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Notre partenaire  
Le Séminaire baptiste du Mexique (SBM) s’en-
gage pour que les membres et les responsables 
des communautés et des Églises de son réseau 
puissent avoir accès sans discrimination à une 
formation théologique et diaconale ouverte 
sur le monde ainsi qu’à la formation pour de-
venir animatrices et animateurs communau-
taires, facilitant ainsi la transformation sociale.

Chère famille, ami.e.s, lecteur.rice.s,
En espérant que vous allez bien, c’est avec 
grand plaisir que nous vous écrivons durant 
cette période si douce qui précède Noël !

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaque 
personne qui prend le temps de nous lire et de 
s’intéresser à notre travail au Mexique ! Nous 
avons reçu différents retours très encoura-
geants par rapport à nos lettres précédentes 
et cela nous motive pour les prochaines. Merci !

Jusqu’à maintenant, nous vous avons raconté 
nos premiers pas dans cette nouvelle vie, ce 
que nous avons vécu lors de ce temps d’instal-
lation et de prise de responsabilités dans nos 
différents mandats. Comme vous pouvez l’ima-
giner, vous raconter tout ce qu’il se passe entre 
deux lettres est une mission impossible tant 
les activités s’enchaînent. C’est pour cette rai-
son que nous vous avions annoncé notre envie 
de vous parler plus en détails des différentes 
communautés avec lesquelles nous travaillons. 

Los Reyes - La Paz
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Dans cette lettre nous allons alors commen-
cer en vous présentant « Los Reyes - La Paz » et 
les différents projets que nous accompagnons 
dans cette région.

Los Reyes - La Paz
« La Paz » est une commune péri-urbaine qui 
a pour chef-lieu la ville de « Los Reyes Aca-
quilpan ». Se localisant sur plusieurs collines, 
cette commune se trouve dans l’État de Mexico 
à la frontière avec le District Fédéral (District 
Fédéral = État de la ville de México). Cette com-
mune est une zone en constant développe-
ment et compte plus de 230’000 habitants. 
Elle se caractérise par un agglutinement d’édi-
fices construits en vrac, car chaque famille/
habitant.e construit selon ses moyens et sans 
restriction ni de comptes à rendre (que ce 
soit aux voisins ou à l’État). Ainsi, la commune 
s’est d’abord construite dans la vallée au bord 
des routes qui lient les grandes villes, puis les 
constructions se sont étendues toujours un 
peu plus haut sur les collines. Les zones les 
plus proches des routes ont depuis été recon-
nues (car à la base ce n’étaient pas des zones 
constructibles) ce qui a rendu possible la mise 
en place de routes bétonnées et d’un système 
d’eau courante. Malheureusement les zones se 
trouvant plus haut sur les collines ne sont pas 
encore passées par cette étape ce qui rend la 
vie des personnes y vivant parfois très précaire. 

Dans cette région nous travaillons avec cinq 
églises différentes. Pour mieux comprendre 
comment le Séminaire Baptiste de México 
(SBM) a pu développer une relation avec toutes 
ces églises, nous prendrons comme base la 
présentation d’une de ces églises en particu-
lier et par la suite nous vous présenterons les 
personnes clés avec lesquelles nous travaillons 
dans toute cette région.

Contexte social de la zone
Los Reyes - La Paz est considérée comme une 
zone marginalisée pour différentes raisons. 
Tout d’abord parce qu’à la base c’est une région 
où il est interdit de construire, cependant, du 
fait de l’exode rural, un grand nombre de per-
sonnes s’y rend et s’approprie simplement une 
part de territoire. Une fois le terrain occupé, les 
personnes, parfois avec toute leur famille, s’y 
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Commune de La Paz.État de Mexico.

