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Procès-verbal de la 125e séance, lundi 14 novembre 2022 
19h-21h, dans la salle Flory 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Espoir Adadzi EPG; Samuel Widmer, Société évangélique; Elizabeth Böhler, Joseph Kabongo, CIRJK; 
Patricia Dos Santos, David Beylard, Joel Zagbayou, Eglise évangélique pentecôtiste Sion-YOR ; Anastasie Aschiero, 
Eglise presbytérienne réformée du Cameroun; Dorette et Joseph Kall, Elise Cretinoir, Kezzia Mahamoud, Communauté 
missionnaire de réveil; Sophie et Enzo Muser-Obene, CNA+; Nathalie Bytha, Eglise presbytérienne camerounaise; 
Roswitha Golder, CCLA; Rose-May Privet Tshitenge, Anne-Catherine Schneider, Eric Vallelian, EPG; Nérée Zabsonré, 
église vieille catholique nordique ; Joséphine Sanvee, Oumar Niang, Groupe santé-Genève ; Poupette Eleyi, Temps de 
la Grâce ; Nicolas Catalan, Sceau de Dieu. Invité : Marc Subilia, Des calories pour la vie. 
 
Excusés : Cyril Ritchie, Pierre Laravoire, Ogba Tekle. 

 

1. Welcome & Biblical Reflection – Louange & Réflexion biblique – Bienvenida & Reflexión Bíblica 
Communauté missionnaire de réveil (CMR). Prière. Lectures : Jean 15,5 ; Jean 16,12. Chant. 
Jésus dit : Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.  
Demeurons attaché au tronc, en nous laissant conduire par l’Esprit (la sève). 
Prière et chant (Reviens à Jésus).  
 

2. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
3. Approval of the minutes - Approbation du PV124 (3.10.2022) - Aprobación del Acta   

 Approuvé par applaudissements. 
 

4. Des calories pour la vie, Marc Subilia, médecin et pasteur  
En Europe, de nombreuses personnes sont en surpoids (trop de calories), ce qui entraîne des 
maladies, et même la mort. Dans d’autres régions du monde, on meurt de faim, par manque de 
calories. C’est un scandale que des enfants meurent de faim, alors que d’autres humains ont trop ! 
Comment rééquilibrer ? La tâche paraît énorme. 
Prenons l’histoire des 5 pains et 2 poissons (Luc 9,10-17). Quand les disciples veulent renvoyer la 
foule qui a écouté Jésus toute la journée, Jésus leur répond : Donnez-leur vous-mêmes à manger ! 
Il donne un ordre. On offre ce qu’on a, et la foule est rassasiée. Il y a même trop… 
Dieu compte sur nous pour mieux répartir les calories dans le monde. 
Proposition : S’engager à renoncer à un repas par semaine, et donner l’argent ainsi économisé à un 
organisme qui oeuvre contre la faim. Sauter un repas permet de sauver des vies.  
Temps de questions et de réflexion. 
Renseignements, brochure et formulaire se trouvent sur le site, ou peuvent être commandés en ligne ou 
auprès de l’orateur. info@descaloriespourlavie.ch  www.descaloriespourlavie.ch  
 
5. En 2023, TEAG fêtera ses vingt ans, Espoir Adadzi 
A vingt ans, TEAG est un jeune adulte, plein d’énergie !  
Après discussion quant à la date d’une célébration interculturelle, on renonce au mois de juin. 
Proposition : Journée du Jeûne genevois 7.9.2023 (lieu à trouver en ville), se terminant avec le culte à 
St-Pierre à 18h. Attention à l’acoustique difficile de la cathédrale…  
Espoir prend les contacts de faisabilité. 
Former un comité de pilotage représentatif, pour organiser la journée : 
Célébration, chorales, autres activités ? 
 
6.  Vision TEAG, tous  
Quelles perspectives pour les dix prochaines années ? 

- Vivre la communauté et l’interculturalité.  
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- Chaque communauté, à tour de rôle, anime le temps de réflexion et de louange, en début de 
rencontre. Le 23.1.2023 : Eglise évangélique pentecôtiste SION-YOR  
Qui s’inscrit pour la rencontre suivante ? 

- Enseignements par zoom avec des orateurs extérieurs, sur inscription. 
- Inscrire les programmes des communautés sur le site internet TEAG (pdf). 
- Modération de séance par tournus ? Présidence par tournus ? 
- Relancer les groupes de travail/commissions (locaux, intégration…) 
- Modification de l’horaire ? Diversifier les lieux des rencontres ? 

 
7. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- Théopopettes : de 15h30 à 16h30, auditoire Calvin, 16 et 30 novembre, 14.12.2022,  
18 janvier, 1er et 15 février, 1er, 15 et 29 mars 2023 https://www.theopopettes.ch/ 

- 1-3.12 Jeûne et prière pour 2023 (EEP Sion-Yor, Servette, Salève, et partage virtuel) 
- Célébrations commémoratives à St-Pierre : Escalade 10.12 à 18h30. Restauration 31.12 à 10h 
- Pauses musicales 18.11, 16.12, Eglise St-Pierre de Thônex.  
- COPH, Célébration Noël, le samedi 17.12.2022, 15h, Montbrillant 
- 21.1.2023 Action dans les rues (Sceau de Dieu, Onex) 
- Session de l’ONU mai 2023 : Modifier les directives pour lutter contre la pauvreté. 
- Samuel, 90 ans, vient pour la dernière fois. Reconnaissance et applaudissements. 

 
Prière finale, Espoir Adadzi 
 
 

Next Meeting - Prochaines rencontres - Próxima reunión 
 

Lundi 23 janvier 2023, de 19h à 21h, invité Jean-Patrick Nkolo-Fanga 
 

Propositions : Lundis 6.3, 15.5, 12.6.2023 
 

 
 

Le conseil de ministère TEAG vous souhaite de belles fêtes de Noël et une bonne année 2023. 
 Amitié ! acs 
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