
PARTIR … ET REVENIR 

 

Partir, une expérience fondatrice  

Dans la Bible, l’aventure de l’humanité commence lorsque l’homme et la femme quittent le 

jardin, partent et vont ainsi réaliser ce à quoi ils sont appelés. Elle continue avec Noé obligé 

de partir à l’aventure, sur les eaux, sans savoir où et quand cela s’arrêtera, et cela débouche 

sur une alliance. On peut aussi évoquer les hommes de Babel, que Dieu disperse sur toute 

l’étendue de la terre. Tous ces départs forcés, ces « exils » sont le passage obligé pour 

répondre au projet d’humanité que Dieu façonne en même temps qu’il façonne l’homme et 

la femme. Une vocation à la mobilité, en quelque sorte, qui permettra de réaliser la vocation 

de la ressemblance avec Dieu. 

 

Répondre à cette vocation, c’est rester vivant et libre, c’est éviter de rouiller… 

« Je connais des bateaux qui restent dans le port  

De peur que les courants les entraînent trop fort  

Je connais des bateaux qui rouillent dans le port  

À ne jamais risquer une voile au dehors ».  

 

À nouveau après Noé c’est comme si tout s’arrêtait, et il faut le départ d’Abraham pour que 

l’humanité reprenne sa marche. « Pars de ton pays… pour le pays que je t’indiquerai », (Gn 

12), un appel qui le pousse à rompre avec son passé, ses habitudes, ses projets, et qui le 

poussera ensuite à renoncer même à son avenir lorsque Dieu lui demandera de sacrifier son 

fils. Quitter en hébreu n’indique pas qu’un déplacement géographique, il s’agit plutôt d’un 

cheminement intérieur, de devenir ce que l’on est, de découvrir qui l’on est. « Pour le 

hassidisme, chaque personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau, quelque 

chose qui n'existait pas auparavant, quelque chose d'original et d'unique. Chaque homme pris 

à part est une créature nouvelle dans le monde, et il est appelé à remplir sa particularité en ce 

monde. La toute première tâche de chaque homme est l'actualisation de ses possibilités 

uniques, sans précédent et jamais renouvelées, et non pas la répétition de quelque chose qu'un 

autre, fût-ce le plus grand de tous, aurait déjà accompli. C'est cette idée qu'exprime Rabbi 

Zousya peu avant sa mort : « Dans le monde qui vient, la question qu’on va me poser, ce n’est 

pas : pourquoi n’as-tu pas été Moïse ? Non, la question qu’on va me poser, c’est : Pourquoi 

n’as-tu pas été Zousya ? » (Martin Buber).  

L’Apocalypse nous dit la même chose : chacun est une personne unique : « Au vainqueur je 

donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un nom 

nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit ». Ap 2, 17.  

Puis c’est Moïse et l’aventure du peuple hébreu qui quitte l’Égypte « pour un beau et vaste 

pays où coulent le lait et le miel ».  



Qu’est-ce que partir ? c’est quitter, s’arracher ou être arraché à ce que l’on connait, et que 

souvent on regrettera (le peuple hébreu voudra revenir aux oignons d’Égypte), c’est se 

déraciner en quelque sorte.  

Un arbre déraciné ne peut que s’enraciner à nouveau, ou mourir. Comment s’enraciner si l’on 

part du principe que l’on ne veut pas mourir ? Qu’est-ce que cela suppose ?  Cela suppose de 

désapprendre pour réapprendre. Quand on part, d’une certaine façon on redevient un enfant 

(cf. Nicodème) puisqu’on doit tout apprendre : on est sans repères d’aucune sorte, on ne 

reconnait plus les lieux, les paysages, les climats, les personnes, les odeurs, la nourriture, les 

codes de conduite, les gestes, les rites, et parfois on doit apprendre aussi une langue 

nouvelle… Même quand on ne doit pas apprendre une autre langue, on doit de toute façon 

l’utiliser autrement, puisque les mots ne signifient pas forcément la même chose !  

Qu’est-ce qu’on apprend quand on accepte de désapprendre ? On apprend à relativiser… ses 

connaissances, ses certitudes, sa culture d’origine.  On apprend le dépouillement, on apprend 

une autre forme de communication dans la distance. On apprend que ce qui nous semblait 

indispensable ne l’est pas forcément tant que ça. On apprend à écouter, et donc à se taire, 

sans a priori, sans préjugés, parfois sans pouvoir exprimer ses étonnements, dans le respect.  

