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L’association 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.

Soirée événement DM à Neuchâtel avec Danielle Zongo.

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 ami.e.s, chères lectrices et lecteurs, 

C’est avec beaucoup de joie et d’espérance 
que nous vous adressons nos salutations et 
nos nouvelles après ces quelques mois d’acti-
vités. Nous adressons à DIEU Notre reconnais-
sance pour la grâce et le souffle de vie en nous 
chaque jour.

Le printemps est le symbole fort de cette ex-
pression de gratitude (renaissance) avec la 
levée de toutes les restrictions sanitaires en 
Suisse. C’est aussi le signe de notre espérance 
pour une sortie définitive de cette pandémie 
de Covid- 19 (qui n’a que trop duré).

À peine la levée des restrictions que voilà hé-
las on entend les bruits et on voit des images 
dépréciatives et déchirantes de la guerre en 
Ukraine. Ce qui sème de la grisaille à l’horizon… 
mais nous ne désespérons pas.  

Chaque jour est 
une occasion de 
reconnaissance
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Espoir occupé à dédicacer son livre.

La bonne surprise de la 
distribution de mon livre 
« Interculturalité en Église » 
La sortie en septembre 2021 de mon 
livre « Interculturalité en Église » pré-
facé par la professeure Madame Elisa-
beth Parmentier a bien coïncidé avec 
la Campagne d’automne DM. Le livre a 
été assez rapidement vendu. Dans un 
premier temps grâce aux tournées réa-
lisées dans les six Églises cantonales de 
la Suisse romande et par la suite dans 
les invitations des paroisses à animer 
des cultes et soirées autour du livre.

Les activités
Mon ministère en Suisse romande tel que pen-
sé par l’EPG, DM et régulièrement réorienté 
par mon comité de pilotage (ou de mandat) ne 
laisse pas la place à l’ennui. 

La nouvelle expérience en 
tant qu’animateur Terre 
Nouvelle (ATN) Genève 
Après un petit moment de pause bienvenu, 
à la suite des multiples déplacements sur le 
territoire romand en lien avec la promotion 
et présentation du livre, la campagne DM et 
les activités du jubilé du cinquantenaire de la 
Cevaa, j’ai eu la grâce d’être sollicité pour être 
l’animateur Terre Nouvelle Genève ad-intérim. 
J’ai accepté cette responsabilité que j’assume 
depuis le 1er janvier 2022 à 50%. Je la cumule 
avec mes autres 50%. Je continue normale-
ment sur ce mi-temps, 30% d’activités inter-
culturelles de création de liens et de regards 
participatifs et 20% avec DM pour restituer et 
animer les cultes dans les autres Églises réfor-
mées de la Suisse romande. 

L’occasion m’a toujours été donnée, depuis le 
début de mon ministère en Suisse, d’obser-
ver ou de prêter main forte aux ATN pendant 
la période des campagnes. Cependant, la dy-
namique de l’action diffère évidemment du 
simple fait d’observer. Je découvre avec pas-
sion la synergie de la collaboration des ATN 
romands à œuvrer pour le rayonnement de 
nos œuvres d’entraide et de la mission protes-
tante. Avec l’aval de la PTNER (Plateforme stra-
tégique Terre nouvelle) et la CER (Conférence 
des Églises Réformées romandes), les ATN tra-
vaillent actuellement sur une plus grande visi-
bilité ou mieux la labellisation du Service TN au 
niveau romand. Je témoigne beaucoup de re-
connaissance à Daniela Mattia, l’assistante du 
Service TN Genève, dont l’efficacité permet de 
maintenir ce service jusqu’à ce jour. 

