
Une petite ouverture à l’inter-religieux – vivre autrement un cours de FLE 

 

Ce matin, pendant l’atelier de français : un moment de grâce ! Nous étions 8 femmes de nationalités 

très différentes : Algérie, Bengladesh, Inde, Bulgarie, Congo Brazza et moi, Française. Nous étions en 

train de travailler sur les expressions qui aident à se situer dans le temps : jamais, tôt, dans l’après-

midi, ensuite etc… et après avoir compris le sens de plusieurs expressions nouvelles, je leur ai 

demandé d’essayer de raconter le déroulé d’une journée.  

Nous commençons l’exercice, et voilà que, hier étant un dimanche, plusieurs ont mentionné leur 

participation à un culte, un office religieux ou un lever très matinal pour prier … « tous les jours, je 

me lève à 5.30h pour faire la prière », « je suis allée à la salle de Jehova », « vers 10.45h, je me suis 

préparée pour aller à la messe » et tout à coup, dans le cadre laïc d’un cours de FLE, toutes ont 

découvert que chacune avait une appartenance religieuse et prenait du temps pour en vivre. Les 

termes employés par l’une ou l’autre étant incompréhensibles pour les autres, elles ont posé des 

questions. Je leur ai expliqué que ces « mots » qu’elles n’arrivaient pas à identifier, c’était en 

référence à leur foi.  

Ce qui a été très beau, c’est que nous avons pu constater ensemble que nous appartenions à des 

religions très différentes et que, malgré cela, nous formions un bon groupe de travail dans lequel 

nous échangeons avec confiance et sympathie. Découverte de plusieurs qui disaient : « c’est la 

première fois que cela m’arrive ! ». Découvrir ensemble que nous avons des religions différentes et 

que nous pouvons en parler simplement, avec respect et en confiance. 

Pour moi, c’était une belle expérience d’intégration entre toutes, fruit aussi de plusieurs mois de 

travail ensemble, de partage simple des difficultés d’ « être étrangère » en arrivant dans un pays 

inconnu, et de soutien et d’encouragement du groupe quand l’une ou l’autre passe par un moment 

plus difficile.   


