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DM est active dans l’agroécologie, 
l’éducation et la théologie en Afrique, 
en Amérique latine, au Moyen-Orient, 
dans l’océan Indien et en Suisse.

Elias, Winnie, Bella et Espoir.

Notre partenaire  
À travers ses actions, la Cevaa interpelle ses 
Églises membres sur des thématiques qui les 
touchent toutes : relations interreligieuses, im-
pact des mutations sociales sur les modèles 
familiaux au sein des Églises, migration. Ces 
actions communes visent à consolider le « vivre 
ensemble » sous la forme d’une communauté 
en mission.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,

les années se succèdent et ne se ressemblent 
parfois pas, dit-on. Je viens d’entamer ma 
quatrième année en Suisse et la pandémie a 
évidemment changé nos habitudes par rap-
port aux deux premières. Le distanciel semble 
prendre peu à peu de l’avancée sur le présen-
tiel. Les rencontres dans le cadre de mon tra-
vail se font par zoom. C’était fatigant au départ 
mais nous nous y habituons. 

Les activités à Genève
Pendant la première vague de la pandémie 
(printemps et été 2020), certains de mes mes-
sages de réconfort et de confiance étaient 
publiés dans la Manne, le bulletin régional 
de l’EPG-Salève, et sur le site de l’Église pro-
testante de Genève (EPG) dans la rubrique  

Avançons malgré  
Covid-19
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Dimanche missionnaire à la Sarraz.

Dimanche missionnaire à La Sarraz 

C’est vrai que nous vivons actuellement une 
autre facette de la pandémie avec la découverte 
des différents variants de la Covid-19 mais cela 
ne nous empêche pas de faire nos célébrations 
bien sûr dans le respect des consignes sani-
taires. Et c’est justement dans ces conditions 
que ma famille et moi étions à La Sarraz le 31 
janvier 2021 dans le cadre du dimanche mis-
sionnaire de l’Église évangélique réformée du 
canton de Vaud. Le culte a été cocélébré par le 
pasteur hôte Luc Badoux, Marcel Christinat et 
moi-même. Le culte s’inscrit dans la dynamique 
d’exposer mon regard croisé dans le message 
suivi d’interactions avec l’assemblée. Bella et 
moi avons rythmé les chants avec les instru-
ments traditionnels de notre terroir. Après la 
prédication, Winnie et Elias ont été les vedettes 
de la partie questions-réponses. Les retours sur 
ce culte ont été très positifs. 

jecherchedieu.ch du pasteur Marc Pernot. Je 
continuais la rédaction du document sur le té-
moignage de mon mandat en Suisse et par-
ticulièrement à Genève. La formation reçue 
dans le cadre du Groupe interreligieux de sou-
tien spirituel en cas de catastrophe (GI-spi) m’a 
permis d’assurer une journée de permanence 
téléphonique pendant la première vague. Elle 
a consisté à apporter un soutien psycho-social 
et spirituel à des personnes victimes de la Co-
vid-19 qui ont besoin d’être écoutées. En été, 
avec l’assouplissement des mesures barrières, 
j’ai pu réaliser un culte de regards croisés en 
présentiel le 26 juillet 2020 à Cologny Van-
doeuvre. C’était un office avec interactions des 
paroissiennes et paroissiens. Le débriefing et le 
prolongement des discussions sur le parvis de 
la paroisse après le culte ont été très enrichis-
sants et encourageants. 

