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Une autre vie –
Journal d’une mission
en Afrique

« Il n'y avait rien à perdre à tout laisser pour vivre cette aventure !
Si c'était à refaire ? Oui, mille fois oui, nous repartirions !
Nous voulions donner un peu et nous avons tout reçu. »

Quelle est la mission de la DCC ? La Délégation
catholique pour la Coopération (DCC) est le
service du volontariat de solidarité internationale
de l’Église de France, fondé par la Conférence
des Évêques peu après l'appel du pape Paul VI
à œuvrer « pour le développement des peuples ».
Le volontariat proposé par la DCC, avait du sens
à nos yeux puisqu'il nous permettait de partir,
au nom de l'Église, pour vivre auprès de nos frères
plus pauvres, au service d'un projet de développement auquel nous allions collaborer ensemble.
Pourquoi avoir choisi, en couple, de partir avec
la DCC ? Tout juste mariés, nos diplômes supé-
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rieurs en poches, notre voie semblait bien jalonnée, sécurisée. Pourtant nous avions tous deux
la certitude de ne rien connaître du monde, de
la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Avant
de nous lancer dans notre vie d'adultes, nous
devions aller voir ce que d'autres vivaient. Nous
avons décidé de mettre notre temps et notre
énergie au profit de quelque chose qui ait du
sens, au profit des plus pauvres. Là, je savais que
je reconnaîtrais la présence du Seigneur, que je
pourrais le servir dans mon travail quotidien.

Quelles missions vous ont été confiées ? Nous
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avons été appelés en Guinée-Conakry par les
Sœurs missionnaires de l’Évangile, afin de les
aider dans la gestion de leurs deux écoles situées
dans une région assez reculée et délaissée. Il
s’agissait de deux écoles catholiques dans une
région à 90% musulmane : cela promettait des
rencontres interculturelles et interreligieuses !
Pierre, fort de ses études en gestion d’organisations, a participé à la gestion financière de projets
et de mon côté, formée en ressources humaines,
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on m’a proposé d’encadrer les équipes sur place.

Que peux apporter un couple sur le terrain de
mission ? « Mais que venez-vous faire ici, pour
vivre avec nous, vous qui avez tout là-bas ? Même
les Guinéens ne veulent pas venir dans notre
région ! » Ce discours, nous l’avons entendu, sur
place, chaque fois que nous allions visiter tel ou
tel. Il y avait de quoi être surpris ou gêné ! Notre
couple, croyant et vivant le mariage chrétien, a
probablement offert un témoignage non négligeable, dans cette région où la polygamie est
plutôt la norme. Nous souhaitions donner ce que
nous pouvions et nous avons reçu bien davantage.

Comment votre volontariat a-t-il consolidé votre
couple ? Cette expérience nous a tellement
apporté ! Nous avons appris à remettre en cause
beaucoup de nos certitudes, à vivre l’altérité, à
s’asseoir et à observer, à écouter plutôt que de
discourir. Nous avons découvert que l’autre n’a
pas forcément vécu la même chose que soi sur
cette terre, que mon évidence n’est pas la sienne.
J’ai appris à accepter que sa vision des choses
puisse me bousculer, me choquer parfois, et qu’il
ne faut pas réagir avec violence, mais plutôt interroger ce que cela dérange en moi.
Tout cela est bien utile aussi dans la vie de
couple : celui ou celle que j’ai épousé est différent
de moi, n’a pas toujours la même vision des
choses que moi, n’a pas le même vécu que moi :
comment je peux apprendre à aller à la rencontre
de cette altérité, de cette différence ? Comment
je peux apprendre à dialoguer avec elle, comment
je peux apprendre petit à petit à aimer l’autre
avec cette différence ? U

