
 

proposé par Valérie Maeder, de DM1 

 
J’aime beaucoup ce texte de la ren-

contre de Jésus avec la Samaritaine, 

qui fait selon moi pleinement écho à ce 

que les envoyé.e.s de DM vivent. 

C’est une de nos spécificités à DM, faire ce qui s’appelle dans notre jargon de « la coopération 

par l’échange de personnes ». Il s’agit d’une forme de solidarité internationale dans laquelle ce 

ne sont pas l’argent et la technologique qui occupent  la première place, mais la rencontre entre 

individus de cultures différentes. Rien de nouveau sous le soleil, puisque cela a toujours été au 

cœur de l’activité de DM, c’est même de là que DM tire son origine puisque issu des sociétés de 

mission et de l’envoi de missionnaires. 

Ce qui est plus récent par contre, c’est la dynamique claire dans laquelle nous inscrivons notre 

travail : RECIPROCITE ! La réciprocité, cela veut dire que toutes les parties mettent en valeur 

leurs savoirs et leurs compétences, partagent leurs ressources, leurs forces et leurs besoins. 

L’échange de personnes est une carte maîtresse pour vivre et rendre concrète la réciprocité. Par 

des envois tels que vous les connaissez, du Nord au Sud, mais nous aspirons aussi à développer 

les échanges du Sud au Nord et du Sud au Sud. 

Nous proposons trois types d’échanges :  échange interculturel, acquisition d’expérience , partage 

de compétences et de connaissances.  J’aime à dire que dans chaque échange il y a un peu de tout 

cela, c’est le dosage de chaque ingrédient qui varie.  

Mais revenons au récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ce que je retiens avant tout 

de ce récit, est la rencontre entre deux personnes. Deux personnes d’horizons différents qui se 

retrouvent en même temps, au même endroit, qui ne se connaissaient pas et qui vont entrer en 

contacter, échanger, partager, apprendre à se connaître. D’un côté, nous avons un homme juif qui 

est fatigué par son voyage et qui a besoin de repos. De l’autre, une femme samaritaine, margi nale 

et immorale, qui profite qu’il y ait moins de monde à cette heure autour du puit pour venir « 

discrètement » puiser son eau. Ce n’était donc pas gagné que cette rencontre se fasse !  

La question du dépassement de toutes les catégories, genre, statut s ocial, religion, culture, géo-

graphie, âge est au cœur de cette rencontre. Quel défi que d’oser cette rencontre ! Quelle force, 

quelle soif de découverte et quelle confiance en la richesse interculturelle il faut avoir, pour oser 

une telle rencontre.  

« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis » Christ est capable de 

toutes et tous nous accueillir, malgré nos différences, malgré nos doutes, malgré notre marginalité 

ou plutôt avec nos différences, avec nos doutes, avec notre marg inalité. Mais vivre des rencontres 

avec des personnes aussi à l’opposé de soi que peuvent à priori l’être Jésus et la Samaritaine n’est 

pas chose aisée.  

A l’époque de Jésus, les puits offraient des lieux et des occasions pour vivre des rencontres 

inattendues. Aujourd’hui, quels sont ces lieux et ces occasions ? Au café du coin, au travail, au 

culte ? J’ose dire que s’engager comme envoyé.e.s de DM, est l’un de ces puits.  

Les envoyé.e.s de DM, Alix et Sacha, Mathilde et Jill, Noé et Lydia vivent des rencont res aussi 

intenses, immersives, voire déstabilisantes que celle de la Samaritaine et de Jésus.  

L’équipe de DM accompagne les personnes qui se préparent au départ ou qui sont sur le terrain, 
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Par l’échange de personnes et le soutien à des projets, DM (anciennement Département missionnaire) 

s’engage pour l’agroécologie, l’éducation et la théologie avec les Eglises protestantes en Suisse et dans 

le monde, sous le signe de la réciprocité. Les questions liées au genre, à la gouvernance et à l’intercul-

turalité traversent tous ses engagements.  Pour plus d’informations : https://www.dmr.ch 

tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Sensibilisation aux réalités d’ailleurs, for-

mations diverses, préparation de leur intégration, etc. Mais m algré tout cela, nous ne pouvons pas 

empêcher les incompréhensions, les quiproquos, les chocs culturels, les désillusions, les soucis, 

etc. Les rencontres et découvertes que vivent les envoyé.e.s sur le terrain les bousculent.  