Dans cette écoute, on apprend à reconnaître les nouveaux lieux, paysages, climats, les 

nouvelles personnes, odeurs, nourriture, les codes de conduite, les gestes, les rites. Et peu à 

peu on trouve de nouveaux repères, on découvre qu’on peut s’enraciner dans un nouveau 

terrain ; parfois on se retrouve enraciné sans savoir comment cela s’est produit. Et on se 

trouve des racines plus étendues que ce que l’on imaginait…   

Nos racines ne sont pas dans notre enfance, 

dans le sol natal, dans un lopin de terre, 

dans la prairie enclose 

où jouent les enfants de la maternelle. 

Nos racines sont en chaque lieu 

que nous avons un jour traversé. 

Ainsi, comme le gratteron, croissons-nous 

en nous agrippant ici et là. 

Et ces chemins qui serpentent sans fin, 

et ces forêts bleuissant dans le lointain 

— sans parler des montagnes de nos rêves —, 

les lieux étrangers et les noms étrangers, 

deviennent nôtres et de nouveau étrangers. 

Ils ne nous quittent pas pour de bon. 

Soudain la canne du marcheur reverdit, 

et prend racine, et refleurit. 

Karl RISTIKIVI poète estonien, Le chemin de l’homme, 1972 



Et puis un jour, parce qu’on l’a choisi ou parce qu’on y est poussé par les circonstances, par 

l’âge, la santé, un jour on revient…  

Mais revenir c’est à nouveau partir. C’est encore quitter, se dépouiller, désapprendre, perdre 

ses repères… C’est à nouveau se sentir déraciné, puisqu’on s’est enraciné ailleurs… C’est 

s’entendre demander par les autres, quand on dit : « chez moi », si ce chez moi est ici ou là-

bas… et se dire qu’en effet on se sent davantage chez soi dans cet ailleurs d’où l’on rentre que 

dans son propre pays auquel on se sent étranger… 

On revient donc avec des sentiments, des émotions contradictoires. Et le choc que l’on a peut-

être vécu en arrivant dans un autre pays, on le revit en rentrant chez soi…  

« Plus on part longtemps dans un milieu culturel différent du sien et avec une forte implication 

dans le pays d’accueil, plus le choc du retour est important » (Marc Doucet). Dans ce choc 

culturel inversé que l’on expérimente parfois au retour, il y a un certain nombre d’étapes dans 

lesquelles on peut se reconnaître. Si ce choc peut exister, c’est parce que ceux qui partent 

pour un long séjour à l’étranger vivent une véritable expérience de découvertes extérieures 

et intérieures. Il n’y a de choc que s’il y a eu enracinement, appropriation, création de liens… 

Les implications sont telles que, souvent, elles peuvent provoquer des conséquences plus ou 

moins prévues au retour. On sait qu’une adaptation est nécessaire quand on part à l’étranger. 

Cependant, la réintégration demande aussi une période d’adaptation. Ce décalage entre les 

attentes au retour et la réalité peut provoquer un ensemble de symptômes qui font partie de 

ce qui est appelé le choc du retour, ou le choc culturel inversé. Tout le monde ne le vit pas, 

pour beaucoup le retour se fait sans problème et la réadaptation est plutôt facile. Pour 

d’autres, la réinsertion est plus difficile, ce qui entraîne parfois une certaine détresse. Cette 

transition peut donner lieu à des changements significatifs. Par exemple, les valeurs, les 

relations et les choix de vie peuvent avoir été modifiés durant le temps en mission et doivent 

être intégrés à la vie « ordinaire ». Toutefois, les difficultés auxquelles on s’expose lors de 

cette période de réadaptation ne constituent presque jamais une source de regrets, surtout 

devant l’extraordinaire expérience que représente la mission. 

1. La préparation du retour 

Les étapes du retour, aux niveaux psychologique et émotionnel, commencent durant les 

semaines qui précèdent le départ. Avant de quitter le pays dans lequel on a vécu, on est très 

occupé par des rangements, et surtout des au-revoir. On salue des gens que l’on ne reverra 

peut-être jamais et on visite des endroits que l’on n’aura plus l’occasion de revoir. Quand on 

pense à son pays, et c’est peu parce qu’on est occupé à autre chose, on anticipe positivement 

les moments qui suivront le retour. On imagine les retrouvailles avec la famille, les amis, la 

communauté, peut-être ce qu’on va manger, les films qu’on va voir, les endroits où l’on pourra 

retourner, etc. Au plan émotionnel, les sentiments peuvent être ambivalents. D’une part, la 

joie de revoir bientôt nos proches ; d’autre part, la tristesse de quitter définitivement les lieux 

et les personnes qui ont fait partie de notre vie. On se sent parfois obligé de rassurer ceux que 

l’on quitte… 



2. La lune de miel 

La lune de miel, ce sont les semaines qui suivent le retour. Ces semaines sont près de la 

perfection : les choses se déroulent en général comme on l’avait imaginé. Les gens sont 

contents de nous revoir et nous, heureux de les rencontrer. C’est une période euphorique. 

