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DIEU  
SANS PAYS, SANS PATRIE, SANS RESIDENCE 

 
oi, suis-moi !  
Les disciples quittent tout. Ils 

étaient sédentaires. Ils deviennent 
nomades. L’Eglise primitive sera 
marquée par le décentrement, le 
déracinement et l’exil avant qu’elle 
ne s’installe – trop confortablement 
– dans des dogmes, des traditions 
et… des bâtiments.  
 
Mais Dieu ? N’est-il pas au 
contraire, comme le chante Cabrel, 
« assis sur le rebord du monde, 
pleurant de le voir tel qu'il est » ?  
 
Ce n’est pas ainsi que la Bible 
hébraïque nous le présente. Sauf à 
considérer que le repos du 
Créateur, au 7e jour, serait un retrait 
éternel ! Mais non. Dieu ne déserte 
pas la terre, il vit avec les humains, 
voyage, migre avec eux.  
 
Eve et Adam quittent leur fabuleux 
jardin ? Dieu les accompagne.  
Sur l’arche du Déluge, il navigue 
avec Noé.  
Il demande à Abraham de tout 
quitter mais le devance au lieu de 
sa destination.  
 

Il s’exile en Égypte avec Joseph 
lequel parviendra à organiser un 
regroupement familial.  
Et quand le peuple hébreu fuit 
l’esclavage avec Moïse, Dieu 
marche devant, à côté, derrière eux 
pour le guider.  
 
Dieu ne tient pas en place. Les 
hommes voudront l’enfermer dans 
un temple. Celui-ci sera détruit. Et 
le peuple de s’interroger : « Où 
est Dieu ? Est-il mort ? ». 
Non, il marche incognito au milieu 
des prisonniers vers Babylone. 
 
Aujourd’hui, les historiens pensent 
que c’est dans cet exil que naît 
véritablement le judaïsme. Et que 
se manifestent, peut-être aussi, les 
prémices du christianisme.  
 
Alors moi, je crois que Dieu n’est 
pas au ciel, mais qu’il voyage sur 
terre, échappant à nos tentatives 
de l’enfermer dans une identité bien 
définie, un lieu, une idée, une 
religion. Dieu est libre et il nous 
appelle à la liberté. 
 

Etienne Sommer 
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Culte d’installation de Luis Velasquez 
 
 

e dimanche 22 janvier 2023 a 
été l’occasion de célébrer le 

culte d’installation de Luis au 
temple des Pâquis. Cette journée a 
réuni de nombreuses personnes de 
plusieurs confessions, collègues 
protestants et catholiques, 
passants et stagiaires musulmans, 
catholiques et sans confession. 
 

La cérémonie a été un moment de 
partage, de fraternité et de 
convivialité et un temps de 
rencontre entre Luis et ses invités. 
La Cène fut l’exemple de ce 
moment de partage, moment au 
cours duquel les invités ont formé 
un cercle.  
 

La cérémonie a été aussi ponctuée 
par la riche intervention de 
plusieurs autorités de l’Église et 
des membres des deux conseils 
AGORA et Évangile et travail. Cette 
cérémonie nous a permis de faire la 
connaissance de toutes les 
personnes qui ont accompagné 
Luis dans son parcours.  
 

Cela a marqué le début des deux 
ministères de Luis au temple des 
Pâquis (Évangile et travail) et à 
l’AGORA.  

Nous tenons à remercier la 
sensibilité des autorités de l’Église 
protestante de Genève d’avoir mis 
un ministre auprès des populations 
issues de l’immigration et en 
situation de précarité. 
 

Luis remercie toutes les personnes 
qui se sont engagées et qui ont 
donné de leur temps pour ce 
formidable moment. Il espère 
pouvoir vous rencontrer lors des 
activités que ces deux lieux 
proposent. 

Luis Velasquez 

 

 
Du nouveau sur le site internet 

« www.agora-asile.ch » 
 

es ressources autour de l’asile et de la migration - textes, musiques et 
propositions de films - ont été compilées sur un onglet « sources 

documentaires »  du site de l’AGORA. Allez y faire un tour, lisez, écoutez, 
regardez et faites-nous d’autres suggestions ! La liste évoluera de toute 
façon au fil du temps. 
 

L 
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A l’AGORA, on sort le soir… 
 
 

'amour et l'art touchent les 
sens de tout être... Ils 

affectent notre conscience dans le 
provisoire comme dans l'éternel » 
dit le philosophe Alain. 
 

