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Chers parents, amis-es lecteurs-trices, 

Nous voici après 38 semaines dans la nouvelle 
marche d’adaptation familiale en Suisse. Le bilan 
après ces huit mois de nouvelles prises de marques 
communes se solde positivement avec une famille 
unie, pleine d’humour, qui passe ses vacances ac-
tuellement dans les montagnes suisses. Mais il faut 
avouer qu’au début, la joie des retrouvailles avec 
Bella, Winnie et Elias a failli s’évanouir au profit des 
complications de l’intégration. 

Adaptation de la famille 
Winnie, qui est très relationnelle, a été bien ac-

cueillie à l’école. Cependant, il lui est difficile d’inté-
grer les clubs d’ami-e-s de sa classe. Cette situation 
nécessite plus d’attention à son égard. Heureusement 
qu’elle a fini par comprendre que le temps est un 
facteur incontournable de l’intégration. 

Contrairement à Winnie, l’intégration d’Elias au 
système scolaire genevois a connu de sérieuses com-
plications. Nous avons pu voir un dénouement heu-
reux grâce à l’intervention des autorités de l’Eglise 
et du Canton. Paradoxalement, Elias, qui paraît un 
peu plus réservé relationnellement, a su créer son 
réseau d’ami-e-s. 

Bella, quant à elle, s’adapte très bien à la vie ge-
nevoise. Seulement, les cours d’informatique qu’elle 
donne bénévolement aux demandeurs et deman-
deuses d’asile à l’Agora ne l’occupent que peu. 

Quant à moi, je joue à l’équilibriste entre les trois,  
dans mon nouveau rôle de coach et parfois de cata-
lyseur des humeurs d’adaptation. 

Il faut noter que, pour moi, cette période d’accli-
matation familiale dans le contexte suisse m’offre le 
réel défi d’un nouvel apprentissage. Je note l’alter-
nance climatique avec son corollaire de changements 
d’habitudes comme le mode de vie vestimentaire, ali-

mentaire, scolaire, de moyens de déplacement avec 
des adolescent-e-s qui s’affirment et mon épouse 
qui vit un moment de repos sabbatique après plus 
de 20 ans d’intenses activités professionnelles. La 
gestion de toute cette situation en plus des multiples 
sollicitations sur le plan du ministère donne lieu au 
stress par moments. Heureusement que nous nous 
y habituons et que nous nous remodelons jour après 
jour, comme quoi : « A chaque jour suffit sa peine ». 
Matthieu 6,34. 

Sous la direction de DM-échange et mission
A l’automne 2018, j’ai accepté de porter l’anima-

tion et la réflexion biblique du Dimanche mission-
naire vaudois dont le thème de l’année était intitulé 
« Être Eglise ensemble ». 

Sous la direction de la Commission missiologique 
de DM-échange et mission et de Valérie Maeder, 
ma responsable à l’opérationnel sur les 20% liés aux 
Eglises romandes, j’ai construit une animation autour 
de l’interculturalité. Celle-ci porte sur le chiffre 96 et 
intègre la lecture de la réalité Nord/Sud. L’objectif est 
de montrer que notre position influence notre lec-
ture de la réalité : vu du Sud, le 6 devient un 9, et 
inversement. Mais en nous rapprochant et en com-
muniquant, nous parvenons à changer nos préjugés 
ou à démolir les murs qui nous séparent et à nous en 
servir pour construire des ponts.

Entouré de la famille venue de Lyon, Chambéry et Venise. 

www.dmr.ch/dimanchemissionnaire
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tains-nes paroissiens-nes ont non seulement chanté 
avec nous mais aussi compris la signification des pa-
roles. Ils pouvaient même balbutier quelques phrases 
en éwé. Cette paroisse est pour nous inoubliable.

C’est justement dans la dynamique de cette pas-
sion que j’ai accepté d’animer une soirée à Vallorbe, 
en mars, sur l’interculturalité et d’apporter mon 
regard extérieur en tant que pasteur venu du Sud. 
C’était une soirée sympathique, dans un premier 
temps avec les animateurs-trices Terre Nouvelle et 
ensuite avec les ministres et paroissien-ne-s de toute 
la région de la Vallée de Joux. 

Le même partage a été réalisé à Tramelan la soi-
rée du 4 avril 2019. Puis, dans la dynamique du coup 
de cœur pour l’interculturalité et la multiculturalité, 
Bella mon épouse et moi avons animé des ateliers à 
Sornetan le 5 mai au cours de la manifestation inter-
culturelle dénommée « Oser le jour », organisée par 
l’Eglise de Réformée BeJuSo (Berne-Jura-Soleure). 
Ce jour-là restera inoubliable pour nous parce qu’il 
a neigé sérieusement toute la soirée. Pour nous, la 
neige au mois de mai, c’est justement ce que nous 
pouvons imaginer le moins. 

