce sujet sensible dans la vie 

de la communauté. Cette invitation a reçu un bon accueil dont les conclusions encore 

provisoires font l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour. 

Avec Rolf Graber, nous sommes allés à la journée des présidents organisée par la 

FREE.  

Courant novembre, il était prévu avec le pasteur que nous rencontrerions Monsieur 

Philippe Thueler secrétaire général de la FREE. Incident lors du trajet aller, peut être 

liée à la méforme du conducteur que j’étais, la rencontre n’a pas eu lieu et non 

reportée. 

Dans l’impossibilité de se réunir au printemps pour notre AG, cette dernière a été 

déplacée au mois d’octobre. 

Depuis que nous avons repris les cultes en présentiel, nous pouvons percevoir une 

légère diminution de la fréquentation. Une grande majorité est présente tous les 

dimanches, d’autres gardent le contact mais ne viennent pas trop souvent, enfin 

d’autres attendent des jours meilleurs pour reprendre le chemin de l’église. Bien 

entendu que la Covid19 est responsable de cet état de fait pour des raisons diverses 

que nous comprenons et respectons. 

Une année difficile se termine. Pourtant Dieu a veillé sur nous en nous mettant 

notamment à cœur le désir de le Servir. Par votre soutien en présentiel lorsque c’était 

possible, vos apports, votre soutien dans la prière, au travers des réseaux sociaux et 

sur le plan financier, vous avez largement contribué afin que notre communauté reste 

debout et que le Seigneur soit honoré. 

Face à une situation exceptionnelle, inattendue et demandant beaucoup d’adaptabilité, 

tout ne fut pas parfait, loin s’en faut. 

Quelques ennuis de santé, des traitements aux antibiotiques ont fait que je suis sorti 

de l’été très fatigué et en perte (momentanée) de motivation. Je vous demande pardon 

si mes manquements vous ont affectés. Néanmoins, l’essentiel a pu être garanti et 

pour le reste le Seigneur lui-même a pris soin de chacun. 

Nous nous réjouissons que cette pandémie puisse se  terminer afin de nous retrouver 

tout à nouveau sans distanciation et célébrer une fête en l’honneur de l’Eternel. 
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