Los Reyes - La Paz.

installent et commencent à construire, petit 
à petit, selon les possibilités. De ce fait, la ma-
jorité des personnes s’étant installées là sont 
passées par la case maison en carton et terre 
battue (et parfois restent dans cette situation). 
Puis, petit à petit, viennent les constructions 
plus « élaborées » avec des briques ou du béton 
et de la tôle en fonction des moyens du mo-
ment. Les quartiers les plus bas ont depuis été 
reconnus par le gouvernement, ce qui a per-
mis la mise en place de rues bétonnées, d’un 
service d’eau courante, d’électricité, etc. Cela a 
permis à ces zones de se développer « norma-
lement », mais dans les collines, plus on monte 
et moins il y a d’accès à ces services de base. 
D’ailleurs, plusieurs de nos élèves qui vivent 
dans les hauts de Los Reyes - La Paz sont dé-
pendants des allées et venues irrégulières des 
camions-citernes de compagnies privées pour 
leur approvisionnement en eau. Il y aurait en-
core beaucoup de critères à présenter pour 
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Cours à Ministerio Nehemias

expliquer en quoi c’est une zone marginalisée, 
mais nous terminerons par le thème de la dé-
linquance. Car, comme vous pouvez l’imagi-
ner, un tel contexte est très souvent propice 
au développement d’addictions, de gangs, de 
violence, de kidnappings, etc. Dieu merci, il ne 
nous est jamais rien arrivé et nous sommes 
confiants que cela continuera. Nous prenons 
toutes les précautions possibles pour cela. 
Cependant, les personnes que nous côtoyons 
nous racontent leur vie du quotidien et cer-
tains récits font froid dans le dos.

Face au contexte de cette région et aux dé-
fis quotidiens de ses habitant.e.s, nous nous 
sentons bien petit.e.s… C’est pourquoi, nous 
sommes reconnaissant.e.s de pouvoir être de 
petits grains de sel en contribuant au soutien 
que le SBM apporte à ces personnes.

Ministerio Nehemías
Ministerio Nehemias est une église située en 
contrebas de Los Reyes - La Paz, implantée il 
y a plus de 30 ans par le Pasteur Juan Romero 
dont nous vous parlerons plus en avant. L’église 
porte ce nom à cause de l’histoire du prophète 
Néhémie que vous pouvez trouver dans l’An-
cien Testament, mais pour que vous compre-
niez, en voici un très bref résumé : alors qu’il 
est exilé à Babylone, Néhémie va être profon-
dément touché d’apprendre la situation que 
traverse son peuple à Jérusalem. Face à cette 
nouvelle, Néhémie décide de prier Dieu, et de 
supplier le roi de Perse Artaxerxès I de soute-

nir son plan. Or le roi accède à la demande de 
Néhémie, lui permettant de retourner dans son 
pays et soutenant son plan de reconstruction 
de la muraille de Jérusalem qu’il mènera avec 
Esdras. Pour le Pasteur Juan, Néhémie est un 
personnage inspirant, car il voit en lui un leader 
courageux ayant une vision, de la compassion, 
de l’autorité et souhaitant faire ce qui est juste. 
C’est donc sur ce récit que l’église base son 
nom, mais aussi sa vision et sa mission :

- Vision : exister pour servir, équiper, édifier. Re-
joindre l’autre dans sa réalité et lui partager la 
paix de Dieu.
- Mission : former, organiser et travailler selon 
les nécessités des personnes de la région pour 
partager l’amour de Dieu et participer à l’éta-
blissement du Royaume de Dieu sur terre.

