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Cher-e-s lecteur-trice-s, cher-e-s ami-e-s, 

Au moment où nous nous apprêtons à vivre nos 
deuxièmes vacances d’été en famille à Genève et en 
Suisse dans cette situation exceptionnelle de pan-
démie, nous avons le plaisir de vous faire quelques 
flashs sur nos activités de ces derniers mois. 

Le/la mieux intégré-e parmi nous quatre

A la rentrée scolaire de cette année 2019-2020, 
Winnie et Elias ont montré une autonomie surpre-
nante. Ils n’ont plus besoin de moi pour s’orienter à 
Genève. Bella aussi a trouvé son petit réseau avec 
l’Agora, les Organisations Humanitaires de Genève 
et l’Association Henri Dunant - Louis Appia où elle 
s’engage bénévolement avec zèle. Il arrive que ce 
soient les enfants qui me montrent les raccourcis en 
transports publics. Heureusement que j’ai été large-
ment averti et avisé. Depuis nos dernières vacances 
d’été où nous avons pu visiter plusieurs endroits de 
la Suisse profonde, je ne suis plus le seul à parler de 
la diversité helvétique. Ma période de bleuissement 
a vite pris fin. La famille semble être bien huilée dans 
l’intégration au point que ça discute bien sur le Zoo 
de Bâle et le « Zürifest ». 

La rencontre de la multiculturalité zurichoise au 
printemps dernier

Chaque année l’Eglise réformée zurichoise de 
langue française célèbre un dimanche d’ouverture de 
la campagne Pain pour le prochain (PPP) à Winterthour 
avec une offrande pour un projet d’Eglise soutenu par 
DM-échange et mission. J’ai été invité par la commis-
sion Terre Nouvelle via la pasteure responsable pour 
y célébrer la campagne 2019. C’était précisément le 
culte du 10 mars 2019. J’y étais avec ma famille. 

C’est passionnant de découvrir comment l’intercul-
turalité « intra suisse » est bien marquée. Tout comme 

la Paroisse réformée suisse allemande de l’Eglise 
protestante de Genève (EPG) (Deutschschweizer 
reformierte Kirchgemeinde Genf), l’Eglise réformée 
francophone du canton de Zurich est considérée 
comme une communauté issue du flux migratoire 
qui avait pris ses débuts avec la venue de réfugié-e-s 
huguenot-e-s. Elle est aujourd’hui une paroisse mul-
ticulturelle se trouvant dans un contexte germano-
phone avec des Romand-e-s très attaché-e-s à notre 
« tradition réformée » ainsi que d’autres membres 
issu-e-s de pays et régions dits francophones, dont 
bon nombre a des origines africaines. 

La commission Terre Nouvelle de la paroisse en 
collaboration avec DM-échange et mission œuvre 
activement dans la vision mission Nord/Sud-Sud/
Nord. L’offrande de cette célébration était destinée 
à soutenir le centre de santé de Kativou de l’Eglise 
évangélique presbytérienne du Togo.

Je n’aimerais pas entrer dans un registre com-
paratif de ce qui se vit en matière de multicultura-
lité dans la paroisse francophone zurichoise, mais 
ma famille et moi avons été très impressionnés de 
l’avancée multiculturelle de cette communauté. La 
chorale était ce dimanche entièrement mosaïque 
avec des chants aussi bien en langues africaines 
qu’européennes. Cette expérience nous a permis de 
toucher du doigt la richesse de la multiculturalité. 
Aussi avons-nous convenu de revivre cette expé-
rience en été et également de faire une visite plus 
approfondie de la ville.  

La chorale en prestation à Winterthur.
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vision un peu plus claire de l’atout que la multicultu-
ralité pourrait éventuellement représenter pour nos 
Eglises traditionnelles européennes vieillissantes. 

Table ronde du cours en théologie intercultu-
relle/christianisme mondial

L’Institut oecuménique de Bossey à travers le pro-
fesseur Benjamin Simon est en train de mettre sur 
pied un projet de certificat d´études avancées (CAS) 
en théologie interculturelle et christianisme mondial. 
J’ai été sollicité pour faire partie de cette table ronde 
en qualité de pasteur dont le mandat touche en 
grande partie à l’interculturalité en Eglise. Je signale 
que le professeur Benjamin Simon est un collègue 
soutenu en partie par la Cevaa dont je suis envoyé.

Ce CAS a pour but d’outiller les leaders, laïcs ou 
ministres, des Églises chrétiennes francophones de 
Suisse romande et de France voisine, (et toute per-
sonne intéressée) pour qu’ils-elles soient aptes à 
valoriser la rencontre multiculturelle grandissante 
dans nos Eglises. C’est justement pour cette finalité 
que DM-échange et mission ainsi que l’Office pro-
testant de la formation sont fortement engagés dans 
ce projet. Il faut souligner que des cours similaires 
se font en Allemagne (Wuppertal, Hamburg) et à 
Bâle. A Bâle, le cours a justement débuté il y a six 
ans et il est soutenu par certaines Eglises de Suisse 
allemande. Ce qui soulage ma curiosité de l’avancée 
multiculturelle en Eglise observée à Zurich et à Bâle. 
Nous avons travaillé d’arrache-pied pour que les 
cours commencent en septembre 2020 mais ils sont 
repoussés probablement au printemps 2021 compte 
tenu évidemment de cette situation exceptionnelle 
de la pandémie du Covid-19. 