Depuis longtemps, l’AGORA pense 
que l’ouverture à un pays passe par 
la connaissance de la langue et de 
ses lieux culturels, comme une 
fenêtre sur l’Histoire et d’autres 
modes de pensée. C’est pourquoi, 
les stagiaires et civilistes sont 
invités régulièrement à organiser 
des sorties culturelles avec leurs 
élèves : musée Chaplin, maison 
Tavel, visite guidée de l’exposition 
« La montagne en perspective » au 
Musée d’Art et d’Histoire…  
 

Et pourquoi se limiter à 
l’après-midi ? L’offre du 
canton de Genève est 
riche en sorties nocturnes. 
C’est ainsi qu’en juillet 
dernier, plusieurs 
personnes ont assisté 
(avec pique-nique !) à un 
concert au parc La 
Grange. Cette sortie a donné des 
idées.  
 

Sollicitée, la ville de Vernier a joué 
le jeu et a offert des billets pour 
assister à des concerts à la salle du 
Lignon dans le cadre des Créatives 
en novembre dernier… et deux 
concerts et un ballet en mars et 
avril prochain. A chaque fois, les 
spectacles sont annoncés par des 
affiches accrochées dans la salle 
d’accueil et les personnes 
intéressées peuvent s’y inscrire par 

groupes d’une dizaine de 
personnes. 
 

Latcheen Maslamani, collaboratrice 
interculturalité, jeunesse et lien 
social du  Grand Théâtre de 
Genève a également proposé un 
« partenariat » à l’AGORA.  Dans le 
cadre de l’opéra « Voyage pour 
l’Espoir », elle cherchait des 
personnes requérantes d’asile 
intéressées à travailler comme 
figurants : Eugène, Zarah, Ali, Enes 
et Kamalia se sont lancés dans 
l’aventure et on attend avec 
impatience de les applaudir lors 
des représentations fin mars !  
 

En parallèle, Latcheen a organisé 
une visite guidée du Grand théâtre 

et permis à une trentaine d’élèves 
et de bénévoles d’applaudir l’opéra 
Maria Stuarda juste avant les fêtes 
de Noël… 
 

La prochaine étape est la mise en 
place d’une chorale multiculturelle 
début septembre, en lien avec  
l’espace Madeleine. Pas besoin de 
savoir chanter, seule l’envie suffit ! 
Si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez 
pas à prendre contact avec 
Alexandre Winter (voir en page 7). 
 

Virginie Hours 

« L 
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Les droits humains à l’honneur  
au Temple de la Madeleine 

 
 

 l’occasion du 75ème 
anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits humains de 
l’ONU, l’AGORA s’associe à 
l’Espace Madeleine pour animer 
une soirée spéciale intitulée 
« Accompagner les personnes 
migrantes : le corps, l’âme et 
l’esprit ».  
 
A partir de notre expérience de 
l’accompagnement des requé-
rant.e.s d’asile et des réfugié.e.s et 

en s’associant notamment à une 
femme médecin de la consultation 
MEME (Santé Mentale Enfants-
ados Migrants et Ethno-
psychanalyse) des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG), 
nous aurons l’occasion, lors de 
cette soirée, de mesurer la 
complexité des parcours humains 
et la nécessité de prendre en 
compte les besoins spécifiques des 
personnes migrantes, notamment 
des plus jeunes.  

 

Cette soirée de discussion et de témoignages se tiendra au 
Temple de la Madeleine le jeudi 30 mars à 18h30 

et sera suivi d’une verrée. 
 

 
 

Dans le cadre de cette 
commémoration, un concert de 
soutien a été organisé le jeudi 2 
mars en faveur de l’AGORA.  
Après quelques belles pièces du 
répertoire jouées à l’orgue par 
Arthur Saunier, musicien titulaire au 
Temple de la Madeleine, c’est la 
Chorale du Brassus, un chœur 
d’hommes fondé en 1849, dirigé 

actuellement par Stanislava 
Nankova et composé de 40 
chanteurs, qui a enchanté le public 
avec un programme de chants 
populaires d’ici et d’ailleurs.  
Un grand merci à l’Espace 
Madeleine pour l’offrande de la 
généreuse collecte réunie à 
l’occasion de ce concert ! 

Alexandre Winter 

A 
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César vient de terminer six mois  
de service civil à l’AGORA 

 
 

 mon arrivée à 
l’AGORA, la 

première chose que 
l’on m'a donnée a 
été la clé de 
l'établissement. 
Aussi banal soit-il, 
ce geste m'a 
directement fait 
comprendre dans 
quel milieu j’avais 
atterri.  
 
En effet, j'ai pu 
découvrir un lieu  très ouvert, 
chaleureux et vivant qui propose un 
accueil  inconditionnel profon-
dément dirigé vers les besoins des 
gens en quête d’asile.  
 