D’un endroit à l’autre, on s’intéresse à nous, on est le centre d’attention, on nous pose des 

questions, on regarde les photos. Ces contacts sont si chargés d’émotions que l’on ne 

remarque pas tout de suite les changements qui ont pu se produire chez les autres, dans son 

milieu, ou en soi-même. On n’a pas le temps de penser à ces changements, ni à ceux que l’on 

a laissés au loin et que l’on ne reverra peut-être jamais. On en profite pour faire tout ce qui 

nous manquait : voir des films, manger des plats français, parler français… On est dans une 

période qui ressemble à des vacances, sans trop de préoccupations… Les décisions ne sont en 

général pas à prendre immédiatement.  

3. Le choc du retour 

La lune de miel ne peut se prolonger indéfiniment. C’est quand la réalité de la vie nous rattrape 

que survient le véritable choc du retour. Ce contact avec la réalité advient habituellement 

quand la tournée des visites est complétée et que les gens sont de nouveau habitués à votre 

présence. Pour la famille, la communauté et les amis, la magie est passée. Ils ont vu les photos 

et s’intéressent moins à notre expérience. Ils considèrent que le temps « régulier » est revenu 

et que nous devons faire face à nos obligations, entrer dans la vie « normale ». Pour nous, ce 

n’est pas terminé. Pendant que nous souffrons et que nous nous questionnons, les gens 

croient que nous allons bien. 

Alors peut commencer la période des jugements. On porte un regard critique sur ce qui nous 

entoure et on pense avec nostalgie au pays où l’on a vécu. Cela dépasse les comparaisons 

entre deux cultures. Il semble y avoir une détermination à trouver la vie à l’étranger meilleure 

que celle de sa propre culture. Par exemple, celui ou celle qui revient d’un pays pauvre 

remarquera seulement le gaspillage et la consommation comme valeur de sa société et 

repensera avec nostalgie au type de partage dont il ou elle a été témoin durant son voyage. 

Les souvenirs, même les moments plus difficiles, deviennent magiques, sans doute parce qu’ils 

sont inatteignables, alors que ce qui est accessible ici perd sa valeur. Des souvenirs, parfois 

anodins, sont idéalisés et ce qui est vécu ici est déprécié. Un manque d’objectivité qui peut 

devenir agaçant pour les proches, surtout quand ils sont visés par nos jugements. Cela n’est 

pas attribuable à des éléments culturels, mais à l’état émotionnel instable dans lequel on se 

trouve. L’autre pays nous manque et l’on est ambivalent face à l’avenir ici. Cette distance 

permet un regard critique sur son milieu, ce qui implique un réaménagement des valeurs ou 

une consolidation de l’identité. Par exemple, après avoir vu d’autres habitudes de vie ailleurs, 

certaines personnes vont diminuer leur consommation et inciter leurs proches à recycler 

davantage. « Au retour ici, surtout quand on est allé en Afrique ou en Amérique du Sud, la vie 

nous apparaît souvent monotone, trop portée sur la consommation. Cela nous frappe aussi de 

voir que l’on ne parle même pas à nos voisins quand on revient d’un pays où la vie 



communautaire est plus riche que dans nos grandes villes qui nous apparaissent plus 

impersonnelles. » (Marcel Bernier). 

