
Des 
nouvelles de ...

01

Lettre n° 1 - Suisse, juillet 2021

... Mathilde et Jil Assad
Formatrice communautaire et  
animateur en développement  

communautaire
Mexique

juillet 2021 - juillet 2023
mathilde.assad@outlook.fr | jil_autrement@live.fr

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.

Distribution de smoothies avec le Service Pâques.

Notre partenaire  
La Communauté théologique de Mexico (CTM) 
et le Séminaire baptiste de Mexico (SBM) 
contribuent au programme Amérique latine 
(PRAL) de DM. Le but du PRAL est de fournir 
aux membres et responsables des groupes, 
des communautés et des institutions parte-
naires au Mexique et à Cuba les outils pour 
faire face aux défis de leur contexte et être 
à la fois plus autonomes et plus ouvert.e.s à 
d’autres réalités.

Notre rêve
Alors que nous étions au Sénégal, dans le 
Sahel, nous avons été touchés de voir com-
ment une forêt avait pu être ramenée à la 
vie. En effet, alors que le désert avance par-
tout dans la zone sahélienne un groupe de 
personnes a su redonner vie à une centaine 
d’hectare : en hissant une barrière tout le 
long d’un terrain, une forêt a pu pousser au 
fil des années car les jeunes pousses ont été 
protégées de l’élevage de bétail nomade. 

Cette jeune forêt, un carré vert dans le désert, 
a non seulement ramené la vie au niveau 
végétal, au niveau animal, mais également 
d’une certaine manière au niveau spirituel. 
Car ce lieu est devenu un centre de formation 
agricole et biblique et une église fut formée.

Grand départ
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Cuisson de tortillas dans une cuisine rurale au Mexique.

Emerveillés par les résultats de ce projet, 
nous avons été comme pollinisés par toute 
cette verdure, cela nous inspira et notre rêve 
germa. Le rêve étant de mettre en lien d’une 
manière ou d’une autre l’agriculture et la foi 
chrétienne.

Qui nous sommes
Mathilde
Née au Venezuela d’un père vénézuélien et 
d’une mère suisse-vénézuélienne, j’ai grandi 
à Lausanne toujours soutenue et entourée 
par ma famille. Dans ce cadre, j’ai été impré-
gnée de la culture vénézuélienne, notam-
ment au travers de la musique.

Au fil du temps, j’ai pu découvrir ce qui 
m’anime vraiment en développant une rela-
tion personnelle avec Dieu. Ainsi, j’ai décidé 
d’entreprendre des études en théologie avec 
le souhait de pouvoir rejoindre chacun.e dans 
ses préoccupations profondes. Et je me suis 
aussi investie ces dernières années au sein de 
ma communauté d’église dans différents do-
maines, tels que la louange, car je pense que 
la musique est propice à la louange et peut 
permettre de transcender tout raisonnement.

Aujourd’hui, en plus de ma famille, je me 
sais soutenue et entourée par mon mari et 
par ma communauté d’église avec lesquels 
je découvre de nouvelles valeurs culturelles 
qui me sont chères. De ce fait, je me prépare 
à partir au Mexique confiante, avec le même 
souhait de rejoindre mon prochain au travers 
de la théologie et de la musique, convaincue 
que la foi chrétienne permet de découvrir 
notre réelle valeur et le sens de notre vie. Je 
me réjouis de découvrir comment cette nou-
velle saison fortifiera ma relation avec Dieu 
et avec mon mari et comment elle nous fera 
avancer dans notre rêve.