Formation en théologie 
interculturelle
Le projet de la formation en théologie inter-
culturelle a effectivement démarré en au-
tomne 2021 à l’Institut œcuménique de Bossey.
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Je découvre avec 
passion la synergie de 
la collaboration des ATN 
romands à œuvrer pour
le rayonnement de 
nos œuvres d’entraide 
et de mission protestante. 
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J’y ai pris part en tant que formateur pour par-
tager les fruits de mes observations. Les 7 et 
8 janvier 2022, La pasteure Verena Naegeli et 
moi avions apporté la communication sur « les 
questions éthiques en interculturalité ». Nico-
las Monnier a été le modérateur de ce week-
end. Lorsque les cultures se rencontrent sur 
un terrain religieux, la question éthique reste 
un débat sensible. Cela a été prouvé une fois 
encore. Les étudiants et nous les intervenants 
avons eu de l’intérêt à débattre, sans porter de 
gants, sur ces sujets délicats de la relation in-
terpersonnelle en communauté, l’éthique et la 
morale, le mariage, la gouvernance etc… Je ne 
peux que vous recommander la deuxième édi-
tion qui s’ouvre cet automne.

Ma vie familiale
Notre vie de famille suit son cours normal. Bella, 
Winnie et Elias sont presque totalement inté-
grés. Je leur exprime toute ma reconnaissance 
pour les efforts d’adaptation dont il.elle.s font 
preuve tout au long de cette aventure familiale. 
Winnie vient de commencer son CFC matu-pro 
en assistance en pharmacie. Elias est en 3ème an-
née de l’ECG santé. Il vient de soutenir son TPC 
(travail personnel de certificat) sur le sujet inti-
tulé : « Impact de la pandémie du coronavirus 
au sein du Collège-École de Culture Générale 
Madame de Staël et rôle du système informa-
tique dans sa gestion ». Bella occupe un travail 
rémunéré à 20% et est à la recherche d’un autre 
emploi complémentaire à temps partiel, tout 
en poursuivant ses engagements solidaires bé-
névoles auprès de l’Aumônerie genevoise œcu-
ménique des requérants d’asile (Agora), l’es-
pace solidaire Pâquis et la société Henri Dunant. 

L’évènement moins 
heureux 
La maman de Bella a été rappelée à Dieu le 28 
février 2022 et le service funèbre a eu lieu le 30 
mars à Lomé (Togo) et les 01 et 02 avril 2022 
dans son village natal à Agou Tomegbe situé à 
110 km environs au Nord-Ouest de Lomé. Bella 
et moi avons été obligés d’aller sur place pour 
l’organisation des obsèques. 

Avant notre voyage, Bella s’est beaucoup in-
quiétée au sujet d’Elias et de Winnie qui de-
vaient rester seuls à la maison. Une fois encore 
le parlement familial a joué pleinement son 

Cours de théologie interculturelle à l’Institut œcuménique de Bossey. 
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La famille Adadzi après le culte du 1er mai 2022.

rôle, Elias a rassuré sa maman en ces mots « si 
nous ne sommes pas en mesure de nous gérer 
pendant ce petit moment de votre absence, 
cela voudra alors dire que vous avez failli à 
votre devoir de parents et d’éducateurs ». C’est 
le cœur tranquille que Bella et moi sommes 
parti.e.s rendre un dernier hommage à notre 
chère maman et belle-maman. 

Au Togo
Nous ne sommes que dans notre cinquième 
année en Suisse mais nous sommes transfor-
mé.e.s au point d’identifier de nombreux dé-
calages avec nos pratiques en cours au Togo 
et autres habitudes culturelles locales. Nous 
avons dû prendre notre mal en patience pour 
suivre toutes les exigences et protocoles des 
sages du village. Mais c’était aussi pour nous 
l’occasion de la redécouverte de la justesse et 
pertinence de certaines de nos pratiques et 
coutumes togolaises.

J’avoue que les funérailles au Togo ne sont 
pas du tout comme au centre funéraire Saint-
Georges à Genève où tout est chronométré et 
millimétré. J’aurai l’occasion de partager cer-
tains aspects dans ma prochaine lettre. À cha-
cune et chacun, un sincère merci pour votre 
soutien multiforme dans ces moments diffi-
ciles de deuil que nous venons de traverser. 
Nous vous sommes toujours reconnaissants 
pour votre soutien tant matériel et financier, 
surtout vos prières qui nous portent pour l’ac-
complissement de notre mission ici en Suisse. 

Soyez-en béni.e.s, 
Avec nos chaleureuses salutations,