Mes rédactions et la journée 
théologique de la Compa-
gnie
Je continue de creuser mes réflexions sur mon 
regard croisé. Je viens d’écrire dans ce sens un 
article dans la rubrique solidarité pour la pro-
chaine parution de la revue Itinéraires. Cette 
deuxième vague de la pandémie n’a évidem-
ment pas été trop stressante comme la pre-
mière puisque nous pensons savoir un peu 
plus sur le virus et son mode de contamination. 
J’ai donc pu travailler un peu plus à fond sur la 
rédaction du document de mon témoignage. 
Sur recommandation de mon comité de pilo-
tage, certains aspects institutionnels du docu-
ment ont été retravaillés avec le Modérateur 
de la Compagnie, le pasteur Blaise Menu. La 
finalisation se poursuit avec la relecture et le 
choix des images et illustrations. Le Conseil 
de la compagnie des pasteur.e.s, des diacres et 
des ministères a pu organiser la journée théo-
logique par Zoom le mardi 12 janvier 2021. Nous 
avons pu suivre et interagir avec quatre interve-
nant.e.s autour des thèmes suivants :
- Thomas Römer : « L’Ancien Testament : une lit-
térature pour temps de crise » 
- Anne-Catherine Baudoin : « Nicodème, dis-
ciple de la nuit  » Une lecture de Jean 3
- François Cassingena-Trévedy : « L’Eglise : toutes 
portes fermées  » (Jean 20,19) 
- François Cassingena et Nils Phildius : « Au dé-
sert » 
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Les synodes missionnaires 
et les activités Terre Nou-
velle (TN)
Le projet de voyage de groupe Terre Nou-
velle-Région Salève pour visiter nos Eglises 
sœurs du Togo et du Ghana, préalablement 
prévu du 10 au 27 juillet avait dans un premier 
temps été reporté à cet été mais il vient d’être 
repoussé à 2022 parce que la pandémie est 
toujours présente. En dehors des campagnes 
des trois œuvres protestantes dans les Eglises 
réformées de la Suisse romande PPP, EPER, 
DM, la suite de mes activités se planifient étroi-
tement à Genève avec le Conseil TN. Au niveau 
du service, le pasteur Marcel Christinat a passé 
le relai à la pasteure Marie Cénec au poste de 
responsable TN. Il continue tout de même en 
tant que président du Conseil TN et assume 
toujours le coaching de mon ministère. Marie 
Cénec, Marcel Christinat et moi travaillons ac-
tuellement en collaboration avec le Conseil TN 
sur des projets d’activités missionnaires en lien 
avec la célébration du 50ème anniversaire de 
la Cevaa qui aura lieu en Suisse à Bossey en oc-
tobre 2021. 

Le Synode missionnaire de DM du 26 sep-
tembre 2020 en présentiel à Morat dans le 
canton de Fribourg a connu l’achèvement du 
processus de changement de nom, enclenché 
il y a quelques années. Les délégué.e.s au Sy-
node missionnaire ont voté pour DM en rem-
placement de DM-échange et mission. A ce 
nouveau nom s’ajoute comme signature « Dy-
namique dans l’échange ». J’y ai toujours parti-
cipé en tant que l’un des délégué.e.s de l’EPG. 
Ce synode a connu d’autres évènements histo-
riques forts en émotion. Il s’agit du départ à la 
retraite du président du Conseil de DM le pas-
teur Etienne Roulet après plus de 40 années 
au service de la mission dans les diverses struc-
tures de DM et ses partenaires. Etienne et son 
épouse Evelyne ont été solennellement hono-
rés par le synode et les différents partenaires 
de DM. La deuxième vague de la pandémie 
n’a pas permis l’organisation en présentiel du 
Synode missionnaire du 21 novembre 2020. Il a 
été en distanciel (par Zoom) et s’est concentré 
sur la mise en œuvre des nouvelles orientations 
stratégiques de DM. 

Le débriefing et le 
prolongement des 
discussions sur le parvis 
de la paroisse après le culte 
ont été très enrichissants 
et encourageants. 

Synode missionnaire à Morat.



04

Lettre n°5 
Suisse, mars 2021 

Confirmation d’Elias à la paroisse d’Onex par le pasteur Daniel Gnaegi.

Une partie de basket et foot à l’espace de jeux.

