
« You are the best cook, I will never forget you ! » (Tu es la meilleure cui-
sinière, je ne t’oublierai jamais.) C’est par ces mots et avec des yeux brillants que Binu (nom 
modifié), qui vit en Grèce, m’a dit au revoir. Binu a neuf ans. Il vient d’Afghanistan et voyage 
sans ses parents depuis déjà deux ans. C’est un garçon super, curieux et plein de confiance 
malgré tout ce qu’il a déjà vécu. Je l’ai rencontré à Athènes. J’ai passé une semaine là-bas 
pour cuisiner, rencontrer des gens et partager avec eux de l’amour et de l’estime.

Ah, au fait, je m’appelle Anna Shammas, et je suis collaboratrice et pasteure de l’Église Évan-
gélique Méthodiste EEM en Suisse. J’ai mis en place, avec Connexio hope, l’entité respon-
sable de la collaboration ecclésiale de l’EEM, le projet « Grace in Greece » * (Grâce en Grèce). 
J’accueille des groupes en Grèce et nous sommes volontaires sur place. Le nom du projet 
vient du fait que celles et ceux qui viennent font aussi l’expérience de la grâce. Nous vivons 
quelque chose ensemble et nous partageons des moments de grâce. Des gens venus de 
Suisse vont en Grèce pour une ou deux semaines afin de rencontrer des personnes mi-
grantes et sans domicile, de les servir et de tirer des leçons de cette expérience. Nous 

Espérer et donner  
               de l’Espérance

* « Grace in Greece » est un projet du Développement paroissial de l’EEM et de Connexio hope, Voyages de 
rencontre.

La photo montre Anna Shammas, pasteure de l’Église Évangélique  
Méthodiste EEM en Suisse, en compagnie de deux jeunes venus de 
Suisse, pendant leur engagement estival à Athènes. Photo : EEM

https://connexio-hope.ch/index.php/mitmachen/begegnungsreisen/


quittons ensemble pour un temps nos zones de confort, nous essayons de vivre dans une 
autre culture et d’aimer celles et ceux que Jésus aime aussi. Les gens sont bloqués là-bas 
et attendent pendant des jours, voire des années, d’aller de l’avant. Leur vie n’est pas facile 
et ils ont besoin de nombreux volontaires pour soulager leurs souffrances d’une façon ou 
d’une autre et leur donner de l’Espérance. Cette Espérance est comme un moteur qui les 
porte à travers leur situation actuelle.

Cuisiner pour les mineures et mineurs non accompagnés
C’est l’Avent et nous attendons Noël, nous aussi. Nous nous souvenons de la naissance de 
Jésus et de notre Espérance qu’il nous sauve et nous offre l’éternité. Les jeunes, là-bas, et 
nous, ici, nous avons tous ensemble besoin de cette Espérance et nous devons la partager. 
C’est exactement ce que j’ai vécu avec Binu et ses amis, tous mineurs non accompagnés.

Je suis restée dans la cuisine des heures durant et j’ai cuisiné pour eux. J’étais fatiguée et 
je ne savais pas si tout cela avait un sens. Les yeux brillants de Binu ont répondu à ma ques-
tion. Ses mots m’ont procuré une joie indescriptible et le grand espoir de pouvoir, grâce à 
nos contributions, bâtir un monde meilleur. Je vais y retourner et accueillir encore et encore 
des groupes de personnes courageuses et avides d’apprendre. Je vais essayer, dans un 
monde globalisé, de servir et d’apprendre de façon globale. Nous sommes frères et sœurs 
en humanité et nous pouvons partager ce qui nous a été offert !

Messagères et messagers d’amour et d’Espérance
Chères lectrices, chers lecteurs, je voudrais vous donner à toutes et à tous le courage de 
vivre notre plus grande mission dans ce monde: celle d’ambassadrices et d’ambassadeurs 
de l’amour et de l’Espérance que Jésus nous a donnés. Là où nous sommes, avec nos divers 
talents et dans les différentes situations que nous vivons. Ne ratez pas l’occasion de donner 
de l’Espérance à quelqu’un, ne serait-ce que pour un instant. Offrez un sourire.

Je vous souhaite un Avent plein de grâces.  

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse  
de toute joie et de toute paix dans la foi,  
pour que vous abondiez en espérance, par la puissance  
du Saint-Esprit ! »  

Rom.15:13

L’EERS dit Merci pour cette contribution  
à Anna Shammas, pasteure  
de l’Église Évangélique Méthodiste EEM  
en Suisse