Jil
Comme Mathilde j’ai des origines multi-
culturelles, ma mère est Suissesse et mon 
père Palestinien. Depuis petit j’ai beaucoup 
pris l’avion, faisant des aller-retours entre la 
Suisse et le Moyen-Orient. Dans mon par-
cours académique aussi je me suis pris à 

Dans le cadre du SBM, Matilde s’occupera 
de la préparation et du suivi des modules de 
formation destinés aux ministres et respon-
sables laïques qui, au sein des Eglises locales, 
agissent en tant que multiplicateurs et mul-
tiplicatrices. Elle assurera l’accompagnement 
de ces communautés d’apprentissage grâce 
à des visites de terrain, mais aussi par un  
suivi à distance. 
Dans la perspective de mettre en place des 
microprojets locaux en faveur d’une produc-
tion et d’une consommation plus durables, Jil 
commencera par réaliser un diagnostic de la 
situation au niveau des communautés ru-
rales. Ensuite, il s’occupera de la planification 
et la préparation d’ateliers de sensibilisation 
à des comportements socialement et écolo-
giquement responsables et accompagnera le 
lancement de microprojets pilotes dans  
ce domaine.
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voyager. Après un apprentissage de menui-
sier j’ai longé une passerelle qui m’a permis 
d’entrer à l’université. Pourtant je n’y suis pas 
resté longtemps, car l’envie de nouvelles ex-
cursions a pris le dessus et je me suis envolé 
ailleurs. J’y suis cependant resté juste assez 
longtemps pour rencontrer celle qui devien-
drai ma merveilleuse femme. 

Une autre rencontre a été décisive, ma ren-
contre avec Jésus. J’y ai découvert un amour 
surprenant, un trésor merveilleux. Un trésor 
qui se multiplie lorsqu’on le partage. Depuis, 
j’ai toujours la bougeotte, mais cette fois dans 
l’idée de venir en aide à mon prochain. Effec-
tivement, au Sénégal, cette oasis au milieu 
du Sahel m’a aussi profondément impacté ; 
voir combien le retour de la végétation était 
nécessaire à la vie animale et humaine a fini 
de me convaincre de m’engager dans une 
nouvelle formation liée à la terre : j’ai décidé 
de me former en arboriculture.

J’aime voir la nature comme un cadeau of-
fert par Dieu. Un cadeau dont il faut prendre 
soin, mais aussi un cadeau qui nous rappelle 
à quel point nous sommes précieux.ses aux 
yeux de Celui qui nous l’a offert. 

Nous
C’est sur les bancs de l’université de Lau-
sanne que nous nous sommes rencontrés et 
que de chemins parcouru depuis… 

Au Sénégal nous avons commencé à en-
trevoir notre rêve commun et nous nous 
sommes fiancés. Après quoi nous nous 
sommes lancés dans nos études pour pou-
voir avancer dans notre rêve et depuis notre 
mariage, nous avançons avec assurance et 
confiance en la complémentarité que Dieu 
nous donne. Ainsi, nous nous engageons à 
apporter un soutien spirituel et une aide ma-
térielle partout où nous irons.

Pourquoi nous partons
Depuis 2017, nous investissons nos vies dans 
le but de pouvoir concrétiser ce projet de lier 
foi et agriculture. Aujourd’hui, nous sommes 
reconnaissants de partir deux ans au Mexique 

J’aime voir la nature comme 
un cadeau offert par Dieu. 
Un cadeau dont il faut 
prendre soin, mais aussi un 
cadeau qui nous rappelle 
à quel point nous sommes 
précieux.ses aux yeux de 
Celui qui nous l’a offert.

Notre mariage en juillet 2018.
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où nous essaierons d’être des grains de sel et 
des petites étincelles pour continuer de par-
tager l’amour de Christ en paroles et en actes.

Nous sommes également reconnaissants 
de pouvoir être envoyés par DM, nous nous 
sentons en confiance car nous savons que 
sur place nous ne partons pas de zéro, mais 
qu’au contraire, notre envoi s’inscrit dans un 
projet sur le long terme. C’était également 
important pour nous de maintenir les rela-
tions avec la Suisse et le monde protestant.  
Sur place nous travaillerons avec le Séminaire 
Baptiste de Mexico. Nous nous réjouissons 
de pouvoir mieux vous détailler dans nos 
prochaines lettres l’ampleur du travail que 
cette équipe effectue sur place. Grâce à une 
formation complète de qualité offerte par le 
Séminaire baptiste de Mexico au niveau pro-
fessionnel, les bénéficiaires développent des 
compétences académiques, sociales et spi-
rituelles qui leur permettent d’influencer la 
transformation de leur communauté.
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Projet Beersheba, au Sénégal.