Pourquoi nous vous racontons tout cela ? Eh 
bien parce que depuis 30 ans, leur vision et leur 
mission a porté du fruit et le SBM a pu sou-
tenir cela ces dernières années, notamment 
grâce au programme de « formation locale » 
que nous vous avons présenté en détails dans 
notre dernière lettre. Concrètement, en suivant 
cette vision et cette mission, Ministerio Nehe-
mias a formé plus de 25 leaders et a contribué 
à la création de plus de 7 autres communau-
tés éparpillées dans la région de Los Reyes - La 
Paz ; toutes suivant les traces de leur église-
mère. Depuis notre arrivée, nous avons pu ac-
compagner une partie de ces leaders pendant 
leurs derniers mois de suivi du programme 
de formation locale et un nouveau groupe a 
commencé en février 2022. C’est donc avec 
ces églises issues de Ministerio Nehemias que 
nous travaillons dans cette région. Pour vous 
donner un exemple du type d’activités que 
fait cette communauté de Ministerio Nehe-
mias : au cours de 2021, l’église s’est mobilisée 
pour prendre contact avec les habitant.e.s d’un 
quartier de Los Reyes - La Paz, afin de leur pro-
poser d’encadrer l’organisation de la construc-
tion de routes bétonnées.

Grâce à cela, ce projet s’est concrétisé cette an-
née 2022. Ce n’est pas la première fois que la 
communauté se mobilise comme ça, aupara-
vant elle avait déjà entrepris ce projet ailleurs, 
ainsi plusieurs routes bétonnées dans différents 
quartiers proches de leur temple ont pu être 
construites. Ces initiatives sont particulière-
ment pertinentes, en effet, les routes en terre 
battue deviennent dangereuses et parfois inu-
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Partie du projet
du jardin de Juan.Juan Romero.
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tilisables surtout durant la saison des pluies 
(entre juin et septembre). Des routes béton-
nées rendent alors la vie des habitant.e.s plus 
agréable et permettent un meilleur accès aux 
services de base puisque les camions-citernes, 
les approvisionnements, les bus publics, les am-
bulances et autres peuvent dorénavant circuler.

Le pasteur Juan
Juan Romero Alvino est un homme de 65 ans 
qui suite à une conversion aux alentours de ses 
30 ans a très vite reçu le rôle de pasteur, puis il 
déménagea et implanta l’église de Ministerio 
Nehemias. Issu d’une famille humble et nom-
breuse, il met un point d’honneur à la bonne 
organisation et l’ordre. Il aime profondément 
son église et les personnes de cette région, 
connaissant leur contexte, leurs défis, leurs be-
soins et leurs craintes.

Alors qu’ici il n’est pas obligatoire d’avoir sui-
vi une formation spécifique pour recevoir le 
titre de pasteur, Juan a tout de même fait son 
maximum pour se former en théologie dans 
différents séminaires, dans le but de pouvoir 
toujours mieux soutenir sa communauté, mais 
aussi par passion pour l’apprentissage. Cette 
soif d’apprendre l’a alors mené à la décou-
verte du Séminaire Baptiste de México. Et à 
sa grande surprise, il fut ravi d’apprendre que 
le Séminaire proposait une formation pour 
laquelle il n’était pas nécessaire de se rendre 
ailleurs que dans son propre lieu de réunion, 
car c’est le Séminaire qui se déplace jusqu’aux 
personnes souhaitant suivre son programme 
et non l’inverse. C’est comme cela qu’un pre-
mier groupe commença à suivre la formation 
locale et évidemment Juan en faisait partie, 
ainsi qu’une partie de son équipe pastorale.

Notre première approche avec Juan s’est donc 
faite au travers du programme de formation 
locale que soutient Mathilde. Puis, petit à pe-
tit, nous avons appris que le Pasteur Juan 
avait un jardin : qui eut cru qu’au milieu de ce 
conglomérat d’édifices pouvait se cacher un si 
paisible jardin ! Lorsque Jil a vu ça, il a directe-
ment demandé au pasteur s’il serait intéressé 
à mettre à disposition son jardin comme lieu 
d’apprentissage, ce qu’il accepta. Nous avons 
alors commencé un petit projet avec lui, dans 
le but d’inviter les membres de sa communau-
té pour leur montrer les bénéfices de produire 

quoi que ce soit qui se consomme quotidien-
nement (légumes, fruits, herbes aromatiques).
Avoir un potager à la maison n’est pas cou-
rant dans cette zone, c’est pourquoi avoir un 
exemple tel que Juan est très précieux.

