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« Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d’être vécue » Père Norbert MWISHABONGO, M.Afr (P.B). 

Rencontre interculturelle : une expérience spirituelle. 
 

Monsieur Rahal REDOUANE avocat à la Cour d’Oran, préfaçant le livre «  EGLISE EN ISLAM » : 

méditation sur l’existence chrétienne en Algérie de Mgr Henri TEISSIER en 1984, écrivait :  

 

« (…) En effet, nous vivons une époque où les déplacements des individus se manifestent d’une 

façon multiple : expatriés à la quête du travail sous d’autres cieux, étudiants à la recherche du 

savoir dans les universités étrangères, stagiaires en déplacement pour acquérir et assimiler 

une autre technologie dans des pays différents des leurs, malades soignés dans des hôpitaux 

étrangers, coopérants ou cadres mis par un pays à la disposition d’un autre dans le cadre des 

accords bilatéraux … ( J’ajouterai : prêtres étrangers mis par leurs évêques à la disposition 

d’autres évêques dans le cadre des accords diocésains, missionnaires, ecclésiaux, etc.).  Or, 

dans de telles situations, ces individus d’une sensibilité ‘culturelle et’ religieuse  différente de 

celle du pays d’accueil, se trouvent confrontés, individuellement ou collectivement, à un 

environnement religieux et culturel qui peut paraître a priori agressif ou indifférent. 

Cependant, à bien réfléchir, cette non-concordance des traditions religieuses ‘et culturelles’ 

engendre ou provoque inconsciemment des confrontations culturelles qui peuvent, à la longue, 

si elles sont bien contenues et assimilées, apporter un enrichissement humain et spirituel d’une 

grande importance. (…) La vraie religion est celle qui consiste, sans abandonner le cadre dans 

lequel elle doit se mouvoir, à comprendre l’autre et à l’aimer. Cette compréhension doit se faire 

d’abord par le dialogue intériorisé, c’est-à-dire que le croyant tentera d’approfondir 

continuellement les valeurs de sa foi pour pouvoir donner son témoignage et en même temps 

être réceptif à l’autre. »1   

Mgr TESSIER. Henri, Eglise en Islam, Ed du Centurion, Paris 1984, pp 7-9. 

 

A la suite de cette préface et considérant le thème de notre weekend DDMU : 

Rencontre interculturelle : une expérience spirituelle ; je désire partager avec vous, une des 

mes expériences de la rencontre interculturelle vécue ici en France. Il s’agit d’une expérience 

partant de ma propre présentation : « Je suis Père Norbert MWISHABONGO, Missionnaire 

d’Afrique (Père Blanc), responsable de l’animation missionnaire et vocationnelle pour le 

compte de ma congrégation ici en France ». Cette présentation vécue dans deux milieux 

différents, génère deux résultats, deux réactions, deux expériences différents. Si d’un côté la 
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rencontre génère de la joie, me stimule pour aller de l’avant et me permet l’intégration, elle 

est plutôt objet d’interrogation, d’un certain malaise, une certaine frustration et je dirai même 

d’un sentiment d’exclusion de l’autre côté. Voici les deux cas : 

 

A.  

Un ami Français que j’ai connu quand il était en poste de responsabilité en Algérie (en 

2010) apprenant ma présence ici à Paris, est venu à ma rencontre à la rue Friant dès mon 

deuxième mois de présence à Paris en 2012. Depuis ce temps, nous nous voyons 

régulièrement. Ayant un réseau de connaissance, réseau interculturel composé des Français, 

des Algériens, des Maliens, de Togolais (j’ajoute des RD Congolais puisque je fais parti de ce 

réseau d’amis) …  des catholiques, des Musulmans, etc. ; en Avril 2016, l’ami, catholique lui-

même, m’avait invité à une des rencontres. A la présentation : « Je suis Père Norbert 