Table ronde à l’Université de Lausanne

C’est justement sur cette lancée que se sont 
bâties mes interventions à la table ronde de l’Uni-
versité de Lausanne, tenue le 3 octobre 2019 sur le 
thème « Mission aller-retour : trait d’union entre 
hier et aujourd’hui ? ». J’ai personnellement admiré 
la franchise, la sincérité et la vérité qui ont prévalu 
au cours de cette table ronde. Les points positifs de 
la mission de l’annonce de l’Evangile ont été témoi-
gnés avec le social (l’instruction, la santé, l’agricul-
ture…) qui l’accompagnait. Les ratés missionnaires 
ont été évoqués, comme le déracinement culturel 

La multiculturalité à Bâle 

L’Eglise française de Bâle est une des paroisses de 
l’Eglise réformée de Bâle-Ville mais elle rassemble 
aussi les francophones de la région élargie de Bâle en 
Suisse, en Alsace et au Baden-Würtemberg proche. 
Elle accueille aussi des ressortissant-e-s de pays afri-
cains francophones. Bien que ses origines remontent 
à la réforme calvinienne du XVIe siècle, elle est tou-
jours considérée comme une communauté issue de 
la migration. 

Chaque premier dimanche du mois de septembre, 
elle organise une journée « action missionnaire » 
avec culte d’offrande. La paroisse a souhaité que je 
contribue aux échanges de ce 1er septembre 2019 
par un apport sur mon expérience personnelle de 
pasteur togolais, envoyé Cevaa exerçant sa foi et son 
ministère au sein de l’Eglise protestante de Genève. 
J’ai apporté une réflexion théologique sur le passage 
de la femme syro-phénicienne dans Mc 7,25-31. 

J’ai vécu à Bâle une multiculturalité symbiotique. 
La vision d’être Eglise ensemble se vit naturellement. 
Une diversité de tendances théologiques et cultu-
relles s’exprimait et se recevait avec bienveillance. 
Tout comme à Zurich, j’ai vécu à Bâle une impression 
d’accueil et de tolérance multiculturelle en Eglise sans 
préjugés culturels, théologiques ou sociaux. J’ai une 

Animation lors de la liturgie à Winterthur.

La chorale en prestation à Bâle.
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et l’exploitation de la mission au profit de la colo-
nisation. L’histoire retiendra toujours les limites et 
les bienfaits de l’évangélisation. Avec mon mandat, 
je suis moi-même dans le trait d’union entre hier et 
aujourd’hui, entre le Nord et le Sud. J’y vois l’accom-
plissement de ce verset ancien qui demeure d’actua-
lité « Il s’en va, il s’en va en pleurant, chargé du sac 
de semence. Il revient, il revient avec joie, chargé de 
ses gerbes » Ps 126,5.

Assises romandes de Liturgie 

Dans le cadre de mes recherches en vue d’élabo-
rer un livret de célébration interculturelle, j’ai été 
invité à animer un atelier aux Assises romandes de 
Liturgie. Elle était co-organisée par l’Office protestant 
de la formation, DM-échange et mission, l’Institut lé-
manique de théologie pratique et Vie et Liturgie. Le 
thème était intitulé « Une mosaïque d’Eglise ou une 
Eglise mosaïque ? ». 

J’ai aimé la reconnaissance des efforts des Eglises 
traditionnelles autochtones par la solidarité des clés 
(prêter ou louer le temple aux communautés chré-
tiennes de la migration). Ces assises se sont soldées 

Culte en streaming à l’Espace Arlaud à Lausanne 

Cette célébration s’inscrit dans le cadre de l’exposition 
« Derrière les cases de la mission » qui s’est tenue à l’Espace 
Arlaud. Le culte a porté sur un aspect du passé missionnaire que 
beaucoup de personnes n’osent plus évoquer. Le directeur de 
DM-échange et mission Nicolas Monnier et moi avons eu le cou-
rage d’en parler comme d’un secret de famille afin de continuer la 
construction de notre vision missionnaire de la réciprocité Nord-
Sud et Sud-Nord sur une sincère fraternité.

Cette célébration demeurera un des actes spirituels concrets dans le cheminement de mon ministère 
en lien avec l’interculturalité. Nous avons le Christ au cœur de nos visions et de nos relations à l’Espace 
Arlaud le 29 septembre 2019. (pour visionner ou écouter se rendre sur www.celebrer.ch)

par le souhait que cette solidarité soit remplacée par 
un accueil multiculturel véritable. Et pour ce faire, la 
sortie de mon livret de célébration interculturelle est 
très attendue. Les contributions lors de l’atelier que 
j’ai animé sur la liturgie interculturelle m’ont été d’un 
grand apport dans la suite de la rédaction.

