
Rencontres interculturelles : une expérience spirituelle 

 

La rencontre interculturelle je l’ai vécue surtout pendant mes 18 années au Cameroun, mais 

ces années ont été préparées par d’autres rencontres avec des personnes de cultures 

différentes, tout au long de ma vie, des rencontres qui font partie de mon expérience humaine 

et spirituelle, parce que je ne sépare pas les deux.  

Mon expérience avant l’Afrique est celle d’une rencontre vécue chez moi, dans mon pays, où 

je ne me déplace pas physiquement, mais qui me permet de prendre davantage conscience 

de ma propre culture.  C’est dans la rencontre avec un autre, une autre, venu d’ailleurs, que 

je découvre et que je valorise mes racines culturelles. Je vais ensuite vivre quelques années 

dans un autre pays d’Europe, tout proche ! ma première réaction, face à la possibilité d’aller 

vivre en Belgique : mais en Belgique, je serai une étrangère… 

Puis viendra le choix d’aller au Cameroun. Partir ailleurs, plus loin, être moi-même déplacée… 

ça change tout ! 

D’abord, je me sens appelée à relativiser beaucoup de choses, de certitudes sur moi-même, 

sur ma foi, sur ma culture. C’est moi qui suis déracinée, vulnérabilisée, loin de mes repères, 

de mes relations, de ma manière habituelle de vivre, de mon confort…  

Dans ce déracinement, j’ai été comme obligée de me recentrer sur l’essentiel, et j’ai été 

invitée à côtoyer des situations à mille lieux de mes cercles habituels.  

Mon expérience camerounaise, dans ce pays dont souvent je disais « chez nous, chez moi » 

quand je rentrais en France pour les vacances, m’a appris à ouvrir les yeux, les oreilles et le 

cœur, à écouter, beaucoup, à observer, sans jugement, humblement, à rencontrer en vérité, 

à me laisser toucher, à questionner mes certitudes, à apprendre des autres et avec eux. J’ai 

appris la patience, peu à peu j’ai appris à ne pas avoir comme référence les critères de ma 

culture (par exemple le fait que les étudiants se promenaient pendant les pauses en se tenant 

par la main), ma manière de vivre la foi. Elle m’a dépouillée de certitudes, de préjugés, de 

stéréotypes. Elle a été à certains moments une expérience pascale, quand je devais croire que 

la vie pouvait surgir de ce que je ne comprenais pas ou qui me semblait mort. La rencontre 

interculturelle dans ce contexte où j’ai côtoyé un certain nombre de cultures différentes, a 

consisté à aller vers les autres, à les accueillir, à me mettre à leur place, à reconnaitre les 

limites de ma culture et des autres cultures, à les relativiser. Elle a consisté aussi, dans mon 

cadre professionnel au Cameroun, à valoriser les cultures de mes étudiants (par exemple 

quand à l’occasion du travail sur les premiers chapitres de la Genèse, je leur demandais de 

retrouver des mythes d’origine de leurs cultures).  

Mon expérience camerounaise m’a évangélisée, m’a montré en actes l’accueil inconditionnel, 

dans le dénuement : les premières invitations que j’ai reçues ont été chez les femmes du 

groupe de prostituées avec lesquelles je travaillais. L’Évangile sous mes yeux c’est aussi 



Bertrand, un enfant vivant dans la rue qui mange son sandwich ; quand un autre jeune de la 

rue s’assoit près de lui, immédiatement et sans rien dire il coupe en deux son sandwich et lui 

en donne la moitié. Ou bien un autre jeune, toujours dans la rue, qui arrive très agressif : 

quand quelqu’un lui dit qu’on est nouvelles  et que ce n’est pas une façon de nous accueillir, 

il va acheter du chocolat…  

Mon expérience m’a évangélisée : je suis devenue plus humaine, j’ai appris à prier d'une 

manière plus incarnée, j'ai appris à reconnaitre le visage du Seigneur en tant de personnes 

blessées par la vie et par les autres, tant de personnes qui ne comptent pas, qui sont 

méprisées, bafouées, inexistantes. Jésus prend le visage de tant de personnes qui luttent 

comme elles peuvent pour vivre ou pour survivre : les enfants et jeunes de la rue, les femmes 

en grande difficulté, les prostituées, tous ceux qui ne savent la plupart du temps pas de quoi 

le lendemain sera fait, mais qui "se débrouillent", ne baissent pas les bras. Un Dieu qui s’est 

fait proche, humain, à travers tous les petits et les pauvres qu’il a mis sur mon chemin, qui 

m’entourent et qui m’évangélisent.  

Mon expérience m’a évangélisée : des phrases d’évangile sont devenues une réalité très forte. 

Les publicains et les prostituées vous précèderont dans le Royaume, j’en suis convaincue parce 

que je l’ai vécu…   

Mon expérience camerounaise m’a apporté fécondité, relativisation, radicalité, liberté, 

humilité. Elle m’a enrichie, transformée, et je ne peux que dire : Comment rendrais-je au 

Seigneur tout le bien qu’il m’a fait… 

Maintenant le déracinement est à l’envers ! Je me sens parfois hybride, pas tout à fait d’ici et 

pas de là-bas, faite de multiples identités : « Les hommes et les femmes ne sont pas 

uniquement eux-mêmes ; ils sont aussi l’endroit où ils sont nés, la maison où ils ont appris à 

marcher, les jeux auxquels ils ont joué quand ils étaient enfants, les histoires qu’ils ont 

écoutées, ce qu’ils ont mangé, les écoles qu’ils ont fréquentées, les sports qu’ils ont faits, les 

poèmes qu’ils ont lus et le Dieu en qui ils ont cru »  (Somerset Maughan) et j’ajoute : et tous 

les endroits où ils ont vécu autrement, appris à marcher autrement, à célébrer Dieu autrement 

et avec un autre nom (parfois je me redis le Notre Père en ewondo, la langue de Yaoundé), les 

autres histoires, aliments, poèmes… qu’ils ont goûtés, les autres familles dont ils ont fait 

partie…  
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