Le cercle familial 
Sur le plan privé, à la transition sur les questions 
de relations sociales et existentielles que suscite 
cette pandémie s’ajoutent les changements 
(bonnes nouvelles et défis) qui surviennent 
dans notre cercle familial. Des objectifs clairs 
se fixent pour Bella. Elle suit une formation en 
gestion des ressources humaines à l’Ifage (Fon-
dation pour la formation des adultes à Genève) 
cumulativement avec des cours de comptabi-
lité à l’école Club Migros. Le sentiment qu’elle 
n’est pas prise en compte dans mon mandat en 
Suisse s’est dissipé. Cela n’exclut pas les implica-
tions financières. Nous sommes reconnaissants 
à l’EPG et au Conseil Terre Nouvelle qui ont fait 
le lien pour que « l’association ABCD » créée par 
Jean et Nicole Fischer puisse payer les cours 
de Bella à l’Ifage. Aussi le sommes-nous envers 
DM qui a aussi généreusement subventionné 
une partie de la formation de comptabilité. Au 
nombre de ces agréables nouvelles s’ajoutent 
celles de notre fils Elias. Il a fini les cours de caté-
chisme (KT) et a confirmé avec le pasteur Daniel 
Gnaegi à la paroisse d’Onex le 20 septembre 
2020. En octobre, il a eu 18 ans. Il s’affirme dans 
ses choix plus qu’auparavant. Il a préféré quitter 
le collège pour l’Ecole de Culture Générale (ECG) 
option santé avec des notes encourageantes à 
l’école. Ces évènements sont certes réjouissants 
mais aussi avec des défis.  

Le passage de l’adolescence à l’accession de la 
majorité est très marqué en Suisse. Dès le dé-
but de l’année 2020, l’administration aussi bien 
communale que cantonale nous écrit pour 
nous rappeler qu’Elias aura bientôt 18 ans. C’est 
très nouveau pour nous au début mais aussi 
très drôle. Heureusement que nous avions été 
brièvement informés par nos relations et aussi 
dans le coaching mis en place par l’EPG. Mais 
les détails de cette réalité sont plus sérieux. Le 
service des assurances maladie nous fait sa-
voir l’augmentation au niveau de la prime qui a 
quasiment quadruplé. Nous aurons désormais 
besoin de l’accord d’Elias avant d’avoir des in-
formations sur ses données médicales. C’est de 
même pour ses études, sans soucis majeurs, 
il est responsable de la gestion de ses affaires 
scolaires (les notes, bulletins, permissions etc). 
La commune et le canton lui demandent s’il va 
changer d’adresse ce qui se traduit par s’il désire 
quitter la famille et se rendre autonome, tout 
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Avec la barbe pendant la pandémie au printemps 2020.

comme si nous sommes pressés de le voir par-
tir de la maison. Bella et moi avions fait exprès 
de lui poser la question. A notre grand étonne-
ment, il a avoué que c’est bien gentil de notre 
part de le protéger mais s’il avait les moyens, 
il aurait préféré aller louer un appartement et 
faire l’expérience de vivre seul. 

Winnie a 16 ans en ce mois de février. Elle élargit 
son cercle d’ami.e.s à l’école comme en Eglise. 
Elle suit les cours de KT à Onex avec le pasteur 
Gnaegi. Sur nous quatre, c’est elle qui semble 
éprouver le moins de difficultés d’intégration. 
Avec les multiples restrictions et consignes 
pour nous protéger contre cette pandémie, elle 
regrette ses lèche-vitrines, shopping et randon-
nées avec ses copines. Heureusement que les 
écoles ne sont pas fermées à Genève, ce qui 
permet la rencontre entre camarades en cours. 
Etant donné que nous n’avons jamais été confi-
né.e.s en Suisse mais qu’on nous a conseillé de 
rester chez nous, nous arrivons à trouver du 
temps pour nos loisirs pendant la période de la 
pandémie. Nous quatre allions souvent jouer au 
foot et au basket-ball sur les espaces sportifs de 
notre quartier. Elias commence à avoir une bar-
bichette. Dans une de nos conversations, Bella 
lui a fait savoir que j’avais une barbe dans ma 
jeunesse. Et c’est sur la demande insistante des 
deux que je l’avais laissée pousser au moment 
de la première vague de la pandémie (prin-
temps 2020). Je vous laisse apprécier l’image. 

Comme tout le monde, nous souhaitons vive-
ment qu’une solution soit trouvée à cette crise 
sanitaire. Nos profondes gratitudes à Dieu et à 
tou.te.s celles et ceux qui nous soutiennent et 
nous accompagnent au quotidien. 