Dans les moments plus difficiles, qui prennent parfois des dimensions « démesurées » quand on 

est loin de tous nos repères, il faut être prêt.e à solliciter de l’aide, à faire preuve d’humilité. « 

Donne-moi à boire » dit Jésus à la Samaritaine. La Samaritaine s’étonne que Jésus lui a it adressé 

la parole. Mais c’est grâce à cette courte phrase, cette demande de soutien alors que Jésus est 

démuni (il n’a pas de seau pour puiser l’eau), que tous les deux vont entrer en relation. Demander 

un service est une bonne façon d’entrer en contact , de créer un lien de confiance. Très souvent 

nous rappelons à ceux et celles qui partent avec nous qu’ils doivent oser demander, questionner 

et dire ce dont ils ont besoin. Leurs interlocuteurs et interlocutrices ont besoin de ces questions. 

C’est l’une des richesses d’un engagement dans un contexte personnel, culturel et professionnel 

autre que le sien. En questionnant les pratiques des un.e.s et des autres, chacun.e développe ses 

compétences. A travers le partage d’activités professionnelles, ecclésiales , culturelles, ensemble 

les personnes qui partent et celles qui les accueillent tissent des liens dans la diversité. Et ces 

liens sont des puits inépuisables d’interpellation, de renouvellement, de dynamisme, de créativité.  

Et à quoi sert un puit ? A étancher la soif… Le récit de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine 

nous redit que la soif est une vertu spirituelle : c’est le fait de cultiver le désir de Dieu, d’être en 

quête. Il faut une soif vivante pour chercher l’eau vive.  

Les envoyé.e.s de DM ont soif. Selon leur lieu d’engagement, notamment en zone tropicale, c’est 

une soif au sens propre. Mais avant tout, ils ont soif de ces rencontres, de ces découvertes, de ces 

ponts que nous sommes appelés à créer entre et avec tous les peuples de la terre. Ce tte soif est 

tellement forte, qu’ils et elles sont prêt.e.s à relever tous les défis que représente une préparation 

au départ : des mois de candidature, des entretiens, des formations, de la paperasse à remplir. Et 

je ne vous parle pas des incertitudes, des doutes, des interrogations, paramètres inhérents à un 

départ à l’étranger, mais encore plus présents depuis deux ans… Je n’ai pas besoin de vous dire 

pourquoi. 

Leur soif est telle, qu’ils et elles sont prêt.e.s à risquer le déplacement, le décentrement e t le 

dépassement de soi, y compris au niveau de leur foi. Tous nos envoyé.e.s n’ont pas nécessairement 

une foi vivante, ou peut-être devrais-je dire « vécue ». Mais en les accompagnant tout au long de 

leur engagement, je les vois très souvent cheminer ave c ces questions spirituelles et parfois se 

laisser toucher, chacun et chacune à sa manière, par l’eau vive dont Dieu nous abreuve.  

Comme la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, une expérience d’échange implique (presque) 

automatiquement une transformat ion personnelle. L’échange permet la remise en question et la 

déconstruction des préjugés, il est un formidable lieu d’apprentissage de la diversité (de vivre, 

de travailler, de croire) et il est riche en opportunités d’oser faire évoluer son regard sur le s autres 

et son environnement. Et n’est-ce pas à cela qu’aspirent les personnes qui décident, pour un 

temps, de quitter leur quotidien ? Constater que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, se sentir 

citoyen et citoyenne du monde, être le relais de ces aut res réalités dans son milieu d’origine  

Nous ne sommes pas toutes et tous appelés à nous engager à l’île Maurice, à Cuba ou en Egypte, 

mais les personnes qui le font sont envoyées en notre nom à toutes et à tous, elles sont les repré-

sentantes de nos Eglises pour être porteuses de liens et de rencontres. Et à leur retour, elles seront 

ambassadrices de ces Eglises d’ailleurs qui ne seront peut -être plus si lointaines.  

Le texte de Paul se termine par une magnifique bénédiction : « Que Dieu, la source de l'espé rance, 

vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaites par votre foi en lui, afin que vous soyez riches 

d'espérance par la puissance de l'Esprit saint. »  

C’est ce que je nous souhaite à toutes et tous. Que les rencontres que nous vivons, ici ou plus 

loin, nous offre : l’espérance, la joie, la paix, la foi, la puissance de l’Esprit saint… et tout cela 

en abondance ! Amen 