La guide Cristina
Alma Cristina Torres Gutiérrez est membre de 
l’église Ministerio Nehemias et fait partie de 
l’équipe pastorale. C’est une femme forte, ré-
siliente et dévouée qui a à cœur de pouvoir 
accompagner et soutenir les personnes de 
son église dans leur formation théologique. 
Ayant terminé le programme de formation 
locale pile quand nous sommes arrivé.e.s au 
Mexique, Cristina s’occupe, depuis, de l’accom-
pagnement des groupes qui suivent la forma-
tion locale. Cela signifie qu’elle est la guide des 
groupes. Qu’est-ce que c’est que ce rôle de 
guide ? Eh bien dans la lettre précédente nous 
vous avons expliqué comment fonctionne le 
suivi du programme que Mathilde encadre. 
Vous vous souvenez donc que chaque groupe 
(de minimum 5 personnes) s’engage à se ré-
unir une fois par semaine pour répondre en-
semble aux questions du manuel fourni par le 
SBM, pour échanger sur leurs réponses et avan-
cer dans les leçons. Le but étant que lors de la 
visite mensuelle que nous faisons, Mathilde 
puisse s’assurer que chacun.e ait bien compris, 
qu’elle puisse fournir de plus amples informa-
tions sur la thématique et reprendre certains 

Juan Romero et Jil Assad.
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Quelques visites
Tout d’abord, en mai, nous avons reçu la visite 
d’Anne, notre responsable. Évidemment, pour 
les réunions annuelles, mais nous avons aussi eu 
la chance de pouvoir passer un weekend avec 
elle ce qui lui a d’ailleurs permis d’être présente 
lors d’une leçon à l’église Ministerio Nehemias, 
ainsi que de découvrir le jardin du Pasteur Juan 
et d’apprendre un peu à le connaître.

En juin, Mathilde a été très heureuse de 
recevoir la visite de sa sœur et nous en avons 
profité pour prendre quelques vacances à la 
plage, nous détendre et marquer le coup pour 
l’anniversaire de Jil (avec un peu de retard).

En juillet, nous avons reçu la visite d’un groupe 
d’artistes suisses. Les fameux carnettistes ! 
Grâce à ce projet, nous avons rencontré des 
personnes sympathiques. Avec elles.eux nous 
avons pu passer des moments privilégiés avec 
les communautés de Abba Padre et de Jezreel, 
ainsi qu’avec celle de Zongozotla. Nous en 
gardons un bon souvenir, d’autant plus que 
nous avons pu voir que les personnes que nous 
accompagnons ici ont été très touchées de 
recevoir les carnettistes et de pouvoir faire des 
activités créatives ensemble.

Lettre n° 4
Mexique, décembre 2022

Avec les carnettistes au temple de Jezreel.

points si nécessaire. Or la personne qui joue le 
rôle de guide a pour but de s’assurer que les 
personnes se réunissent bien chaque semaine, 
de faciliter les échanges et d’être capable d’ex-
pliquer avec ses propres mots le contenu des 
leçons, au cas où il y aurait des incompréhen-
sions ou des doutes. De ce fait, nous sommes 
en constant contact avec elle pour le suivi des 
groupes de Ministerio Nehemias.

Le couple pastoral  
Cleotilde et Florentino
Cleotilde Cruz Hernández et Florentino Veláz-
quez sont pasteurs d’une église nommée 
« Abba Padre » issue de Ministerio Nehemias. 
Cleotilde est déterminée et un peu réservée, 
Florentino quant à lui est sensible et blagueur. 
Pour se rendre à leur église, ils font de longs 
trajets sur des routes pas toujours sûres. Leur 
temple se situe sur le haut d’une des collines 
de la région et le quartier dans lequel il se 
trouve est assez défavorisé.

