
 
 
 

 

PV séance TEAG du 26.01.2016 
FG/cl 10.02.2016 

     

PROCES-VERBAL DE LA 80
e
 SEANCE DE TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG)  

TENUE AU CENTRE JOHN KNOX LE 26 JANVIER 2016 A 19H00  

Présents : Gabriel Amisi (077 414 16 57), Eglise protestante de Genève ; Joseph Kabongo, CIRJK ; Denis et Ligia 

Buvelot, Eglise Baptiste Indépendante ; Joseph Kall, Eglise Presbytérienne Camerounaise, Onex ; Samuel 

Widmer, EELG et SEG ; Heinz Buschbeck, Ray Woodcok, Eglise luthérienne ; Christian Tischhauser, Eglise 
Evangélique Plainpalais; Francis Goetschmann, Kids-Genève ; Hailom Kibrom, Tekie Sahle, Eglise Orthodoxe 

érythréenne St-Michel Onex ; Yvette Milosevic, Eglise anglicane Holy Trinity ; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse ; 
Navia Raquel, Carlos Sintado, CCLA ; Ndula-Nlandu, Eglise Kimbanguiste ; Josephine Sanvee, Lay Tshiala, 

Groupe Sida Genève ; Jason Hollinger, C3 Lausanne ; Cézar Pires, Ana Gloria Berthalot P. da Silva, Augusto 

Fiuri, Eglise Evangélique Lutheraine Libre Genève ; Roswitha Golder, Michel Monod, Eglise protestante de 
Genève  

 

Excusés : Eric Vallelian, Anne-Catherine Schneider, Emmanuel, Marie Catherine Ngoa Azombo, Augusto, Martine 

Labarthe, Lidya Afewerki 
 
 

 
 

1.0 ACCUEIL 

Gabriel Amisi ouvre la séance et accueille toutes les personnes présentes, dont en particulier celles qui sont présentes 
pour la première fois à TEAG. A leur intention, il présente brièvement les objectifs et le rôle de TEAG. En ce début 
d’année, il invite ensuite chacun à poursuivre l’engagement de TEAG et souhaite à chacun la bienvenue au nom du 
Christ. 
 

2.0 REFLEXION BIBLIQUE 

La lecture de Qohelet (Ecclésiaste) 3 : 1 - 11 est donnée et conduit Gabriel Amisi à un partage, en portant une 
emphase sur le verset 11 : « Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de 

l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin ». 

 
Dans ce passage, il relève qu’il est question du temps. Il rappelle la distinction entre le temps « Chronos » et le temps 
« Kairos ». 
 
C’est dans ce temps « Chronos » que nous sommes dans notre responsabilité humaine et dans laquelle nous pouvons 
agir, en particulier : 
 
 Pour prendre des responsabilités  

 pour rendre des comptes 

 Pour recevoir    

 pour donner 
 
Un temps hors du temps lors duquel Dieu fait toutes choses en son temps, qualifie le temps « Kairos » et Gabriel Amisi 
de rappeler que : 
 
L’action de TEAG est d’être témoin du Christ et évoque le prophète Jérémie qui a été témoin de Dieu en temps de 
crise.  Il l’a été tant dans le temps « Chronos » que dans le temps, « Kairos », en annonçant une folie, l’action de Dieu, 
qui 700 ans après son annonce, se réalisera. 
 
Dans TEAG nous ne réalisons peut-être pas l’action dans le temps « Kairos » qui consiste : 

 En Dieu 

 Avec Dieu 

 Pour Dieu 
 
Et de soulever deux interrogations : 

 Qu’est-ce que j’y gagne ? 

 Qu’est-ce que ma communauté gagne ? 
 
Il exhorte l’assemblée à se trouver dans le temps « Kairos », comme Jérémie, et de rappeler à chacun que nous avons 
le privilège de nous réunir, de nous réconforter et d’accomplir Sa mission « Kairos » dans notre « Chronos » et conclut 
en invitant l’assemblée à s’unir dans la prière. 
 
 

3.0 TOUR DE TABLE DE PRESENTATION DES PARTICIPANTS 

Il est procédé à un bref tour de table lors duquel les personnes réunies se présentent. 
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4.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est soumis à l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité, sans remarques. 
 