S’est alors ouvert à moi un monde 
que je ne connaissais qu’au travers 
de concepts vus lors de mes 
études. Au-delà des institutions 
politiques et des administrations, 
j'ai rencontré des individus dans 
des situations multiples, 
bouleversés par des changements 
de vie radicaux non volontaires. J’ai 
fait face à la Vraie réalité du monde 
de l’asile, celle que l’on ne peut 
constater qu’en la vivant, en la 
ressentant et en éprouvant une 
profonde compassion, nous 
rappelant ainsi  toute la chance que 
nous avons d'être né au ‘’ bon 
endroit ‘’.  
 

En donnant des cours de français 
j’ai pu particulièrement tisser des 

liens avec ces êtres 
humains dont la 
seule différence est 
leur statut de 
requérant d’asile. 
Cette expérience 
m'a aussi fait 
redécouvrir la 
langue française, 
son utilisation et 
ses bizarreries 
constantes.  
 
Effectuant mon 

service civil, mon travail à l’AGORA 
était à  durée limitée ;  cependant 
l’apprentissage  que j’en ai retiré 
restera à tout jamais.  
 
Mon admiration se dirige 
particulièrement vers les personnes 
qui font vivre cette association 
depuis plus de 30 ans. Leur 
dévouement, l’amour et l'énergie 
qu’elles mettent à construire un 
monde meilleur à leur échelle m'ont 
vraiment touché et m'ont poussé, je 
pense, à devenir un homme 
meilleur.  
 
Sans cesse en recherche  de sens 
dans ma vie et mes choix,  je finis 
donc mon service civil avec le 
sentiment  d’avoir servi fonda-
mentalement à quelque chose. 
Merci.  
 

César Aguzzi
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 La présidence et la vice-présidence du 

Conseil seront vacantes au 1er septembre  

2023. Il y a urgence. Parlez-en autour de 

vous : ces rôles doivent être repourvus dès 

à présent pour favoriser une transition 

douce. Aidez-nous : toutes les idées valent 

d’être partagées. In fine, en conformité à 

nos statuts, c’est le Conseil de l’AGORA 

qui procède à l’élection. Contact : Etienne 

Sommer, 078 217 48 40 (SMS, WhatsApp, 

tél.) 

L’AGORA 

Une mission. Une communauté. 

Une aumônerie. Une association 
 
 

a mission : apporter du soutien aux personnes issues de l’asile ; pour 

l’accomplir, une communauté de bénévoles, avec le concours de 

civilistes et stagiaires, offre une permanence d’accueil, des cours (français, 

informatique), des activités pour les enfants, etc. 
 

Une aumônerie. Les Eglises 

catholique et protestante 

envoient, au sein de cette 

petite entreprise, des au-

mônier.ère.s qui assument 

collégialement la direction de 

l’AGORA tout en accom-

pagnant les requérants sur 

plusieurs autres sites, comme 

l’aéroport et les lieux de 

détention administratives.  

 

Enfin, l’AGORA est une 

association avec son Assemblée générale annuelle (voir annonce en 

dernière page), son Conseil, constitué d’une vingtaine de membres, qui 

exerce son rôle de surveillance et de soutien (voir encadré). Il élit en son sein 

les membres du Bureau, 

actuellement constitué d’un 

président, d’une vice-présidente 

(voir encadré), d’une 

administratrice-comptable, 

Nadine Savelli et d’Olivier 

Chanson en charge, notamment, 

de la communication; les 

aumôniers participent également 

aux séances du Bureau.  

 

Etienne Sommer et Anne de Vargas 

L 
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Venez à l’assemblée générale  
annuelle de l’AGORA, 

mercredi 3 mai 2023, 18h30, 
aux Tattes-Vernier, 1 ch. de Poussy 

 
Le rapport d’activités vous sera remis et commenté, les 
comptes 2022 proposés à votre approbation. 
 
Rencontre ponctuée d’une petite agape, comme à 
l’accoutumée. 
 
 

« Les nommer par leur nom » à nouveau cette année ! 
 

Vous pouvez réserver la journée du samedi 17 juin 
2023 pour participer à cette action nationale 
organisée dans plus de 10 villes suisses en 
souvenir des milliers de personnes mortes sur les 
chemins de la migration.  
Nommer ces disparu.e.s, c’est les défendre dans 
leur droit à la reconnaissance et à la dignité. C’est 
continuer à lutter pour que soit reconnu ce naufrage 
de la gestion de l’asile européenne et pour qu’il soit 

remplacé par une politique d’accueil à visage humain. 
 

Toute personne intéressée à participer à l’organisation de la journée peut 
nous contacter et les inscriptions pour les lectures de noms seront ouvertes 
quelques semaines avant la date.  

www.beimnamennennen.ch/fr/2023    Alexandre Winter 

 
 
 

   Prochain cercle de silence le samedi 1er     
   avril 2023 de 12h à 13h sur la Place du Cirque 
 
 
 