MWISHABONGO, M.Afr (PB), responsable de l’AMV en France. » quelques questions en lien 

avec qui sont les M.Afr, quel est leur spécificité (c’est donc charisme), pourquoi Père Blanc, 

quel est mon parcours personnel, dans quels pays j’ai déjà été ? Etc., m’ont été posées. Les 

réponses aux questions sur ma présentation personnelle, ont été clé d’intégration dans le 

groupe. Je suis toujours impressionné par les questions : quelle est ton expérience par rapport 

à ceci ou cela ? Comme RD Congolais, Français, Algérien, … comment tu réagirais dans cette 

situation ou l’autre ? Quelle est ton point de vue par rapport à ce point ? Comment tu 

résolverais tel problème partant de ta culture ? Ces questions nous enrichissent mutuellement 

et ouvrent nos horizons à d’autres univers humains et religieux. 

 

B. 

Autre réseau, autre réaction. Si avec le groupe de réseau d’amis ma présentation a été 

le point de départ d’une expérience qui nous enrichit mutuellement et nous propulse dans 

une volonté d’intégration mutuelle pour aller de l’avant ; elle est la plupart de temps vécue 

comme un blocage « dans la collaboration », un signe de compétition « vocationnelle », etc. ; 

dans la rencontre et élan missionnaire par certains membres de notre église locale française. 

D’où ces réactions : 

- Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) ça existe encore ? Je ne vois pas en quoi nous 

pouvons collaborer ; 
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- Ces prêtres Africains qui viennent maintenant chez nous … ils ne sont là que pour 

des raisons économiques, etc. ; 

- Missionnaire oui, mais nous n’avons pas besoin des missionnaires pour prendre 

nos vocations et les envoyer en Afrique, nous avons besoin de nos vocations ici ; 

- Père, rendez-vous compte que nous parlons d’abord de la vocation diocésaine et 

non missionnaire ; 

A ces réactions, je réagis souvent par présenter : (1) la double réalité chrétienne de la 

France aujourd’hui qu’il est inutile d’ignorer : « Pays missionnaire et Terre des missions » ; (2) 

Qu’étant donné cette double réalité, la crise chrétienne aujourd’hui en France, la recherche 

des solutions par l’église locale pour un renouveau chrétien, ma conviction que les 

missionnaires qu’importe leur origine et appartenance à telle ou telle autre congrégation, ont 

leur place et un rôle à jouer dans l’Eglise locale de France étant donné leurs expériences 

missionnaires et la réalité interculturelle de l’Eglise de France aujourd’hui, etc. Enfin ; (3) 

l’explication de l’évidence que je ne suis pas ni distributeur des Vocations ni non plus voleur 

des Vocations. Je ne suis qu’un missionnaire d’Afrique (Père Blanc) qui, participant à l’activité 

missionnaire et évangélisatrice de l’Eglise locale de France, témoigne d’une autre richesse 

d’être de l’Eglise. 

M’est-il permis de conclure mon expérience de la rencontre interculturelle à deux 

notes musicales par dire : avec la mondialisation, il est impossible aujourd’hui de s’enfermer 

dans son îlot humain, culturel et religieux …  La préface que j’ai lue introduisant mon partage, 

est aujourd’hui, une invitation à nous tous et toutes de prendre avantage des nos rencontres 

interculturelles pour vivre une expérience humaine, spirituelle, culturelle, missionnaire, 

ecclésiale, etc., enrichissante. Elle est aussi une interpellation à faire plus pour que de nos 

rencontres interculturelles dans nos différentes églises diocésaines, nos congrégations 

religieuses, nos différents groupes composant l’église de France, un élan missionnaire 

universel et évangélisateur naissent et croisse pour la plus grande gloire de Dieu. Ce travaille 

demande de nous DDMU et tout membre de l’Eglise, un engagement et une ouverture à 

l’autre dans : le respect de la diversité ; le dialogue/la communication ; l’acceptation de l’autre 

tel qu’il est et veut être d’abord ; l’interaction mutuelle et la considération du facteur temps 

dans nos rencontres. 

P. Norbert MWISHABONGO, M.Afr (PB) 

 


