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Procès-verbal de la 124e séance, lundi 3 octobre 2022 
19h-21h, dans la salle Flory 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Espoir Adadzi EPG; Samuel Widmer, Société évangélique; Joseph Kabongo, CIRJK; Patricia Dos Santos, 
Eglise évangélique pentecôtiste Sion-YOR ; Anastasie Aschiero, Carole Fouda, Eglise presbytérienne réformée du 
Cameroun; Joseph Kall, Communauté missionnaire de réveil; Sophie et Enzo Muser-Obene, CNA+; Nathalie Bytha, 
Gertrude Mbolé, Eglise presbytérienne camerounaise; Wilmar Arias, CCLA; Rose-May Privet Tshitenge, Anne-Catherine 
Schneider,  Eric Vallelian, EPG; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Pierre Laravoire, Eglise anglicane Holy Trinity; Nérée 
Zabsonré, église vieille catholique nordique. 
 
Excusés :  Elizabeth Böhler, Roswitha Golder, Cyril Ritchie, Dorette Kall, Ogba Tekle, Ligia et Denis Buvelot, Alexandre 
Winter, Jorge Montejo, Joséphine Sanvee, Margarita Castro. 
 

1. Welcome – Accueil, Louange – Bienvenida 
Nous venons dans ta maison pour t’adorer. Dieu tout puissant. 
 

2. Biblical Reflection – Réflexion biblique - Reflexión Bíblica, Espoir Adadzi 
II Cor 5,14 et Jean 15,9-11. L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité. De retour de 
Karlsruhe où s’est tenue l’assemblée du COE, Espoir nous rappelle que la réconciliation commence par se 
réconcilier avec soi-même, car nous sommes portés par l’amour du Christ. Il nous encourage à témoigner 
ensemble autour du Christ, dans l’unité de notre diversité. Face aux crises de ce monde, annonçons la 
paix du Christ. Prière extraite de l’encyclique Laudate du Pape François. 
 
3. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
4. Approval of the minutes - Approbation du PV123 (29.8.2022) - Aprobación del Acta   

 Approuvé par applaudissements. 
 

5. Echos du Jeûne genevois, tous 
Magnifique journée vécue lors de cette « sortie de Covid ». Les cultes, l’étude biblique, le repas et 
les prestations des communautés ont été appréciés. Les discussions par table ont permis des 
échanges intenses entre les participants. Merci aux chorales !  
Un programme allégé et la faible participation ont suscité les contacts et les partages informels.  
Des questions se posent pour l’avenir (traduction, lieu, cortège). 

Le coût de la journée s’élève à CHF 5'508.37 : Nourriture et boissons (263.20), traductrices (1’050.-), 
sécurité et nettoyages au COE (1'357.02). Les deux collectes (CHF 934.20) ont été reversées pour 

subventionner les étudiants de la Formation en théologie interculturelle de Bossey.  

Remarques : Le COE offre l’utilisation des salles (1’900.-). L’EPG couvre les frais de culte du soir. De la 
nourriture et des boissons ont été offertes.  

Le déficit de la journée (CHF 2’674.17) est couvert par l’utilisation des réserves TEAG. 

 
6. Formation : Diversité des Eglises (ecclésiologie), Nérée Zabsonré 
Qu’est-ce que l’Eglise ? Comment reconnaît-on un chrétien ? Les réponses à ces questions nous 
amènent à faire de l’ecclésiologie. On se rend compte qu’il y a plusieurs façons de comprendre 
l’Eglise. Le terme de chrétien se réfère à Christ, mais on peut interpréter la notion de chrétien de 
différentes manières. L’ecclésiologie dépend de la manière dont on comprend certains passages 
bibliques. Il y a donc plusieurs sensibilités dans le christianisme, plusieurs ecclésiologies chrétiennes 
(catholique, évangélique, orthodoxe, réformée ou autres). 
Christ est notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. La foi est un cheminement avec Christ, le 
ressuscité. Dieu conduit chacun selon sa destinée, entre doutes et certitudes. 
Courte video présentant la Pentecôte. 
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7. Proposition pour 2023, Espoir Adadzi 
En 2023, TEAG fêtera ses 20 ans d’existence. Il est proposé de marquer ce jubilé par une célébration 
multiculturelle, intégrée dans une communauté, les 4 ou 11 juin 2023. Le lieu, le thème et la forme sont à 
organiser ensemble. Toute suggestion est la bienvenue avant la prochaine rencontre. 
 
8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

-  On applaudit notre nonagénaire et les septuagénaires. 
- Pèlerinage, asile, migration (AGORA) jeudis 6 et 13 octobre, 18h30, Temple de la Madeleine, 

dans le cadre de l’exposition Pèlerins. 

- Il reste quelques places pour la 2e volée de Formation en théologie interculturelle (Bossey). 8 
cessions d’octobre à mai, du vendredi 17h au samedi 16h. Subvention possible sur demande. 
Inscrivez-vous très vite: fcm@protestant-formation.ch 032 853 51 91 

- Théopopettes : 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre, de 15h30 à 16h30, auditoire Calvin 
- Bus 59 : Attention, actuellement, il n’y a que deux bus par heure ! Consultez l’horaire. 

 
Prière finale, Nérée Zabsonré 
 
 
 
 

Next Meeting - Prochaines rencontres - Próxima reunión 
 
 

Lundi 14 novembre 2022, de 19h à 21h, invité Marc Subilia 
Lundi 23 janvier 2023, de 19h à 21h, invité Jean-Patrick Nkolo-Fanga 

 
 
 

Amitié ! acs 
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