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Lettre no 2 - Genève, décembre 2018

Chères amies, chers amis, chères sœurs et chers
frères,

des particularismes genevois, vaudois, valaisans,
jurassiens…

Ce 5 décembre 2018 est la date où je boucle pile
une année en Suisse. Je viens de vivre les quatre climats après 365 jours dans le contexte suisse. Mon
ministère se précise et je commence à trouver mon
chemin, les relations professionnelles et amicales
s’approfondissent. C’est aussi ce 5 décembre que ma
famille termine ses dix premiers jours à Genève. C’est
pour nous un grand évènement qui mérite d’être implanté dans cette introduction.

Tout ceci constitue une salade fédérale helvétique
difficilement accessible à un débarqué du Sud. Mais
facilement digeste aux Suisse-sse-s, à cette communauté helvétique. Ceci me rappelle le moment où
mes enfants m’avaient demandé qui était le président
de la république et comment s’appelait le premier
ministre suisse. J’avais essayé de leur expliquer le
fonctionnement de l’Etat fédéral suisse. Je me suis
rendu compte que mes explications du fonctionnement d’un Etat fédéral avec sept conseillères et
Ainsi, au moment où je finis de prendre mes conseillers fédéraux qui élisent l’un-e d’entre eux
marques en solo ou « veuf de paille », il me faut comme président-e pour une année les plongeaient
recommencer une autre belle acclimatation avec plus dans le bleu total ou bleu foncé.
l’arrivée de la famille. Mon épouse et mes deux
enfants viennent perturber très positivement et
Puisque mon explication suscitait plus d’interrojoyeusement ma solitude. Cela est d’autant plus gations, je leur avais fait cette conclusion : la Suisse
intéressant pour moi lorsque je constate que les 12 est une diversité avec un fonctionnement étaminutes qui me suffisaient pour m’apprêter pour tique ou fédéral atypique facile à vivre et difficile à
le culte ont été rallongées à près de 120 minutes… expliquer. Et cela m’avait permis d’avoir la paix cette
Comme quoi, la solitude qui me terrassait n’avait pas journée-là.
que des mauvais côtés.

Sur le plan de mon ministère

La diversité suisse et mon premier regard sur la
L’orientation professionnelle après une année
communauté helvétique
d’acclimatation se précise. Avec l’accord du comité

de pilotage du ministère, je me concentre sur la
région du Salève de l’Eglise protestante de Genève
(EPG) pour expérimenter les différentes pratiques
de la construction de ponts entre les communautés
chrétiennes de cette région. Sur cette lancée, nous
planifions d’exécuter au cours de l’année à venir un
certain nombre d’activités qui seront chapeautées
par la rédaction d’un essai d’un manuel ou guide
« célébrer ensemble ». Ce guide sera axé sur la
construction de ponts avec les communautés chrétiennes qui célèbrent dans les locaux des paroisses
de la région du Salève.

La sagesse populaire nous enseigne qu’en intégrant un nouveau contexte, il est conseillé de parler
au conditionnel la première année, et de mettre des
gants avant de faire des affirmations durant la deuxième. Après une année de marche dans le contexte
suisse romand en général et genevois en particulier,
je trouve peu à peu mon chemin dont voici quelques
échos après cette année d’acclimatation.
Je ne cesse de découvrir la richesse de la
gestion administrative institutionnelle des Eglises
protestantes suisses. La richesse de la diversité de
ses Eglises sur le plan intra- et inter- cantonal. La
cohabitation d’une diversité de langues, de cantons
avec des législations diverses, avec la revendication

Au niveau des liens établis avec les autres Eglises
de Suisse romande, membres de la CER (Conférence
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Le forum de Perspectives missionnaires à Paris
les 23 et 24 novembre a été un moment de point
d’orgue quant aux enjeux de l’interculturalité. Ce qui
est évident pour toutes et tous, c’est que nous assistons plus que jamais à une « multiculturalisation ».
Je suis sorti de ce forum rempli d’informations sociologiques mais avec les interrogations relatives à
comment faire ensemble l’Eglise sans pour autant
tout mélanger. Dans cet univers ecclésial européen
ou occidental, comment bouger véritablement les
lignes théologiques et ecclésiologiques des Eglises
historiques face aux communautés chrétiennes
issues pour la plupart de la migration ? Je me réjouis
de la franchise et la sincérité que j’ai notées au sein
de la commission de missiologie de DM-échange et
mission par rapport à ce débat à mon retour de Paris.

