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Notre culte d’envoi au temple de Corsier-Corseaux.

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.

Petit à petit

Notre partenaire

Nous espérons qu’à la réception de cette
lettre de nouvelles vous vous trouverez dans
la joie de la période de l’Avent.,

Traversée de la Galilée
Chère famille, cher.e.s ami.e.s, lecteurs.trices,

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 partenaires 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.

Pendant cette saison, nous prenons le temps
de nous souvenir et de nous faire raconter
le récit de Noël ; cette fameuse histoire de
l’incarnation de Jésus. Mais avant cette miraculeuse naissance, Marie et Joseph ont dû
entreprendre un long voyage. Et, sans vouloir
entrer dans une comparaison inappropriée,
cela nous rappelle qu’en venant ici, nous
avons eu notre lot de péripéties, que ce soit
avant de prendre l’avion, mais aussi durant
les premières semaines suivant notre arrivée.

Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.
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Avant de partir, Mathilde a dû être hospitalisée au CHUV et a pu sortir deux jours avant
notre vol, il a donc fallu faire les dernières valises et les derniers au revoir à la va-vite. Puis,
à notre arrivée, nous avons été accueillis par
la grêle (un phénomène météorologique
rare dans la capitale), quelques jours plus
tard l’ouragan « Grace » a ravagé le centre du
Mexique et c’est ensuite un tremblement de
terre qui a frappé. À ces catastrophes naturelles, il a fallu ajouter plusieurs problèmes
administratifs (qu’on ne va pas détailler ici),
une infection intestinale qui a cloué Mathilde
au lit pendant trois semaines et évidemment
la pandémie.
Comme vous pouvez l’imaginer, tous cela a
rendu les premiers mois bien particuliers. Heureusement, tout ça est maintenant derrière
nous, et durant cette période de l’Avent, nous
sommes reconnaissants de pouvoir démarrer
ce projet qui a pris des mois de « gestation ».

Les paysages du Mexique
Pour notre travail, nous prenons la route durant plusieurs heures pour nous rendre dans
les différentes communautés. Cela nous a
permis de découvrir une grande diversité de
paysages, allant de régions semi-désertiques
à des régions tropicales, en passant souvent
par des régions tempérées et montagneuses.
La pluralité de culture est, elle aussi, impressionnante : 68 langues en plus de l’espagnol
sont encore couramment parlées, et c’est
tout autant de rites et traditions. L’espagnol
est la langue nationale et celle qui est enseignée dans toutes les écoles, mais certaines
églises avec lesquelles nous travaillons, célèbrent leurs cultes dans la langue locale.
Paysage Sierra Norte de Puebla.

Travailler ici
La grande diversité culturelle du pays implique évidemment plein de différences entre
les multiples communautés avec lesquelles
nous travaillons. Toutes ont des pratiques
que nous devons apprendre à connaître pour

02

Carte des zones où le SBM engage ses différents projets.

Lettre n° 2
Mexique, décembre 2021

respecter et ne pas offenser. Voici un petit
exemple : Dans certaines églises, vous ne verrez jamais d’hommes prier ou entrer dans
le temple avec un chapeau sur la tête. Alors
que dans d’autres communautés, le pasteur prêche en casquette. Cela rend le travail
d’autant plus intéressant, et ces différences
ne nous empêchent pas de nous sentir en
communion, de prier et de louer avec chacune des communautés.

Le SBM et nos projets
Le SBM est l’organisation partenaire de DM
avec laquelle nous travaillons sur place. Elle fait
partie d’une alliance de plusieurs Séminaires qui
collaborent pour former des leaders, édifier les
églises locales et avoir un impact sur la
société. Dans cette optique, le SBM propose
différents programmes, dont : - Un programme
de « pastorale sociale » pour accompagner la
mise en place de projets durables liés à la
souveraineté alimentaire - Un programme
biblique et théologique qui dispense des
cours bibliques et théologiques de base à des
membres et leaders d’églises protestantes
indigènes dans différentes régions du pays,
ainsi que dans les zones marginalisées en
périphérie de la ville de México. Et ces
programmes permettent d’équiper des hommes
et des femmes pour mettre en pratique la
théorie et ainsi participer au développement
de leur contexte.

Mathilde : Professeure et
prédicatrice
Professeure

Depuis que nous sommes arrivés à la mi-août
2021, j’ai très vite pu découvrir mon activité
principale. Comme je m’incorpore au programme biblique et théologique, mon activité principale est de donner des cours. Le programme de cours comporte trois années divisées en trimestres durant lesquels les élèves
s’engagent à étudier régulièrement et à se
réunir une fois par semaine afin de recevoir
un cours et partager leur avancée. À l’origine,
ces rencontres hebdomadaires s’effectuaient
en présence dans le temple de l’église correspondante. Cependant, en raison de la pandémie, les cours se donnent sur Zoom à l’exception des sessions d’introduction, de milieu de
trimestre, d’évaluations finales et de remises
de diplômes (en petit comité) ce qui implique
un certain nombre de trajets.
Malheureusement, la plupart des gens n’ont
pas les moyens d’avoir internet, un smartphone ou un ordinateur pour pouvoir participer à tous les cours sur Zoom. De plus, la situation liée au covid a complètement changé la
réalité des élèves (domaine de travail, revenus,
horaires, etc.). C’est pourquoi, depuis le début
de la pandémie, de nombreuses personnes
(allant jusqu’à des groupes entiers), ont dû
abandonner le programme. Aujourd’hui six
groupes ont pu continuer et l’un d’eux a pu
terminer le dernier trimestre et recevoir la certification finale de la formation. Pour les cinq
groupes restants, mon collègue du SBM et moi

03

Cours du programme de formation locale.

