
TEAG, le 8 septembre 2016. 
Chers frères et sœurs, chers amis, 

 C'est pour moi une grande émotion que de vous saluer ici, vous qui faites vivre 
le  TEAG Témoigner ensemble à Genève!  
Le premier rassemblement du mouvement, en mai 2007, a été comme un 
bouquet final de la vie de mon mari Lukas Vischer. 
La recherche de l'unité chrétienne a été la grande passion de sa vie. 
Quoi de plus beau pour lui que la musique, les jeux et les danses dans la Cour 
St-Pierre! 

La spécificité de Lukas, c'est qu'il recherchait le témoignage chrétien non 
seulement au niveau  spirituel et personnel, mais dans la vie publique, dans les 
réalités de la vie sociale. 
Depuis les années 80, la protection de la création est devenu un défi de plus en 
plus important pour lui.  

Vous savez que le temple de Malagnou, notre paroisse à Lukas et à moi, sert 
aussi de foyer à la communauté philippine Come to Jesus Church.  
En 2003, des membres de cette communauté avec leur pasteur ont fabriqué, pour 
un culte de Lukas, un grand et magnifique panneau en sagex découpé et coloré. 
Le panneau représentait un groupe d'hommes et de femmes qui soulèvent de 
leurs mains le globe terrestre pour le protéger.  
Cette collaboration écologiste  avec vous, frères philippins, a sans doute fait 
prendre conscience à Lukas du  privilège que nous avons à pouvoir témoigner 
ensemble à Genève.  

Avec Lukas, je pense que la sauvegarde de la Création est une partie de plus en 
plus urgente du témoignage chrétien.  
J'y vois avant tout une question d'amour et de compassion. 
Les habitudes de consommation de notre société épuisent les ressources et 
perturbent les équilibres de la planète. Nos comportements sont indirectement 
cause de destructions, de déplacements, de mort et de grandes souffrances 
humaines. Il y en a sûrement parmi vous qui ont dû fuir ces situations de 
détresse. 
Chaque geste de tri ou de recyclage, chaque renoncement à une action polluante 
freine la dégradation de l'environnement. Par chacun de ces gestes, nous 
pouvons témoigner de l'amour de Dieu envers les victimes de cette destruction: 
ils sont nos frères et sœurs auxquels le Christ s'identifie en disant: ce que vous 
avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 

Que l'Esprit du Christ mort et ressuscité, frère des plus pauvres, continue 
d'inspirer le TEAG, je vous le souhaite, sûrement à l'unisson avec Lukas. 