des Eglises romandes), et sous la direction de
DM-échange et mission, j’aimerais partager quelques
éléments qui m’ont enrichi :
Sur le plan des rencontres, je note en cette année
2018 les deux Synodes missionnaires de DM-échange
et mission à Sornetan (8-9 juin) et Ependes (17
novembre) ainsi que le forum de Perspectives missionnaires à Paris (23-24 novembre).
En tant qu’invité, le Synode missionnaire de
DM-échange et mission à Sornetan a été pour moi
un moment de rencontre et de découverte un peu
plus rapprochée d’une partie des spécificités helvétiques. Avec le recul d’un envoyé du Sud, j’ai été positivement marqué à Sornetan par la simplicité qui a
prévalu dans le renouvellement des instances, dont
le Conseil, de DM-échange et mission. La conférencedébat menée par Jean-François Zorn sur le thème
« La mission de partout vers partout : les temps sontils mûrs ? » a été également pour moi d’un grand
apport dans la voie de l’orientation missiologique à
donner à mon ministère en Suisse.

Par ailleurs, une perspective qui m’occupe à court
terme est la préparation de la réflexion biblique pour
le Dimanche missionnaire dans le canton de Vaud
pour fin janvier 2019. Vous trouverez bientôt ce dossier en ligne sur www.dmr.ch/dimanchemissionnaire.

Mon cadeau de Noël : l’arrivée de ma famille
en Suisse
Après presque neuf mois de démarches administratives, les autorités suisses ont autorisé la venue
de ma famille en Suisse. Ne me demandez surtout
pas comment se sont déroulées les démarches et
l’obtention de cette autorisation. Je ne saurai vous
le dire intégralement mais ce qui m’habite après
l’aboutissement du processus ce sont ces mots : les
démarches auprès de la représentation diplomatique
suisse à l’étranger sont une épreuve de patience.
Nous saluons avec une profonde gratitude les
efforts des autorités de l’Eglise protestante de
Genève, de DM-échange et mission et leurs per-

Synode missionnaire à Ependes.

A Ependes, dans le canton de Vaud, j’ai participé
au Synode missionnaire en tant que délégué de l’EPG
aux cotés d’André Paley, Martine de Felice et Marcel
Christinat. Contrairement à la simplicité vécue à
Sornetan, j’ai fait l’expérience de vrais débats avec
des points de vue contradictoires des participant-e-s.
A l’issue des discussions, les grandes orientations
stratégiques pour le futur de DM-échange et mission
ont été votées. Ce qui m’a le plus touché, c’est l’esprit convivial et amical qui a prévalu aux oppositions
d’idées qui ont émergé au cours des débats. Alors
que sous d’autres cieux ces divergences de points de
vue dans une réunion engendreraient une crispation
relationnelle. C’est un choc positif chez moi.

Arrivée de ma famille à Cointrin.
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Mes activités extra-ministérielles
Parmi mes activités en dehors du travail, je participe à « l’Atelier de chants » avec la chorale de
Plan-les-Ouates et de la région Salève de l’EPG. Je
ne saurai comment manifester ma reconnaissance
à tou-te-s les membres de l’atelier de chants et au
chef de chœur, le pasteur Etienne Sommer. Pour
moi, l’atelier de chants est ma seconde famille à
Plan-les-Ouates.
Je fais aussi régulièrement une marche de prière
à travers les campagnes de Bernex, Aire-la-VilleAvully-Cartigny. Je rends grâce au souffle divin qui Famille de l’atelier de chants.
a éveillé en moi cette marche de découverte dans
la campagne à la périphérie de Lancy. Je poursuis mon exploration de cette région avec le vélo électrique
que mon collègue Olivier Corthay a mis gracieusement à ma disposition. Ce tour ne sera désormais plus
en solitaire mais avec Bella mon épouse avec qui j’ai déjà fait une promenade en soirée.

