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Chers amis, chères amies, chère famille, chers tous,

Voilà un mois que ma nouvelle mission a commencé 
en Suisse romande au sein de l’Eglise Protestante de 
Genève (EPG) et de DM-échange et mission en tant que 
ministre, envoyé de la Cevaa (Communauté d’Eglises 
en mission).

Ces trente jours, riches en découvertes - de nou-
veaux visages déjà devenus amis, une nouvelle famille 
ecclésiale, un nouvel environnement de travail et so-
cioprofessionnel - sont meublés d’actions et de témoi-
gnages qui méritent d’être partagés.

Premières impressions et choc climatique
L’Eglise protestante de Genève a délégué trois stra-

tèges pour m’accueillir à ma descente d’avion à l’aéro-
port international de Genève : Mme Martine de Felice, 
M. André Paley et le pasteur Marcel Christinat. A notre 
sortie de l’aéroport, la délégation a jugé mes précau-
tions contre le froid insuffisantes et sa première action 
a été de m’amener au centre commercial Balexert où 
j’ai été « emmailloté » dans une veste d’hiver. Jusque là 
le vrai choc du changement ne s’est pas encore produit.

Après le déjeuner et une fois installé dans mon ap-
partement, l’après-midi a été consacré à des prises de 
contact entre autres : rencontre et entretien avec le 
Conseil de paroisse de Lancy-Grand-Sud avec quelques 
dispositions pratiques relatives à mon logement, prise 
de contact avec le président, le pasteur Emmanuel 
Fuchs, et le personnel de l’administration centrale de 
l’EPG au quartier de  la Jonction et séance de travail et 
de mise au point de mon agenda du lendemain à Terre 
Nouvelle.

Il est important de souligner que ces rencontres 
ont été réalisées sous la houlette du pasteur Marcel 
Christinat. Marcel, pasteur de l’EPG à la retraite, est 
en charge du service Terre Nouvelle Genève. C’est un 
« jeune » d’environ septante (70) ans, infatigable, qui 
est chargé d’accompagner  la mise en œuvre du projet 
missionnaire pour lequel je suis appelé.

Cette première journée peut s’apprécier comme un 
baptême à la Suisse fait d’intenses activités et de courses 
contre la montre, pour me faire entrer dans la légen-
daire culture de la ponctualité du « Pays de la montre ».  

Quand la nature vous accueille… 

J’ai eu le vrai choc climatique, le vrai froid hivernal, 
ma première nuit au deuxième étage de la maison bleu 
ciel de la paroisse protestante de Lancy-Grand-Sud. 

Quand j’ai regagné mon appartement tout joliment 
repeint aux murs blancs et au plafond de bois ciré, la 
blancheur des rideaux a caché les fenêtres qui sont res-
tées ouvertes toute la nuit. C’est ainsi que la nature m’a 
accueilli en m’embrassant tout gentiment de sa tempé-
rature hivernale.

J’ai survécu à cette épreuve qui pour moi est mon 
baptême du froid. J’ai essayé de résister à ce froid 
jusqu’au samedi de l’Escalade, où à la rencontre de la 
bise qui a soufflé, j’ai réalisé que c’est un combat contre 
un froid herculéen. 

 

Ainsi, le dimanche 10 décembre très tôt le matin, 
alors que j’admirais pour la première fois de plus près la 
neige avec sa blancheur naïve et éclatante, je repassais 
le refrain de ce cantique «Blanc ! Plus blanc que neige, 
lavé dans le sang de l’agneau je serai plus blanc que la 
neige».

Les bords du lac sous la neige.
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3. Avec le soutien de DM-échange et mission :

- rencontrer les responsables et répondants de la 
Conférence des Eglises Romandes (CER) pour les ques-
tions liées aux communautés de la migration ;

- donner 10 à 12 interventions par an dans les Eglises 
CER avec des  groupes ciblés (conseils, catéchisme…) ;

- participer à des séances spécifiques avec DM-
échange et mission (commission missiologie, rencontre 
des animateurs Terre Nouvelle…).

La Cevaa, qui porte financièrement cette mission, 
est une Communauté de vie internationale, rassem-
blant 35 Eglises protestantes ; elle favorise le lien et 
la rencontre, les échanges et le partage entre elles et 
s’est donné pour objectif de permettre à ses membres 
d’assumer ensemble les responsabilités qui leur in-
combent, pour remplir la mission que Jésus-Christ leur 
assigne. C’est dans cette perspective que je suis envoyé 
en Suisse. 

La Cevaa, l’EPG et DM-échange et mission, tout 
en remplissant l’ordre missionnaire de Jésus-Christ 
à l’endroit des communautés issues de la migration, 
veulent répondre à l’appel de l’épître aux Hébreux 
13:2 : « N’oubliez pas l’hospitalité, car en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir ». Cette 
mission d’ouverture à l’autre, dans le contextuel actuel, 
mérite d’être encouragée et soutenue à tous égards.  
 
Prendre ses marques dans le contexte …

Mon premier week-end à Genève était celui de l’Es-
calade. J’ai participé à la célébration œcuménique le 
samedi soir à la Cathédrale Saint-Pierre et le dimanche 
soir en compagnie du Président de l’EPG et sa famille. Il 
faut retenir de ces festivités le sentiment de fierté d’être 
Genevois. Comme quoi « touche pas à mon week-end 
de l’Escalade ». Je prends ainsi mes marques dans la 
tradition genevoise.

Le cortège de l’Escalade dans les rues genevoises.

J’ai eu d’un coup une pensée limpide qui m’a 
fait me dire : tu es appelé en tant que pasteur et 
envoyé à aimer cette nation et son climat. Cesse 
de résister au froid, il faut plutôt l’admirer, l’affec-
tionner et l’aimer tout simplement. C’est ici l’astuce 
et le déclic qui m’a permis de m’acclimater rapide-
ment et de vivre plus aisément ce froid hivernal.   