Mon ministère à Genève
Au sein de l’Eglise Protestante de Genève (EPG), 

la construction de liens me passionne. Je l’expéri-
mente sur la région du Salève avec le renforcement 
des liens avec les communautés allochtones issues 
de la famille du protestantisme qui cohabitent et cé-
lèbrent dans ses temples. Elle a culminé avec le culte 
régional interculturel du 30 juin à Veyrier. C’est avec 
beaucoup de passion que j’ai accepté jouer le rôle de 
cheville ouvrière dans l’organisation de cette célébra-
tion interculturelle avec la collaboration intrinsèque 
du responsable de la pastorale de la région, du pas-
teur Olivier Corthay et le soutien de toute la région 
ainsi que l’appui du conseil de ministère du TEAG 
(Témoigner Ensemble à Genève). 

Pour cette première édition, j’ai suggéré une 
célébration empreinte de simplicité. Nous voulions 
mettre l’interculturalité en avant ainsi que la multi-
culturalité que nous vivons déjà dans nos paroisses. 
C’est justement cette interculturalité que je trouve 
symbolisée par cette sculpture en bois d’ébène (voir 
photo page 3). 

Le conseil régional et ses communautés ont donc 
accepté que ce grand rassemblement soit intercultu-

La réflexion théologique se réfère principalement 
à la parabole du Bon Samaritain (Luc 10,25-37) et à 
l’acceptation de nos différences (Gal 3,27-28). L’idée 
centrale de cette réflexion est, qu’au-delà de nos dif-
férences et diversités, nous célébrons tous et toutes 
le Christ en Eglise, lui qui accueille sans exclusion. 

Les retours de la célébration du Dimanche mission-
naire m’encouragent à approfondir ma passion pour 
l’interculturalité et la réciprocité Sud-Nord/Nord-Sud. 
Ladite réciprocité est l’un des principes phares de la 
nouvelle vision de DM-échange et mission. 

Cette année, ma famille et moi avons célébré le 
Dimanche missionnaire à Concise le 27 janvier. J’ai 
officié de concert avec le pasteur Samuel Gabrieli 
que j’ai rencontré au Togo dans le cadre du projet de 
voyage de groupe de jeunes en été 2017. Nous avons 
pu célébrer ensemble et jouer l’animation dans une 
ambiance fraternelle et très détendue. Notre deu-
xième célébration s’est déroulée à la paroisse de 
Renens avec la diacre Sylvie Keuffer. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à partager avec des paroissiens-
nes après le culte. L’occasion nous a été donnée de 
chanter des cantiques en éwé, notre langue mater-
nelle, et de jouer des instruments à percussion. 
Grande a été notre surprise de découvrir que cer-

5 mai 2019 à Sornetan : extraordinaire déluge de neige au 
printemps.
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rel et bilingue. Et ce sont l’Eglise Evangélique Baptiste 
Anglophone de Carouge (EBCG), l’Eglise Missionnaire 
Christ Est Roi (EMCR) de Plan les Ouates, le Groupe 
de prière camerounais (GPC) de Lancy Grand-Sud, 
l’Eglise Parole de Foi de Troinex (EPF), en plus des 
quatre paroisses de la région Salève qui offrent leurs 
locaux à ces communautés, qui ont pris part à cette 
célébration. 

Pour moi, le Christ a vraiment été au cœur de 
cette célébration. Il crée notre lien, nous relie et nous 
réjouit. Trouver ce qui nous rejoint a été facile, no-
tamment en ce qui concerne les cantiques. 

Pour moi, voici le symbole de l’interculturalité ; toutes les 
cultures portent notre planète afin qu’elle se porte mieux. 

Elias
Voici huit mois que je suis à Genève et je me 

fais de nouveaux amis. Une solution a été trouvée 
à mon problème de scolarisation. 

J’ai passé trois semaines à Lissignol pour fina-
lement intégrer la classe d’insertion au Collège 
Rousseau en février. Je suis ainsi passé de la rue 
Rousseau au Collège Rousseau. L’année s’est bien 
déroulée avec un bon résultat qui me propulse en 
deuxième année du Collège à la rentrée prochaine.

En activité extrascolaire, je suis allé à un camp 
de ski organisé par l’école à l’intention des classes 
d’accueil et d’insertion, aux Marécottes en mars 
et à une visite guidée, à Vevey, où j’ai découvert la 
villa de Charlie Chaplin et la statue de la Fourchette 
plantée dans l’eau (Alimentarium).

