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Temps de bénédiction et d’envoi à Bullet.

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.

Ça y est, nous nous
envolons pour Maputo !

Notre partenaire

Avant de vous donner quelques nouvelles,
rappelons que nous partons dans le cadre de
DM ; c’est une association basée à Lausanne
dont les membres sont les églises protestantes romandes et francophones de Suisse
alémanique promouvant, au travers des projets soutenus, la paix, la justice et la solidarité
entre les pays. Ce sont des valeurs chères à
notre cœur et en découvrant l’organisme DM
nous y avons vu l’occasion de pouvoir servir
avec nos dons et y contribuer à notre échelle.
DM œuvre en faveur de l’échange de personnes entre plusieurs partenaires dans le
monde (églises ou institutions) et vise l’enrichissement mutuel par le partage des
compétences dans les domaines du déve-

Un engagement qui
a du sens

L’Église presbytérienne du Mozambique (IPM) témoigne de la force transformatrice de l’Évangile
depuis plus de 130 ans. Elle est aussi un partenaire
historique de DM, signe de fidélité et de profonde
amitié au-delà des soubresauts de l’histoire. En
matière de formation théologique, l’IPM dresse le
constat d’un grand manque de cadres capables à
terme d’assurer un enseignement.
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L’IPM

loppement durable, de l’éducation et de la
théologie. Noé va travailler pour l’Église presbytérienne du Mozambique (IPM), en tant
qu’assistant en communication et administration. Moi (maintenant vous savez qui rédige cette lettre de nouvelles) je serai assez
libre de découvrir et intégrer plusieurs projets de l’église ou autre sur place. J’ai à cœur
le domaine de la famille et de l’enfance, mais
pourquoi pas profiter de ce temps pour expérimenter un autre domaine ? Vous en saurez
plus dans la prochaine lettre de nouvelles.

Comment résumer ces
derniers mois ?
« Le cœur de l’homme peut méditer sa voie,
mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas » Proverbes 16,9
Depuis le début de nos démarches avec DM et
le service civil (pour les quatre premiers mois
Noé travaillera dans le cadre d’une affectation
au service civil suisse) nous sommes passé.e.s
par de nombreux rebondissements rendant
notre départ pour le Mozambique incertain.
Partagé.e.s entre la réjouissance de ce projet
de couple et la retenue de mise liée à la situation, nous nous sommes à maintes reprises
rappelé ce passage biblique plein de sagesse
et de vérité pour nous exhorter à l’humilité et
l’acceptation face aux circonstances. Entre ce
que nous projetons et ce qui se passe réellement, il y a parfois un grand écart ! Mais nous
pouvons garder confiance que Dieu est toujours avec nous et qu’il sait ce qu’il fait. Nous
avons pu rester dans sa paix pendant ces
temps de préparatifs malgré l’incertitude, il
nous a béni.e.s et montré sa fidélité.
Ces derniers mois ont été marqués par les
échanges de mails et les sessions de travail avec notre responsable de partenariat
et divers membres de DM, qui n’ont cessé
d’œuvrer pour rendre ce départ possible et
de nous offrir leur disponibilité pour nous
soutenir dans les moments de doute. Nous
sommes très reconnaissants de la sollicitude
manifestée par l’équipe de DM à notre égard.
Nous sommes heureux que les différents défis
d’organisation et d’autorisations (service civil,
restrictions de voyage liées au Covid, visa, etc.)
aient en fin de compte pu être surmontés.

Les chrétiens (toutes dénominations
confondues) représentent 56,7% de la
population du Mozambique* (23,39 mios).
L’Église partenaire de DM, l’IPM (Igreja
Presbiteriana de Moçambique), fait partie
des Églises protestantes. Fondée à la fin
du 19ème siècle avec le soutien de
missionnaires suisses, l’IPM est aujourd’hui
constituée de paroisses réparties dans
tout le pays (environ 120’000 paroissiens
à travers le pays). Le siège central et les
bâtiments administratifs se situent à
Maputo. Il y a également un centre de
formation au séminaire de Ricatla, ainsi
qu’une école théologique à Khovo où des
pasteurs et laïcs de tout le pays viennent
pour se former. En sus de l’accent porté à
l’évangélisation, l’IPM est un acteur socioéconomique important pour la population.
En effet, les membres se mobilisent dans
plusieurs projets de lutte contre la pauvreté
et de soutien à l’éducation.
*Selon les chiffres de janvier 2022.
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Nous avons hâte de
rencontrer les personnes
avec qui nous allons
collaborer à l’IPM et partager
des moments de vie. Nous
espérons revenir avec un
regard nouveau et enrichi
sur la vie d’Église et sur les
manières de vivre la foi.