Première expérience de l’histoire de l’EPG 
depuis la Réforme du XVIe siècle

Sur demande du Conseil du Consistoire de l’EPG et 
DM-échange et mission, la Cevaa envoie un ministre, 
recruté sur titre en Suisse romande. Le rôle qui m’est 
assigné et sera décliné en plan d’actions stratégiques et 
sectorielles est :

1. Mener à partir d’un regard externe, une réflexion 
théologique et ecclésiologique avec le terrain, propo-
ser une manière de faire simple et relationnelle pour 
être Eglise ensemble à Genève, comme « témoins du 
Christ » par exemple vivre des temps de rassemble-
ment communs ; donner également une compréhen-
sion sociologique afin de faciliter l’échange. 
 
 

 

Dans mon bureau à l’EPG, Genève.

2. Investiguer et mener un dialogue avec le RECG 
(Rassemblement des Eglises chrétiennes de Genève) 
et les communautés issues de la migration membres 
du groupement TEAG (Témoigner ensemble à Genève) 
en vue d’actions communes. Intensifier et approfondir 
les visites aux communautés dans le but de créer et 
renforcer les liens fraternels, afin d’identifier, valoriser, 
reconnaître les dons et charismes présents. D’abord, en 
établissant un écrit, puis en étant un pont relationnel 
entre communautés chrétiennes genevoises, plus par-
ticulièrement celles membres de l’EPG, de TEAG et de 
RECG pour un enrichissement spirituel réciproque (car-
tographie en vue d’un déploiement !)  
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la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Il a accepté de donner 
sa vie à Dieu après un long moment d’échanges. Ce fut 
un moment d’émotion avec le couple. Il a commencé 
à lire sérieusement la Bible et ne cesse de me sollici-
ter pour lui expliquer les passages bibliques. Soli Deo 
Gloria.

Perspectives 
Dans la confiance en l’Esprit Saint qui nous accom-

pagne et sous la conduite du comité de pilotage (COPIL), 
nous allons entamer de façon plus officielle nos visites 
aux communautés chrétiennes issues de la migration. 
Celles confiées à notre mission sont dénombrées à 
environ nonante. Nous sommes ainsi appelés à œuvrer 
dans ce programme missionnaire aux cotés de TEAG 
pour tisser et renforcer les liens de ces communautés 
dans leur diversité.

Ce serait ainsi un fort témoignage chrétien à la gloire 
de notre Seigneur. Nous vous remercions d’ores et déjà 
pour vos soutiens multiformes à cette nouvelle action 
missionnaire avec la Cevaa, l’EPG et DM-échange et 
mission. Recevez toute notre reconnaissance pour vos 
appuis financiers.

Soyez comblés de joie et de paix profonde pour 
cette nouvelle année. 

Fraternellement à vous. A bientôt.

Cette lettre de nouvelles d’Espoir Adadzi vous est 

adressée par DM-échange et mission, service des 

Eglises protestantes romandes. 

Pour soutenir son travail au sein de l’EPG et de DM-

échange et mission, utilisez le bulletin de versement 

joint (CCP 10-700-2, projet Cevaa no 840.7101).

D’avance un grand merci!

Espoir Adadzi

c/o EPG 

24 rue Gourgas 

1211Genève 8

Suisse
espoiradadzi@protestant.ch 

Sur le plan professionnel et logistique
L’EPG m’a attribué un bureau au sein de l’administra-

tion centrale de la jonction. C’est mon lieu de travail sur 
le plan administratif et mon espace d’accueil.

Sous la houlette des pasteurs Marcel Christinat 
et Gabriel Amisi, j’ai participé à douze célébrations 
cultuelles dont cinq en cocélébration. Outre les célé-
brations cultuelles, j’ai participé à des séances de tra-
vail à Genève et à Lausanne avec DM-échange et mis-
sion, à deux journées théologiques avec des exposés et 
débats sur les thèmes de problématiques actuelles par-
mi lesquels la question du genre, la problématique de 
la bénédiction des couples homosexuels (lesbiennes, 
gays, bisexuels et transsexuels). Tout ceci m’a permis 
d’appréhender un tant soit peu les enjeux et les défis 
de ma communauté chrétienne actuelle qui vit dans 
un contexte de laïcité grande et effective avec la régle-
mentation, la législation d’un état régalien. L’Eglise est 
forcément appelée à avoir une approche inclusive face 
à ce contexte. 

Quand l’Esprit agit et intervient dans nos 
visites…

Dans la matinée du 02 janvier 2018, alors que tout 
était calme et que les familles se remettaient progres-
sivement des festivités de la veille, j’ai reçu un coup de 
fil d’une dame. Celle-ci, après avoir décliné son iden-
tité, me fit savoir que son mari ne se sentait pas bien et 
elle cherchait un pasteur pour prier avec lui. Après un 
moment de silence, j’ai senti en moi d’aller prier pour 
cet homme. Elle est venue me chercher pour m’accom-
pagner à la résidence de l’EMS du Petit-Saconnex. Son 
mari, qui n’aimait pas entendre parler de pasteur ou de 
Dieu, m’a reçu avec un peu de réserve. Je l’ai salué en 
l’invitant à se jeter dans mes bras. Nous nous sommes 
embrassés très fort pendant près d’une minute. Je lui 
ai manifesté beaucoup d’affection. Ce monsieur m’a 
raconté sa vie à chaudes larmes devant son épouse et 
avoua qu’il a manqué d’affection parentale. Nous nous 
sommes embrassés de nouveau et j’ai partagé avec lui 


