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Procès-verbal de la 93e séance, lundi 25 septembre 2017 
19h-21h, Centre John Knox 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 

Présents: Gabriel Amisi, EPG; Joseph Kabongo, CIRJK; Greta Nania, Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Carl-
André Spillmann, Eric Vallelian, EPG; Heinz Buschbeck, Ray Woodcock, Eglise luthérienne Genève; Samuel Widmer, 
SEG/EELG; Roswitha Golder, Carlos Sintado, Eglise méthodiste-CCLA; Frank Adu-Gyamfi, Eglise de Pentecôte; Irène 
Gernsheim, Emmanuel Church; Enzo Muser, Sophie Obéné, Clarisse Zbinden, Christ Nouvelle Alliance +;  Ligia Buvelot, 
Eglise baptiste indépendante; Bedros Nassanian, Hope Geneva 
 
Excusés: Christian Tischhauser, Christine Sigwart, Arthur Askew, Laurence Twaddle, Lidya Afewerki, Antoinette Weber, Lay 
Tshiala, Joséphine Sanvee, Denis Buvelot, Cyril Ritchie, Marcel Christinat, Yvette Milosevic, Joseph et Dorette Kall, Anne-
Madeleine Reinmann, Francis Goetschmann, Nérée Zabsonré. 
 

1. Accueil et prière par Gabriel Amisi 
 
2. Réflexion biblique, Genèse 11, 1-9 
Sophie Obéné, de CNA+, rend hommage à tous ceux qui ont permis qu'elle soit parmi nous ce soir. 
En se demandant au nom de qui était érigée la Tour de Babel, elle nous exhorte à construire 
ensemble, dans l'unité et l'harmonie, comme des disciples du Christ. Ainsi, nous montrons qui est 
notre Père. 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV 92 (28.8.2017) par la majorité, 2 abstentions 
 
5. Bilan journée TEAG du jeudi 7 septembre 2017 
Merci à Dieu, au Copil qui a travaillé en été, et à tous les participants, pour cette magnifique journée. 
Grande réussite, bonne représentation de 12 églises ou communautés TEAG qui se sont présentées. 
Découverte de la diversité des uns et des autres. Familial, chaleureux, convivialité dans un espace 
restreint, informel.  
Point négatif: absence de cortège (= manque de visibilité) 
Ray Woodcock attend avec impatience les photos (films) à mettre sur le site. On peut lui transmettre 
directement sur le site TEAG, par mail (webmaster@genevalutheran.ch), par clé USB, DVD, ou 
courrier: Eglise Luthérienne, 20 rue Verdaine, 1204 Genève 
 
6. Que représente TEAG pour vous? Qu'attendez-vous de TEAG? 
témoigner à Genève, contacts entre les communautés,... 
Rappel: Lukas Vischer, initiateur de TEAG désirait recenser les communautés célébrant Dieu à 
Genève, les aider dans leurs démarches administratives (locaux, régularisation,...) et leur permettre 
de se connaître pour Témoigner Ensemble A Genève (TEAG).  
Qu'en est-il pour les communautés d'aujourd'hui? 
Par son ouverture à d'autres sensibilités chrétiennes, TEAG permet d'éviter le repli sur soi. S'aimer les 
uns les autres selon l'ordre du Christ. Collaborer et célébrer ensemble. TEAG, c'est nous tous. Chacun 
apporte sa pierre à l'édifice (corps du Christ). 
TEAG donne sa place à chacun, avec respect, sans discrimination 
Les chrétiens ont la même mission, indépendamment de leur sensibilité. Unis pour témoigner à 
Genève, nous sommes plus forts que si nous restons isolés.  
Les migrants sont très souvent actifs et engagés dans leur communauté. Ils font le lien entre les 
enfants et les personnes âgées. 
Défi de TEAG: rendre visible la réalité de la vitalité chrétienne à Genève. 
Thème à poursuivre la prochaine fois. 
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7. Projets 2017-2018 
invités, rencontres, visites, journée, site,... 
Cette année, GA souhaite s'inviter dans les communautés. 
Essayez de connaître les communautés qui célèbrent dans les mêmes locaux que vous. 
Vous trouvez leurs coordonnées sur le site. N'héisitez pas à faire vos commentaires 
 
8. Prochaine rencontre TEAG le lundi 6 novembre de 19h à 21h, salle Flory, centre John 
Knox. Pour ceux qui veulent manger à 18h30, il est impératif de s'inscrire avant 11h30, au centre 
John Knox: welcome@johnknox.ch ou 022 747 00 00. Le repas coûte 10.- à régler sur place.  
- Mme Brigitte Knobel nous présentera le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC). 
Un échange informel suivra. 
- Suite de Que représente TEAG pour vous? Qu'attendez-vous de TEAG? (voir point 6 du 25.9) 
 
 
9. Divers  
- Un pasteur togolais sera envoyé à Genève dans le cadre des échanges entre Eglises de la CEVAA 
- Salutations de Mme Anne-Marie Petit, de France 
- L'Eglise de Bienne espère démarrer une action s'inspirant de TEAG 
- 6-8.10, anniversaires: Church for the Nations (25e) ; Eglise baptiste indépendante (10e) 
- 30.9: Raviver l'espoir, prière et louange, Théâtre du Léman, de 10h à 22h  
- Bonne littérature pour tous, des livres des éditions GLIFA apportés par IG. 
- Festival jeunesse du 3 au 5 novembre 2017. Renseignements www.reformaction.ch  
Samedi, la COPH organise un rallye et un atelier de percussion (Montbrillant) 
Dimanche, culte télédiffusé, retransmis dans plusieurs églises de la ville 
 
Prière par Gabriel Amisi 
I Pierre 2, 4-5: Soyons les pierres vivantes qui construisent la maison de Dieu! 
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