5.0 APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 79 DU 4 NOVEMBRE 2015 

Le procès-verbal est approuvé à la majorité des personnes présentes et trois abstentions. 
 

6.0 PROCHAINES RENCONTRES 

 Le maintien des rencontres TEAG, les mardis soir (soirée la plus disponible) est confirmé. 
 
 Il est rappelé qu’un repas est possible à 18h30, au prix de Frs.10.--. La réservation est à effectuer la veille avant 

midi au Centre John Knox (tél. 022 747 00 00  ou mail : welcome@johnknox.ch). 
 
 La prochaine rencontre TEAG est fixée au :  22 mars 2016 à 19h00 

   Centre John Knox - Salle Fleury 

 
7.0 COMPTES RENDUS DES « VISITES RECIPROQUES » 

 7.1 Gabriel Amisi à l’Eglise anglicane 

L’Eglise anglicane a accueilli Gabriel Amisi. Arthur rappelle l’origine de la venue de l’Eglise anglicane à Genève et 
les liens étroits qui l’unissent à l’Eglise écossaise. 
 
Dans ce mouvement de TEAG, la question dès lors pour l’Eglise anglicane peut se poser en ces termes :  
« Sommes-nous une église de l’immigration ou une église historique » ? Puisque c’est en 1870 que les premiers 
cultes commencent à Genève. 
 
Gabriel Amisi poursuit en relevant l’accueil qui lui a été réservé, déjà dans la rue et à la fois très chaleureux et 
fraternel, ainsi que la célébration vécue dans un esprit riche et dans la présence de Dieu.  
 
Lors de cette célébration, l’occasion a été donnée de présenter TEAG et des contacts ont été noués. 
 
Arthur rappelle que l’Eglise anglicane est une église sœur de l’EPG, fondée en 1555, c’est en 1853 que la 
construction de l’église, suite à la démolition des fortifications (James Fazy) et en raison des protestants qui 
durent fuir l’Angleterre. 
 

7.2 La visite attendue par Ligia 

Pour des raisons d’agenda, la visite a été reportée. 
 

7.3 Samuel à Church for the Nations - CFTN 

Samuel s’est rendu à l’inauguration de la nouvelle église CFTN (anciennement centre oecuménique) aux 
Avanchets. La fête, avec un programme important, n’a pas été une occasion pour lui de prendre une part active 
lors de cette fête. 
 

7.4 Poursuite des visites 

Ces visites ont pour perspective par exemple de s’enrichir mutuellement, mentionne Gabriel. Comment ont-ils fait 
pour avoir une si grande chorale ? Et de citer St-Augustin, « chanter, c’est prier Dieu », et de souligner 
l’importance du chant dans nos liturgies. 
 
Un autre point, chercher conseil, se poser la question sur le « savoir-faire » et encourager à poursuivre ces 
visites, par plaisir, en duo, et réciproquement comme objectifs : 
 
 de se connaître d’avantage 

 de visiter les églises qui sont absentes des rencontres TEAG 

 de renforcer TEAG 
 

8.0 LE JEÛNE GENEVOIS 

L’organisation du Jeûne genevois (08.09.2016) sera assurée par TEAG. Dès lors, il y a lieu de se préparer et de 
s’organiser pour célébrer et vivre un Jeûne genevois digne de ce nom. 
 
Joseph présente les points importants de l’organisation et le déroulement de cette journée (voir annexe pour détail). 
 
 L’accueil et la mise en place des tables 

 Le staff des intervenants 

 Autres : 

 Le cortège 
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 Les relations publiques et autorités 
 
Inscriptions pour participer au groupe de pilotage de cette journée : 

  Christian Tischhauser, Samuel Widmer, Ndula-Nlandu, Joseph Kall, Joseph Kabongo, Ligia Buvelot 
 
Roswitha épaulera pour la préparation, mais ne fera pas partie du groupe de pilotage. 
 

9.0 BUDGET TEAG 

Le budget est présenté à l’assemblée dans un souci de transparence (envoyé avec l'OJ). 
 
Afin d’étayer les recettes, Carlos (membre du conseil de ministère TEAG) suggère à l’assemblée, que les 
communautés qui participent à TEAG versent un montant symbolique de Frs.100.-- par an. Ce don gratuit, en signe 
d’adhésion totale à TEAG.  
 