La décision d’arrêter le travail au Togo et de quitter
famille et ami-e-s pour rejoindre mon époux à Genève
n’a pas été facile. Mais l’idée de retrouver la stabilité
du foyer pour moi-même et pour les enfants a été
plus forte et plus décisive. Et surtout, la conviction de
pouvoir contribuer à la mission chrétienne de partage
de la foi et de l’amour de Christ. Finalement, nous
sommes arrivé-e-s et avons été chaleureusement
accueilli-e-s. Nous commençons à nous adapter peu
à peu au climat et pensons que tout se passera au
mieux. Merci !

sonnes-ressources auprès des autorités cantonales
et fédérales pour soutenir les démarches de la
venue de ma famille. Nous rendons grâce à Dieu et à
toutes celles et tous ceux qui, de diverses manières,
ont contribué à rendre effective cette arrivée le 26
novembre 2018 à 12h30 à Cointrin. Pour moi, c’est le
plus beau cadeau de Noël.

La famille se présente
Bella
Après presque une année de séparation, nous
sommes finalement arrivé-e-s à Genève le 26
novembre 2018. Mes enfants Elias et Winnie et moimême sommes ravi-e-s de nous retrouver en famille
avec mon époux Espoir, envoyé Cevaa auprès de
l’EPG et de DM-échange et mission en Suisse. Nous
sommes arrivé-e-s par temps de froid mais il faut
reconnaître que nous y sommes plus ou moins préparé-e-s psychologiquement, pour ne pas vivre une
alternance violente de changement climatique. Etant
notre première expérience hors du continent africain,
ce voyage en Europe, et plus précisément en Suisse,
est une occasion d’enrichir nos connaissances et de
créer des liens en famille autour de nous. Cela constituera certainement un avantage ou un plus pour les
enfants sur le plan éducatif puisqu’ils auront l’occasion
d’étudier à Genève. Une opportunité probable pour
moi également de renforcer mes expériences professionnelles par la découverte des pratiques en Suisse.

Elias
Mon nom est Elias, j’ai 16 ans et je suis arrivé à
Genève il y a une semaine. Cette première semaine
m’a surtout permis de faire des découvertes : j’ai fait
la connaissance de quelques ami-e-s et collègues de
mon père. Je découvre aussi que certain-e-s habitants de Genève sont gentils et d’autres pas, ce qui
est normal. Les églises, les bâtiments et les rues sont
beaux et se ressemblent. J’ai rencontré un groupe de
jeunes plutôt sympa. La façon de faire et de voir chez
les Genevois-es est particulière mais j’attends et j’observe en silence ce beau pays et ses habitant-e-s. Mis
à part le froid qui me terrasse et que je ne supporte
pas encore, j’espère que je vais aimer la Suisse. J’ai
l’impression que je m’ennuie cette première semaine
parce que je n’ai pas encore intégré ma classe. Mon
père et ses ami-e-s me parlent aussi du système scolaire genevois qui est différent de l’école au Togo et
j’attends impatiemment de voir à quoi cela ressemble.
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Winnie
Je suis Winnie Eyram, j’ai 13 ans. Par la grâce de
Dieu, nous avons obtenu le visa pour rejoindre notre
papa. Déjà pour moi, le mirage de la venue en Suisse
est devenu réalité. Ce que je veux retenir, c’est que
dans toutes les difficultés, il faut garder la foi en Jésus
Christ. C’est une grande joie pour moi de retrouver
mon papa. C’était la première fois que je prenais l’avion : la traversée des zones de turbulence a vraiment
marqué pour moi le début d’une aventure. Et le froid
qui m’a accueillie le 26 novembre me le confirme. Je
découvre gentiment la Suisse, je ne me prononce pas
pour le moment. Je suis contente parce que je viens
de connaître ma nouvelle école qui s’appelle le Cycle
d’Orientation les « Voirets ». J’espère que j’aurai des
camarades et des amies sympas comme à Lomé.

Culte à la paroisse de Cartigny Champagne
Ma famille et moi vivons un évènement providentiel avec la paroisse de Cartigny Champagne de l’EPG.
J’avais vécu mon premier culte le 10 décembre 2017
au sein de ladite paroisse en compagnie du pasteur
Marcel Christinat qui prêchait ce jour-là. Alors qu’il
était programmé depuis le début de cette année
que j’y célébrerai le culte du deuxième dimanche
de l’Avent, ma famille y vit aussi son premier culte
au sein de l’EPG et c’est également le dimanche
de l’Escalade.

Après le culte à Cartigny.

Ma famille et moi témoignons toute notre gratitude à toutes celles et tous ceux qui de près ou
de loin ne cessent de nous apporter leurs soutiens
multiformes pour notre épanouissement dans cette
nouvelle aventure avec le Seigneur.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une
bonne fête de fin d’année.
Fraternellement à vous.
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