Je me suis inscrit au KT au Temple d’Onex. 
Actuellement, je suis en vacances. Dans la pro-
chaine lettre de nouvelles, je vous en ferai part.

Winnie
Me revoici après huit mois de scolarisation et 

huit mois de vie à Genève. 

Globalement, tout s’est bien déroulé, mis à part 
la vie scolaire qui a été complexe et m’a demandé 
plus ou moins d’adaptation. En cette fin d’année au 
cycle d’orientation des Voirets, j’ai eu le certificat 
qui me permet de passer en 10e l’année prochaine. 

En ce qui concerne les activités extrascolaires, 
ma classe a effectué une sortie à Loèche-les-Bains. 
Tout s’est bien passé. Je n’ai pas eu de soucis avec 
mes camarades de classe.

Cette année a été enrichissante et j’ai hâte d’être 
à l’année prochaine.

Chacune des communautés forme les différents 
membres d’un même corps dont le Christ est la tête 
et l’Esprit le cœur. 

Ce culte interculturel, intercommunautaire, inter-
générationnel et bilingue, a rassemblé plus de 250 
personnes. Il s’est déroulé dans la simplicité et la fra-
ternité avec beaucoup de chaleur et couleurs cultu-
relles. A cette chaleureuse convivialité s’est ajoutée 
la chaleur servie par le soleil qui a failli être un peu de 
trop. Nous avons passé environ 1 heure 40 minutes 
de célébration où la joie de célébrer Christ au cœur 
de nos diversités a triomphé de la canicule ce 30 juin. 
Nous avons vécu ce jour la diversité dans la simplicité. 

Les enfants ont également joué leur partition en 
nous enseignant les gestes que nous avons exécutés 
ensemble sur le rythme du dernier cantique.

Regards extérieurs
Après 18 mois d’immersion au sein de la 

Compagnie des pasteurs et des diacres, dans laquelle 
je me suis senti accueilli et totalement intégré, son 
Conseil, par la voix du président, le pasteur Blaise 
Menu, m’a demandé de livrer mes impressions sur 
la vie de la Compagnie. Une heure m’a été réservée 
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Je rêve de cette liberté d’expression sans courroux 
ni conséquences chez moi. 

De ce premier regard extérieur livré à la 
Compagnie, une interrogation m’est toujours res-
tée : comment comprendre ou définir la personne du 
ministre, et le ministère pastoral, dans une société 
de l’individualisme qui se recompose profondément 
avec le flux migratoire ? 

Je tiens ici à remercier le président de l’EPG, le 
pasteur Emmanuel Fuchs, toute la Compagnie et 
surtout le comité de pilotage de mon travail, qui ne 
ménagent aucun effort dans le soutien et l’accompa-
gnement de mon ministère et de ma famille.

Fraternellement à vous.

Cette lettre de nouvelles d’Espoir Adadzi vous est 

adressée par DM-échange et mission, service des 

Eglises protestantes romandes.

Pour soutenir son travail, utilisez le bulletin de verse-

ment joint (CCP10-700-2, projet no 921.6000).

D’avance un grand merci!

Espoir Adadzi

c/o EPG 

24 rue Gourgas 

1211Genève 8

Suisse
espoir.adadzi@protestant.ch 

à l’Assemblée Générale du 21 juin 2019 à Bernex 
Confignon pour ce faire. C’est vrai qu’en tant que 
pasteur venu du Sud, du Togo précisément, je vis 
aussi bien des émerveillements que des chocs au 
sein de la Compagnie. Et j’ai été rassuré par le prési-
dent et les collègues qu’ici, on ne court aucun danger 
en exprimant ce que l’on pense. Evidemment, il faut 
le dire avec politesse et j’ajouterai avec gentillesse. 
C’est avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance 
que j’exprime ce qui suit : 

Mes émerveillements et mes chocs
La simplicité relationnelle et la liberté de pa-

roles qui règnent lors de nos rencontres relèvent 
de l’émerveillement pour moi. Je découvre ici, jour 
après jour, un message et une réflexion théologiques 
qui sont d’une richesse incroyable et d’une qualité 
très élevée. 

Cependant, le plus gros choc pour moi demeure 
l’individualisme dans l’exercice du ministère. 

Et j’ai comme l’impression que ce qui me touche, 
me rejoint et me porte peut faire loi ici, pourvu que 
cela ne soit pas illégal. 

La couleur et les chants en dialectes du Sud sont aussi présents 
dans la célébration.