C’est aussi au travers du programme de for-
mation locale que nous les avons rencontré.e.s, 
car ils commençaient leur dernière année de 
formation lorsque nous sommes arrivé.e.s ; Ma-
thilde les a donc accompagné.e.s. Durant cette 
année, notamment grâce aux nouveaux ateliers 
de Jil sur l’environnement ; la Pasteure Cleotilde 
a décidé de mettre à disposition de son église 
un terrain qui lui appartenait pour en faire un 
jardin communautaire. En effet, alors que ce 
terrain se situe juste en face du temple d’Abba 
Padre et qu’elle aurait pu y construire un petite 
maison pour s’éviter les trajets, elle a fait le choix 
de l’utiliser pour soutenir les personnes de son 
église. Dans ce cadre, Jil s’est chargé d’accom-
pagner ce couple pastoral dans le processus de 
réflexion sur les étapes pour pouvoir mener à 
bien un jardin communautaire. Très vite, toute 
la communauté s’est mise au travail pour net-
toyer, désherber, aplanir, enlever les pierres, 
encore aplanir, puis faire des sillons pour enfin 
pouvoir planter. Évidemment, nous avons parti-
cipé à chaque étape en collaboration avec Ser-
gio, l’agronome d’une organisation nommée 
« Mosaico Urbano » avec laquelle nous avons 
commencé une collaboration justement pour 
ce genre de projets. Pour le moment, Jil leur 
fait des visites régulières pour voir comment 
ça avance, montrer, encourager et conseiller et 
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avec Sergio ils se partagent les visites et les ate-
liers. Ces visites sont plus que nécessaires, car 
nous nous rendons compte que pour ces per-
sonnes, prendre soin d’un jardin est quelque 
chose de totalement nouveau. Pour vous don-
ner un exemple, une des personnes en charge 
du désherbage a fait du zèle allant jusqu’à arra-
cher chaque pousse d’oignon.

La pasteure Lupita
Guadalupe Hernández Pérez que tout le 
monde appelle « Pastora Lupita » (Lupita étant 
l’abréviation du prénom Guadalupe) est pas-
teure d’une communauté du nom de « Jezreel » 
située elle aussi plutôt en haut d’une colline et 
donc dans une zone moins favorisée. Issue de 
l’église Ministerio Nehemias, Guadalupe a fait 
partie du premier groupe à avoir suivi le pro-
gramme de formation locale, puis elle a propo-
sé à des personnes de son église de suivre la 
formation. C’est comme cela qu’un groupe de 
Jezreel a commencé à suivre le programme et 
quand nous sommes arrivé.e.s, le groupe en-
trait dans son dernier niveau avec pour guide 
la pasteure Lupita et une jeune de l’église 
ayant suivi le programme avec elle (la particu-
larité de ce groupe est qu’il est le seul à être 
constitué uniquement de femmes).

Il y a quelques années, Guadalupe a sacrifié 
le projet de construction de sa propre maison 
pour la construction du temple de sa commu-
nauté. Or, une fois construit, n’ayant pas d’en-
droit où vivre, elle a dû s’y aménager un petit 
coin pour quelques années. Cela nous montre 
son dévouement pour sa communauté et pour 
son ministère. Aujourd’hui elle a pu se trouver 
un endroit privé où vivre proche du temple et 
espère pouvoir mettre en place un projet de 
jardin communautaire également. En atten-
dant, c’est plus au niveau de la formation lo-
cale que nous sommes en contact, mais c’est 
une femme puissante et déterminée. Alors il 
est probable que l’année prochaîne un nou-
veau jardin commence… affaire à suivre !

La pasteur Bertha
Bertha Mosco González est une femme pleine 
de volonté et d’entrain. Elle est pasteure d’une 
communauté qui se trouve aussi dans les 
hauts de Los Reyes - La Paz, près de l’église de 

Jezreel. Elle n’a pas donné un nom différent à son 
église, elle dit simplement que son église est une 
« mission » de Ministerio Nehemias.