Lettre n° 2
Mexique, décembre 2021

nous sommes répartis leur prise en charge et
souhaitons faire un tournus chaque trimestre
afin que les élèves nous connaissent tous les
deux. Et l’année prochaine, trois nouveaux
groupes vont commencer le programme.
En parallèle, j’ai découvert le contenu des cours
dispensés en lisant et résumant les cahiers
contenant les différentes matières, afin de
pouvoir donner les cours mais aussi afin de les
évaluer pour pouvoir commencer à réfléchir à
une actualisation qui prendra place plus tard.

Prédicatrice

En parallèle à mon rôle de professeure, il y a
tout un accompagnement à la communauté
qui est une partie inhérente de mon travail
et qui nécessite de la confiance et de bonnes
relations. Alors, durant nos visites, nous passons un maximum de temps avec les pasteur.e.s et les leaders autour de repas, cafés,
visites de famille et en communion de prière.
Et malgré notre récente arrivée et le peu de
visites que nous avons faites, nous avons déjà
commencé à créer des relations authentiques avec ces personnes. En arrivant dans
les communautés rurales, je pensais qu’en
tant que femme ce serait un défi d’enseigner à certains hommes des congrégations.
Cependant, j’ai toujours été reçue et présentée avec respect en tant que théologienne.
Et je me suis vu attribuer une légitimité en
tant qu’enseignante et il m’a été demandé
de prêcher lors des visites. Cela est quelque
chose de relativement nouveau pour moi, car
jusqu’à présent je n’avais encore jamais prêché pour une assemblée. Mais, malgré les appréhensions liées à ce rôle de prédicatrice, je
suis reconnaissante pour cette opportunité.

Jil : En mode Luc 14, 28
Pour ma part, je m’incorpore dans le projet
de « pastorale sociale », mon rôle est d’accompagner la mise en place de projets durables liés à la souveraineté alimentaire. Or,
cela demande de la patience, et un investissement sur du long terme. La grande partie
de mon travail des premiers mois et des mois
à venir va donc consister à observer, discuter
et inspecter le champ des possibilités, pour
faire un diagnostic du potentiel de chacune
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Et malgré notre récente
arrivée et le peu de visites
que nous avons faites,
nous avons déjà commencé
à créer des relations
authentiques avec ces
personnes.

Jil et le pasteur Alberto Cano, dans les caféiers de Zongozotla.
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des communautés partenaires. C’est donc
un processus qui demandera du temps, des
recherches, du tact et beaucoup de travail,
car chaque communauté nécessitera un diagnostic particulier. En effet, comme dit plus
haut, les climats et les paysages sont très diversifiés. Et au-delà des différences géographiques, les communautés se composent de
personnes différentes les unes des autres,
ayant chacune leur personnalité et des capacités diverses, ainsi que des besoins qui leur
sont propres. De ce fait, les défis seront parfois liés à la sécheresse, parfois au manque
de matériel, ou alors au manque de connaissances ou encore de formation.

J’ai donc décidé de
commencer par un atelier
où je profite pour mettre
en avant les bienfaits d’une
alimentation variée en
espérant que cela portera
du fruit !

Pour le moment, mon activité principale
est donc d’avancer dans les diagnostics des
communautés. Alors pour finir l’année, nous
allons nous rendre à Zongozotla. Zongozotla
est un village qui se trouve dans une région
où quasiment toutes les familles possèdent
une parcelle de caféiers et c’est durant les
mois de décembre à janvier que se passe la
récolte. Voilà pourquoi, nous allons passer
l’entrée dans la nouvelle année là-bas et en
plus de la fête, je participerai à la récolte afin
d’observer les différentes étapes de ce travail. Je vous dirai dans notre prochaine lettre
de nouvelles si la récolte de grains de café
est plus ou moins dur que la cueillette des
pommes du vergers de la famille Henny !
Mis à part les projets durables, une autre de
mes tâches sera la mise en place d’ateliers
de sensibilisation à l’environnement et la
promotion et la sensibilisation à la consommation de fruits et de légumes. En effet,
bien que certaines régions aient tout le potentiel pour avoir une alimentation variée,
la population locale n’a pas l’air très friande
des produits végétaux : La plupart des repas
restent composés principalement de viande
et de tortillas, accompagnés de sodas divers
ou de boissons très sucrées. J’ai donc décidé de commencer par un atelier où je profite
pour mettre en avant les bienfaits d’une alimentation variée en espérant que cela portera du fruit ! Ces ateliers de sensibilisation
s’inscriront dans le programme de formation
biblique et théologique, en complément aux
cours. Ainsi, chaque groupe participera à ces
ateliers. D’ailleurs, dimanche 12 décembre
2021, je vais présenter mon premier atelier
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de sensibilisation sur la thématique de l’alimentation et ce sera aussi la première fois
que j’animerai une classe en espagnol, avec
un peu de préparation et mes notes ; je me
sens prêt !

Conclusion
Nous arrivons à la fin de cette lettre ; dans
notre première lettre de nouvelles nous avons
partagé comment notre rêve de pouvoir lier
foi et agriculture avait germé. Aujourd’hui,
malgré le fait que nous ne sommes encore
qu’au début de notre envoi, nous voyons les
premières feuilles pousser et nous sommes
convaincus que dans les années à venir, nous
verrons des fleurs bourgeonner et donner du
fruit.
Nous tenons à vous remercier pour tout votre
soutien et vous souhaitons un joyeux Noël !
À bientôt pour la suite !

Faire un don
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