Noé répertorie les archives.
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Nous pouvons dorénavant le dire avec certitude (ou presque… il nous reste les tests PCR) :
nous nous envolons pour Maputo le 13 février !
Juste le temps pour nous de profiter encore
un peu de nos proches, de la neige, finir les
préparations et vivre les différents temps
d’envoi et fête d’au revoir !

Le culte d’envoi à
la paroisse de Bullet

Les archives DM
Étant donné que notre départ a été
repoussé par rapport à la date initiale, Noé
a pu commencer sa période d’affectation
au service civil au siège de DM à Lausanne.
Il a plongé son nez dans les archives avec
le but de trier et mettre de l’ordre dans des
documents conservés précieusement au
fil des années. Ces documents retracent
une histoire riche de multiples envois,
partenariats et actions de DM ; certaines
archives remontent au début du 19ème
siècle ! Je suis allée quelques fois avec lui
aussi pour l’aider dans cette tâche qui
requiert beaucoup de persévérance.
Autant dire que nous n’en avons pas vu le
bout ! Mais cela a été une belle expérience,
cela nous a beaucoup touché.e.s de
découvrir l’histoire missionnaire de la Suisse
et la contribution des Églises de Suisse
Romande. C’est un bout d’Histoire qui
gagne à être connu !

Nous avons été accueilli.e.s par la paroisse du
Balcon du Jura pour vivre notre culte d’envoi,
le 16 janvier dernier. Le fait que le pasteur de
la paroisse connaisse l’IPM (pour y être allé
pour servir avec une équipe il y a quelques
années) et certaines personnes que nous allons rencontrer a donné une dimension forte
en émotions à cette célébration ! C’était symboliquement fort que ce soit lui qui officie à
ce culte de bénédiction et d’envoi ! Cela nous
a fait du bien de vivre ce temps concret, qui
nous a fait prendre un peu plus la mesure du
rôle d’ambassadrice et d’ambassadeur que
nous aurons auprès de l’IPM et des personnes
que nous rencontrerons : nous représentons physiquement le lien moral et spirituel
entre deux communautés de frères et sœurs
d’une part et d’autre du globe. Nous avons
été touché.e.s par la lettre d’envoi adressée
en personne par Laurent Zumstein (Conseiller synodal de l’EERV et représentant de
Terre Nouvelle), ce qui a donné une dimension très officielle à cet envoi. Nous sommes
honoré.e.s de la confiance des paroissien.ne.s
et de DM et nous les sentons vraiment avec
nous dans cette aventure.

La bénédiction de
notre église
Le 6 février était la dernière fois que nous
allions à l’église Impact avant notre départ.
Nous avons pu y présenter notre projet et l’assemblée a pris un temps de prière pour nous.
Engagé.e.s activement depuis plus de 10 ans
dans cette communauté, cela nous fait tout
bizarre de saluer et quitter pour un temps ces
personnes et ces lieux. Mais nous sommes enthousiastes à l’idée de découvrir la vie d’une
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Présentation à l’église Impact.
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autre communauté et d’une autre culture.
Nous avons hâte de rencontrer les personnes
avec qui nous allons collaborer à l’IPM et partager des moments de vie. Nous espérons revenir avec un regard nouveau et enrichi sur la
vie d’Église et sur les manières de vivre la foi.

Les au revoir
Alors que j’écris ces lignes nous sommes en
pleins préparatifs concrets (administratif,
achats, etc.), à une semaine du départ. C’est
avec les premiers au revoir vécus que nous
réalisons que cette fois c’est concret, nous
partons pour de vrai ! Ce n’est pas évident à
bien gérer le temps, entre le travail de Noé,
les préparatifs qu’il nous reste et la priorité
qu’on aimerait accorder pour voir encore certaines personnes. Il nous faut gérer tout cela
en plus des émotions qui commencent à se
mélanger : à la réjouissance de pouvoir partir, la soif de vivre de nouvelles choses, l’envie
d’y être déjà, se mélangent l’appréhension de
l’inconnu, la peine à l’idée de quitter pour un
temps certaines personnes qu’on aime et la
nostalgie anticipée (si, si, c’est possible) de
notre région et certaines habitudes ici. Nous
ne partons certes « que » six mois mais cela
représente beaucoup pour nous car c’est une
première ! Mais nous sommes convaincus que
l’aventure va être belle et nous nous réjouissons de vivre cela en couple, avec Dieu à nos
côtés et soutenu.e.s comme nous sommes
par DM et notre entourage.

Faire un don
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