Le soutien de l’Eglise protestante de Genève

Je suis vraiment reconnaissant envers toutes les 
instances et structures de l’EPG qui se déploient à 
tous niveaux pour notre bien-être intégral. Le 20 sep-
tembre 2019, le Consistoire de l’EPG a accueilli avec 
bienveillance mon exposé en lien avec mes regards 
extérieurs. Les retours ont été très réconfortants 
pour moi. En dehors des sollicitations et célébra-
tions cultuelles, je suis en pleine phase de rédaction 
d’un document de synthèse sur toutes les activités 
réalisées depuis le début de ma mission. Ce docu-
ment prendra en compte toutes mes publications 
antérieures et mes appréciations et expériences per-
sonnelles du mandat. La situation de crise sanitaire 
mondiale liée au coronavirus est si exceptionnelle et 
meublée d’événements que je juge d’en faire la une 
dans ma prochaine lettre de nouvelles.

Culte à l’Espace Arlaud.

Table ronde à l’Université de Lausanne (Unil). 

http://www.celebrer.ch
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Dieu » Rom 8,28. Par moment ces paroles me récon-
fortent mais parfois aussi elles ne me rejoignent pas. 
Toutefois, j’essaie de rester positif face à tout cela. 
Actuellement nous sommes à la maison en raison de 
la pandémie du Covid-19, mais bien occupé-e-s avec 
les cours en ligne. Nous espérons que les choses re-
viendront à la normale dans les meilleurs délais.

Winnie

La vie en Suisse pour moi suit son cours normal. Je 
suis en 10e cette année et mes cours se sont bien dé-
roulés jusqu’à la venue de la pandémie du Covid-19. 
J’ai fait des rencontres et des sorties avec mes cama-
rades de classe et mes ami-e-s de Contact Jeunes. Du 
coup je n’ai plus vraiment besoin d’être accompagnée 
par mes parents ou mon frère pour mes shoppings. 
J’ai hâte de retourner en montagne pendant les va-
cances, parce que j’ai beaucoup aimé nos visites de 
l’année dernière surtout celle effectuée à Montreux 
avec Françoise et Jean-Pierre. J’ai peur qu’on n’ait pas 
de belles vacances cette année avec cette période bi-
zarre de pandémie. 

Que dirons-nous à l’égard de toutes choses ? Juste 
une reconnaissance à Dieu et à tous nos partenaires. 
Avec nos lectrices et lecteurs nous partageons cette 
belle pensée du psalmiste : « L’Eternel est celui qui te 
garde, l’Eternel est ton ombre protectrice, il se tient 
à ta droite. Pendant le jour le soleil ne te fera pas 
de mal, ni la lune pendant la nuit. L’Eternel te gar-
dera de tout mal, il gardera ta vie. L’Eternel gardera 
ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour 
toujours. »

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 

Elias

Bonjour à vous toutes et tous qui prenez le temps 
de me lire.

Dans mes dernières nouvelles, j’ai promis de par-
ler de mes vacances d’été 2019. Eh bien, ces vacances 
ont été consacrées à la découverte de la Suisse plus 
précisément des cantons de Berne, Bâle, Zurich, et 
Uri. Une visite de Bâle-Campagne et Bâle-Ville nous a 
permis de découvrir de merveilleux lieux touristiques 
et historiques. Je suis vraiment reconnaissant de 
l’hospitalité de Jean-Daniel et Anne-Marie. J’ai gardé 
un bon souvenir de la commune de Bottmingen où 
nous avons logé à Bâle. 

Les vacances zurichoises se sont déroulées à 
Winterthur que nous avons tenu à visiter une se-
conde fois. Nous y avions déjà passé un week-end en 
mars et il a été convenu d’un commun accord qu’en 
été nous y retournerions pour une visite plus appro-
fondie. Ce qui fut fait. Enfin nous avons effectué un 
tour à Altdorf le 1er août pour y vivre la fête nationale.

A la rentrée et par la grâce de Dieu, j’ai pu com-
mencer normalement la deuxième année du collège 
tout en espérant relever le défi qui m’attendait en 
allemand. Mais non, déjà à fin octobre, mes profes-
seur-e-s et moi avons réalisé que le défi paraissait 
impossible à relever. J’ai donc été exhorté à retour-
ner en première du collège pour commencer avec 
l’italien. C’était un peu dur pour moi quand j’imagine 
que mes ami-e-s au Togo sont en classe de terminale 
et moi je suis en première du collège à Genève. Mais 
je suis toujours encouragé par mes professeur-e-s 
et mes parents. La langue italienne que je viens de 
découvrir aussi me passionne bien. 

Mon père ne cesse de me réconforter avec des 
paroles bibliques. Il me dit toujours « toutes choses 
concourent au bien de ceux et celles qui aiment 


