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Procès-verbal de la 126e séance, lundi 23 janvier 2023 
19h-21h, dans la salle 3, sous-sol 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Espoir Adadzi, EPG ; Joseph Kabongo, CIRJK; Patricia Dos Santos, Nancy Alves, David Beylard, Luzia 
Brechbühl, Mariane Falquel, Ronam Gonçalves, Y. Maason, Nina Norrick, Maria Santos, Joel Zagbayou, Eglise 
évangélique pentecôtiste Sion-YOR ; Anastasie Aschiero, Carole Fouda, Eglise presbytérienne réformée du Cameroun ;  
Nathalie Bytha, Eglise presbytérienne camerounaise ; Jorge Montejo, CCLA ; Rose-May Privet Tshitenge, Anne-
Catherine Schneider, Eric Vallelian, EPG ; Nérée Zabsonré, église vieille catholique nordique ; Pierre Laravoire, église 
anglicane Holy Trinity.  Invité : Jean-Patrick Nkolo Fanga 
Excusés :  Elizabeth Böhler, Cyril Ritchie, Ogba Tekle, Dorette et Joseph Kall, Roswitha Golder, Joséphine Sanvee, 
Christine Sigwart. 
Avec toutes nos excuses à ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre par Zoom, en raison de problèmes 
techniques. 

 

1. Welcome & Biblical Reflection – Louange & Réflexion biblique – Bienvenida & Reflexión Bíblica  
L’Eglise évangélique pentecôtiste Sion-YOR nous conduit dans la louange et la méditation. 
Holy, Psaume 133, Prière, Dieu tout puissant, Notre Père, Hosanna. Jean 13, 35 ; Genèse 3,21.  
Que l’année 2023 soit une année pour nous aimer les uns les autres!  
L’amour de Dieu couvre notre faiblesse, et nous invite à nous unir tous ensemble, en son nom.  
 

2. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
3. Approval of the minutes - PV125 approuvé (14.11.2022) - Aprobación del Acta   

 Approuvé par applaudissements. 
 

4. Résolution des conflits liés à l’interculturalité, Jean-Patrick Nkolo Fanga, par Zoom 
A partir d’un travail de recherche dans la ville de Marseilles, le Professeur de théologie et pasteur de 
l’Eglise presbytérienne camerounaise analyse les conflits liés à l’interculturalité. 
Nous vivons dans un contexte de mixité sociale et culturelle au sein de nos Églises. Le choc des cultures 
est souvent générateur d’incompréhension et même de conflits, avec le risque de repli identitaire. 
L’orateur suggère de mettre en place un ministère en charge de la médiation au sein de nos 
communautés ecclésiales, un ministère de réconciliation, comme l’apôtre Paul le décrit (II Cor. 5,18-19).  
La Bible nous donne des exemples de réconciliation réussie.  
Genèse 33 : Jacob prend l’initiative de retourner vers son frère Esaü, en vue d’une réconciliation.  
Matt. 5,21-26 : Jésus explique la nécessité de se réconcilier avant de célébrer.  
La palabre peut aider à restaurer la dignité individuelle de chaque personne, en même temps qu’elle 
permet à la communauté de réparer les relations brisées. La vérité devrait y être présentée par la 
circulation d’une parole libre, en présence de la communauté. Une solution consensuelle au problème 
sera trouvée sous la médiation d’une figure d’autorité (le chef ou l’aîné). Les engagements seront pris 
dans un cadre spirituel, avec une dimension rituelle, puis conviviale, pour sceller la réconciliation.   
Les sciences sociales peuvent fournir des outils pour amener à la réconciliation. Le but est d’apprendre à 
mieux se connaître, écouter l’autre, accueillir la différence, créer des ponts, clarifier les malentendus, 
redonner dignité aux uns et aux autres, et offrir le pardon et rétablir la paix.  
Voir l’article dans Foi et Vie https://www.foi-et-vie.fr/archive/article.php?code=4328 
 
5. Vingt ans TEAG, Espoir Adadzi 
Journée du Jeûne genevois 7.9.2023. 
- Temple de la Madeleine. Les communautés pourront se présenter dès le matin (stand, flyers, infos, 
partage) sur fond musical 
- 13h Partie officielle (bilan et projets), entrecoupée par des chants et sketches des communautés.  
Invitation à tous ceux qui ont vécu la richesse de la diversité, dans l’unité du Christ, tout au long des 
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20 années de TEAG.  
- 18h Culte officiel du Jeûne genevois, à St-Pierre  
Le comité de pilotage (Joseph Kall, Nérée Zabsonré, Nathalie Bytha, Eric Vallelian, Pierre Laravoire, 
Jorge Montejo, Joseph Kabongo, Espoir Adadzi) se retrouvera prochainement pour développer le projet. 
Chaque communauté est appelée à faire des propositions par mail, pour le déroulement de la journée 
(logo, pub, T-shirt, animation, louange, chants, sketches). 
  
6. Finances TEAG, Anne-Catherine Schneider 
Présentation des comptes 2022 (CHF 6'632.97) et du budget 2023 (CHF 4'100). 
Les communautés qui le souhaitent peuvent contribuer volontairement pour que TEAG puisse poursuivre 
ses activités (voir IBAN ci-dessous ou documents envoyés sur demande). 
 
7. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- Dimanche 22.1, magnifique culte d’installation de Luis Velasquez au temple des Pâquis (AGORA 
et espace Pâquis) 

- 2-23.2.2023 Session Religion et santé, Centre d’information sur les croyances 
www.cic-info.ch/prestations/formations-2022-2023     formation@cic-info.ch 
- 15.2.2023 Sortir de la clandestinité (Etude Parchemins), 14h30-19h Uni-Dufour, auditoire U300 
 www.unige.ch/public 
- Théopopettes : de 15h30 à 16h30, auditoire Calvin, 1er et 15 février, 1er, 15 et 29 mars 2023 

https://www.theopopettes.ch/ 
- Convention Eglise évangélique pentecôtiste Sion-YOR du 4 au 6.8.2023 

 
Prière finale, Espoir Adadzi 
 
 

Next Meeting - Prochaines rencontres - Próxima reunión 
 

Lundi 6 mars janvier 2023, de 19h à 21h 
 

Propositions : Lundis 15.5, 12.6.2023 
 

 
 

 Amitié ! acs 
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