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Faisant suite aux mesures prises par le
gouvernement à travers le Premier Ministre
hier soir pour lutter contre la propagation du
Covid-19, le Secrétariat National recommande à
tous les Gbeecistes :

Following the measures just taken by the
Government through the Prime Minister to
fight against the spread of the Covid-19, the
National Office recommends to CSBF
members:

1. Le strict respect des mesures de
préventions connues telles que se
couvrir la bouche avant de tousser ; se
laver régulièrement la main ; éviter de
saluer en utilisant la pomme de la main ;
éviter les lieux populaires ; éviter de se
toucher la figure avec les mains
régulièrement ; etc.
2. L’annulation des regroupements de plus
de 10 personnes ;
3. Le renvoi jusqu’à nouvel ordre des
grands rassemblements nationaux et
régionaux
prévus (Retraite
du
personnel, Stuco 2020, séminaire des
couples à l’Extrême- Nord, Serfur etc.) ;

1. The strict respect of the preventive
measures such as covering your mouth
when sneezing; washing regularly your
hands; avoid handshake; avoid
crowded places; avoid touching your
face frequently; etc.

Concernant la tenue des cellules d’Etudes
Bibliques, le Secrétariat National recommande
aux scolaires et étudiants de développer des
séances d’EB et de suivi en ligne (WhatsApp,
Zoom, Skype etc.) pour permettre le maintien
de la communion fraternelle à la base. Par
ailleurs, pour ce qui est des cellules Posts et
parce que la restriction des mouvements n’est
pas totale, nous recommandons :

About holding Bible study cells, the National
Office recommends to secondary and
university school students to develop on line
Bible study meetings and follow up (WhatsApp,
Zoom, Skype etc.) to keep members in
brotherly fellowship. Furthermore, for the
graduates’ Bible study cells, and because the
restriction of movements is not total, we
recommend:

1. La mise en place des dispositifs stricts de
lavage des mains à l’entrée des lieux où
se tiennent les cellules Posts ;

1. The putting in place device to wash
hands at the Bible study venue as
people come in;

2. The cancellation of more than 10
people gatherings;
3. The postponement till further notice of
all scheduled national and regional
gatherings (Staff retreat, Stuco 2020,
couple seminar in Far North, Serfur,
etc.);
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2. La subdivision des cellules de plus de 10
membres en des petites unités suivant
les secteurs ou quartiers pour éviter des
grands mouvements à travers la ville ;
3. La prohibition des salutations et
embrassades pendant les rencontres ;
4. L’usage des plates formes WhatsApp,
Zoom, Skype créées par les cellules, les
Bureaux locaux et même les localités ou
régions pour des échanges de masse.

2. The fragmentation of cells more than 10
members into small units according to
sectors or quarters to avoid huge
movements across the town;
3. The prohibition of handshake salutations
and hugs during meetings;
4. The usage of platforms such as WhatsApp,
Zoom, Skype etc created by cell leaders,
local bureaus and even localities or
regions to enhance masse exchanges.

Tout en rappelant que le Secrétariat National
reste ouvert, les mesures d’hygiènes renforcées
et les activités en son sein réduites au
maximum, nous encourageons tout le monde à
la prière, la lecture de la Parole de Dieu et à
l’évangélisation en line, sans se laisser dominer
par la peur. Puisse le Seigneur vous protéger et
vous tenir à l’abri de toute contamination.

While reminding that the National Office remains
open, the hygienic measures reinforced and
activities within reduced in maximum, we urge
everybody to prayers, reading of the Word of God
and on line evangelism, without allow ourselves
overcome with fear. May the Lord protect and
secure you from any contamination.

Rappelons des mots du Seigneur dans Marc
13 :35-37 « Tenez-vous donc aussi en éveil ! car
vous ne savez pas quand le maitre de la maison
doit revenir : sera-ce tard ? à minuit ? au chant
du coq ? ou le matin ? qu’il ne vous trouve pas
entrain de dormir s’il revient à l’improviste ! Ce
que je dis là, je vous le dis à tous : Tenez-vous
en éveil ! »
NB : Evitons de publier des informations erronées,
alarmistes ou banalisantes. Faisons preuve de
maturité en évitant de relayer des « prophéties »
ou convictions personnelles sur nos plates formes.
D’autres mesures vous seront communiquées
ultérieurement
Que le Seigneur vous bénisse !

Let’s remind ourselves of the Lord’s words in
Mark 13:35-37 “Therefore keep watch because
you don’t know when the owner of the house
will come back-whether in the evening, or at
midnight, or when the coaster crows, or at
dawn. If he comes suddenly, do not let him find
you sleeping. What I say to you, I say to
everyone: Watch!”
NB: let’s decease from publishing erroneous,
scaremonger, trivialized information. Let’s be
mature and avoid forwarding “Prophecies” or
personal convictions on our platforms.
Other measures shall be given out subsequently
May the Lord bless you!
Shalom

Shalom

Le Secrétaire National
The National Secretary

Rev. Protais Noël DJIEYOU
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