Il cite librement l’Ecclésiaste, « il y a un temps pour tout, un temps pour recevoir et un temps pour donner ». La gestion 
économique fait partie de ces temps. 
 
G. Amisi propose que cette suggestion soit l’objet d’un vote. La proposition est acceptée à l’unanimité, sauf une 
abstention.  
 
Fort de ce résultat, il est décidé (sous réserve approbation CIRJK) : 
 
 D’ouvrir un compte de chèque pour encaissement des versements. 

 Une lettre d’information sera transmise à toutes les communautés participant à TEAG. 

 D’étudier comment mettre en valeur, (par ex. : nombre d’heures d’engagement), de sorte à offrir une visibilité de 
l’engagement bénévole. 

 G. Amisi rappelle que TEAG fonctionne sur la base du bénévolat et qu’il est le seul à être rémunéré (soit 20% pour 
TEAG comme pasteur à 100% de l’EPG) et encourage et remercie toutes les participations dont en particulier 
celles de Roswitha et Olivier. 

 
Un partage entre les participants s’ensuit sur cette question de la mise en lumière des engagements pour TEAG. 
 

10. CONCLUSIONS DIVERSES 

Gabriel remercie toutes les communautés représentées, encourage à aller de l’avant malgré ce temps de crise 
spirituelle, nous sommes prophètes déclare-t-il. 
 
Il adresse des remerciements particuliers : 

 à Ray pour le travail effectué pour le nouveau site internet, ainsi qu’à Yvette qui l’a secondé dans ce travail. 

 à Anne-Catherine, au nom de l’ensemble des communautés, un remerciement singulier pour l’important travail 
accompli. 

 à l’ensemble du conseil de ministère. 

 à ceux qui soutiennent dans la prière, en particulier Roswitha pour sa présence, son soutien et l’importance du 
temps qu’elle accorde et de conclure en relevant que nous travaillons dans l’ombre et remercie chacun pour son 
investissement en temps. 

 
10.1 Communication pacifique et non violente 

Michel, pasteur de l’EPG, retraité, présente un cycle sur l’outil « communication pacifique et non violente » (voir 
annexe) qui aura lieu le : 

6 février 2016 à la maison des associations 

Coût Frs.20.-- 

et pour une formation plus spécifique : 

Le 25 février 2016 de 14h00 à 16h00 au Centre protestant du Lignon 

participation libre, inscription par e-mail. 

Possibilité de mettre sur pied un cycle (un après-midi ou trois soirées). 
 

10.2 Pré anniversaire de la Réforme 

Le 3 novembre 2016 aura lieu une célébration lançant les festivités des 500 ans de la Réforme. 
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10.3 Questionnaire de Unige 

Le questionnaire proposé par l’Unige est rappelé. A remplir et à retourner. 
 

10.4 Le nouveau site internet 

Ray présente le nouveau site et remercie Yvette et Anne-Catherine pour leurs multiples apports. 
 
En substance il relève : 

 le site est en trois langues 

 les vidéos sont présentes depuis 2007 

 Ray demande quelques photos, de bonne qualité uniquement, pour alimenter le site 

 la liste des communautés mise à jour par Anne-Catherine est sur le site 

 il explique comment s'abonner en cliquant sur  «follow » pour être informé des nouveautés sur le site 

Les PV sont accessibles avec un mot de passe 

Ray encourage chacun à s’inscrire (en cas de problèmes, contacter Anne-Catherine). 
 

10.5 Action Jean 3.16 

Jason Hollinger présente l’action « Jean 3.16 » d’une portée nationale et qui a pour but de faire connaître, à tous 
les habitants de Suisse, Jean 3.16. Pour plus de détails, voir le site internet. Des auto-collants pour voitures sont 
mis à disposition. 
 

10.6 Culte inter-églises 

Christian annonce le culte inter-églises (en trois langues), le 31 janvier 2016 à Palexpo. 1'500 personnes sont 
attendues. Des flyers sont mis à disposition. 
 

10.7 Journée mondiale de prière 

Yvette rappelle la journée mondiale de prière et demande que l’information lui soit transmise par les 
représentants des communautés qui la célèbreront. 
 
Les divers étaient épuisés, la séance est levée. 
 

11.0 DIFFUSION 

Aux membres de TEAG.  
 
 
 

 