Cette période de transformation au cours de laquelle on réalise à quel point l’on a changé est 

marquée par la perception de vivre en marge. On ne s’identifie plus comme avant à sa culture 

d’origine et on sait très bien que l’on n’appartient pas à celle du pays de mission, ce qui donne 

la perception de n’être chez soi nulle part, d’être étranger partout. On se sent comme un 

extra-terrestre, un hybride culturel : divisé entre deux cultures, sans vraiment se reconnaître 

dans l’une ou dans l’autre, on ne trouve pas tout à fait sa place. « Concrètement, c’est lorsque 

vous visitez des endroits qui devraient vous être familier mais ne le sont plus, lorsque vous 

interagissez avec des personnes de votre entourage avec qui vous devriez vous sentir à l’aise 

mais vous ne l’êtes pas ou encore lorsque vous faites face à des situations que vous pourriez 

résoudre facilement et simplement mais vous ne le pouvez pas. Autant de situations 

inconfortables et frustrantes car l’on pense que l’on ne devrait pas les vivre puisqu’on est « à 

la maison » ! » Alors peut survenir le doute, la tristesse, le désir de repartir. On est dans des 

symptômes propres au choc du retour. Cette lutte devant le quotidien se traduit par un 

manque de concentration, de la tristesse, un sommeil difficile ou excessif, un manque de 

motivation pour des tâches ordinaires, par un sentiment d’inutilité… 

4. La réintégration 

Habituellement, c’est lentement et sans s’en apercevoir que la réintégration s’installe. Le 

stress, la résistance, le doute et l’isolement propres à l’étape du choc du retour ont une fin. 

Tranquillement, on arrive à se sentir chez soi, on admet plus facilement que plusieurs choses 

sont très bien ici. Comment ce changement est-il survenu ? 

Avec le temps. Probablement plus de temps que prévu, ce qui cause une bonne partie des 

difficultés. Nous croyions, et les autres aussi le croyaient, que nous allions être bien dès 

l’arrivée et que nous reprendrions rapidement nos habitudes. Mais ça ne va plus parce qu’on 

a changé, ou parce qu’on ne veut pas redevenir l’ancien soi. Il s’agit alors de se donner le 

temps de trouver ce qui nous convient vraiment. Avec le temps qui a passé, le monde qui nous 

entoure est redevenu familier et on s’est organisé une vie qui contient ce que l’on a rapporté. 

Une routine sécurisante s’est installée, avec les réflexes de la vie courante. La critique, le stress 

et l’irritabilité ont fait place à la paix et à la confiance en soi. Nous avons une attitude plus 

objective et dégagée face aux souvenirs et retrouvons un intérêt pour des sujets qui n’ont pas 

de lien avec la vie à l’étranger. Nous ne nous sentons plus coincés entre deux cultures. Le deuil 

à traverser est accompli dans un choix libre de valeurs, de souvenirs et de relations des deux 

mondes connus. Par exemple, la patience remarquée dans certaines grandes villes de pays 

orientaux pourrait être une qualité à intégrer avec l’efficace gestion du temps occidentale. 

Avec cette stabilité émotive et ce discernement, les relations reprennent leur cours, parfois 

avec des changements. La distance, le temps, les nouvelles valeurs et les intérêts ont des 

répercussions dans les relations, ce qui n’empêche pas les proches de nous reconnaître. 



Au bout de tout ce processus, le résultat est le même, on pense à un ailleurs alors que notre 

vie est ici. Mais on se sent en harmonie avec le fait de penser à un autre monde alors que 

notre vie est ici. Nous passons de « là-bas OU ici » à « là-bas ET ici ». C’est donc avec un 

décalage important, de façon subtile et inattendue que nous avons le sentiment d’être enfin 

revenu chez nous. 

« Maintenant, je dois avancer, créer des choses, vivre une aventure, mon aventure, ici-même, 

pleinement. Mais je ne m’endors jamais sans rêver à l’Arabie ». Ronald Blythe 

« Je découvre comment les lieux dans lesquels j’ai vécu, les paysages que j’ai contemplés sont 

comme le prolongement de mon corps. Tout cela s’est éloigné de moi. Je me vois comme un 

arbre ébranché ; disons plutôt comme un arbre dont on a sévèrement taillé les branches. Je 

comprends mieux ceux qui, autour de moi, sont si attachés au pays natal, à la maison de 

famille, toutes choses qui sont riches de souvenir et permettent, d’un seul coup d’œil, de revivre 

et d’assumer toute leur histoire. Tout cela fait partie de leur corps. J’en mesure aujourd’hui 

l’importance. Mais même les arbres ébranchés sont stimulés et poussent des bourgeons 

prometteurs. Je savais, dans la foi, que l’arrachement au Tchad serait pour moi une chance, 

une opportunité pour faire du neuf, et nouer des relations renouvelées, marquées par plus 

d’exigences, de vérité, de profondeur, et, je l’espère, d’humilité. » Mgr Charles Vandame, 

archevêque émérite de N’Djamena (Tchad). 
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