Bertha a aussi suivi la dernière année du pro-
gramme de formation locale avec Mathilde et a 
donc aussi suivi les nouveaux ateliers de Jil sur 
l’environnement. Cela lui a beaucoup plu, au point 
d’être convaincue des bénéfices des jardins com-
munautaires pour les familles de la région. Alors 
elle s’est débrouillée pour avoir accès à un terrain 
afin de pouvoir mettre en place ce projet. Son 
idée : donner la possibilité à 15 familles de pro-
duire quelques denrées alimentaires. Là aussi, Jil 
collabore avec l’agronome Sergio pour le suivi de 
ce projet qui pour l’instant en est encore à ses dé-
buts. En effet, ce terrain était abandonné depuis 
des années, les hautes herbes et les détritus s’y 
étaient accumulés. De plus, pour nous faciliter la 
tâche, le sol y est particulièrement dur et pierreux.
Bertha est impatiente de pouvoir commencer à 
semer, mais nous sommes encore dans la période 
d’accommodation du terrain et il nous faudra en-
core pas mal d’huile de coude avant de pouvoir se-
mer. Malgré tout, Bertha est confiante et avance 
avec réjouissance et enthousiasme dans ce projet.

Conclusion
Comme vous pouvez le constater, dans cette région 
nous travaillons au niveau théologique grâce au pro-
gramme proposé aux communautés. Dans ce cadre, 
l’accompagnement des groupes suivant la forma-

Terrain : en préparation.Terrain : avant nettoyage.

Bertha Mosco González.
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Repas et partage avec Abba Padre.

tion locale implique non seulement un suivi 
« académique » pour les leçons ou les ateliers, 
mais aussi un suivi « pastoral ». C’est pourquoi, 
nous faisons des visites pour partager, écouter, 
conseiller, orienter, pour prier pour les personnes 
qui nous le demandent, pour soutenir les pas-
teur.e.s dans leur ministère ecclésial comme, 
par exemple, pour apporter une réflexion ou 
une prédication, participer à des événements 
ecclésiaux, etc. Au travers de tout cela, nous dé-
veloppons alors des relations de confiance qui 
permettent aux personnes que nous accompa-
gnons de se sentir à l’aise et convaincues que 
nous nous intéressons vraiment à elles et que 
nous n’allons pas juste disparaître du jour au 
lendemain, comme ça a souvent été le cas mal-
heureusement. C’est cela qui permet d’ouvrir les 

portes à des projets tels que les jardins commu-
nautaires dont nous parlons dans cette lettre ou 
des petits jardins potagers familiaux.

Il y aurait encore tellement à dire sur chacune 
de ces personnes, ce qu’elles font, ainsi que sur 
chaque projet que nous soutenons ou met-
tons en place. Mais nous espérons qu’avec nos 
mots nous arrivons à vous transmettre l’essen-
tiel. Surtout, nous espérons que cela vous per-
mettra de vous rendre compte du contexte de 
vie des personnes que nous accompagnons et 
de ce fait, de l’importance que peut avoir un 
accompagnement tel que celui que propose 
le Séminaire Baptiste de México. Dans la pro-
chaine lettre, nous vous présenterons la zone 
« Mixteca » dont nous vous avons déjà un peu 
parlé dans notre lettre précédente.

Alors que Noël approche, nous aimerions nous 
souvenir de ce que nous célébrons lors de 
cette fête : le fait d’avoir été rejoint.e, le fait que 
ce Dieu si indescriptible et si inaccessible se 
soit fait homme en Jésus-Christ pour être avec 
nous dans toute notre condition humaine; vul-
nérable. Oui, il est venu humblement faire la vie 
avec nous. Quel bel exemple ! Puissions-nous 
en être inspiré.e et tendre toujours plus à re-
joindre plutôt qu’à séparer.

Joyeux Noël et bonne année ! À la prochaîne et 
merci pour votre soutien dans la prière et/ou 
financièrement !
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