
 

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE  
POUR LA PAIX AU TIGRÉ 

Témoigner ensemble à Genève (TEAG) et les Églises 
tigréennes au temple de Chêne-Bougeries. 

 

 

Le samedi 3 juillet 2021 a eu lieu une prière 

œcuménique pour la paix en Éthiopie, dans le temple réformé de Chêne-Bougeries. Le conflit du 

Tigré (ou Tigray) a fait l’objet d’une rencontre qui a rassemblé principalement l’Église orthodoxe 

de Tigré, les membres de TEAG, le Plateau interreligieux, les Focolare, autour de la Parole de Dieu, 

à travers un culte célébré à cette intention.  

Cet après-midi de cette fin de semaine estivale, rendez-vous fut pris pour la cause du 

Tigré, sous le thème de la justice, la paix et la réconciliation. C'est ce temple genevois qui a 

rassemblé les communautés tigréennes et leurs amis, en provenance de plusieurs cantons : Sion, 

Lausanne, Yverdon, Bâle, Zurich, Genève… 

Cette action en faveur de la fin du conflit s’est déroulée en deux parties. La première 

étape de cette rencontre s’est déroulée dans le temple où le culte principal, ponctué de prières 

et d'exhortation a été célébré par les prêtres tigréens. À cette occasion, les membres de TEAG, 

dont le Pasteur Gabriel Amisi est le responsable, ont rappelé l’importance de cette célébration 

inter ecclésiale et interreligieuse, et l’engagement du groupe 

à soutenir de telles initiatives.  

À la fin du culte, la seconde partie fut constituée d’une vidéo-

projection qui a eu lieu au Foyer du temple. L’assemblée s’est 

ainsi imprégnée des réalités de ce conflit par des informations 

et des témoignages audiovisuels, qui ont meurtri 

profondément le Tigré depuis l’an dernier. À travers des 

prières et des bénédictions, ce moment de célébration a pris 

fin sur une note d’espoir, du mot même de l'initiatrice de 

cette rencontre, Mme Ogba TEKLE membre du Focolare de Genève, afin que la paix reconquière 

cette région d’Afrique.  

En rappel, le Tigré, localisé à l'extrémité nord du pays, représente l'une des dix régions 

d'Éthiopie. Cette guerre civile, aux origines diverses, s’est développée depuis novembre 2020 et 

a fait retomber ce pays dans des détresses humanitaires. Cela a fait réagir la communauté 

internationale en recherche de solutions pour mettre un terme à ce conflit.  

Neree Zabsonre  
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