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© «  Inshala » à « Si Dieu le veut » 

 

Voici ce qui m’a conduite dans ce village Sénégal… l’écoute de Dieu, de ce 

qu’il m’a mis à cœur… vivre une expérience d’échange interculturel, pour découvrir 

une culture riche en valeurs. « Inshala », cette expression si souvent employée au 

Sénégal, représente bien la façon de vivre (ou de survivre) de ce peuple! Un jour à la 

fois, à apprécier ce que la journée a à offrir! Pas nécessaire de prévoir comment la 

journée se déroulera, puisque pour eux,  seul Dieu sait qu’est-ce que la prochaine 

heure réserve. 

 

 Septembre 2010, alors âgée de 22 ans, je suis assise à mon bureau de travail, en 

tant qu’adjointe administrative. Ayant l’impression de perdre mon temps, j’ai à cœur 

de trouver un stage de coopération internationale, d’aller travailler outre-mer, à 

donner de mon temps et de ma personne. La soif de découverte et d’aventure 

m’ayant toujours habitée, c’est un besoin ( non un désir) qui maintenant m’habite 

royalement. Bien que ça puisse paraître illogique ou incompréhensible pour certains 

et probablement mes proches, cette envie ne vient pas de moi, mais réellement du 

fond du cœur. Je ne pouvais expliquer pourquoi je devais y aller, mais je devais m’y 

rendre! Confiance et conviction en cette réalisation, j’y croyais! 



 

De septembre à mars 2011, les évènements prédéparts (formations de groupe, 

préparation personnelle, moyen de financement…) ces 6 mois se déroulèrent 

tellement rapidement, nous voilà déjà dans nos familles sénégalaises :  

«  Thé vert & Menthe, levée du soleil Africain, assise sur la natte à contempler la vue 

du toit de Lalane ( notre village Sénégalais). Le calme du matin, au loin les palmiers, 

rôniers, baobab… en haut les arbres fleuris à l’odeur apaisante, en bas le troupeau 

d’enfants noirs, dont le petit Marc, le sac grand ouvert, s’en allant tous à l’école…. 

 

Plus ou moins 8 heures Am, la fraîcheur garde sa place, on entend les taxis, les 

Cars, les gens négocier au garage : les poules et les Ânes crient le début de la 

journée. Les enfants dans les cours d’école, bientôt dans 3 minutes, marche vers 

Keurdjikoune. Séance de Yoga au loin parmi la flore africaine! Mélissa et Alexis mis 

sur ma route hier seront là. Capsules vidéos pour faire suite à Aaw Fiki (aller de 

l’avant), notre projet commun entre Canadiens et villageois(es) au travail. 

Fabrication de Savons, teinture de tissus, Vannerie, Arachide et Pâte d’arachide. 

Coopérer entre Toubab et Sérère pour développer un projet à long terme. Défi de 

communication et d’échange international. Dieu est grand, il peut tout. C’est lui qui 

me ceint de force. Il est le chemin, la vérité, la vie. Que tout soit fait en sa volonté, je 

lui rends grâce pour ce séjour africain, dont lui seul sait en faire fructifier les 

bénéfices de cette expérience si enrichissante. 19 mai 2011. Merci Seigneur, 

Inshala ( SI le seigneur le veut) » 

Cet extrait écrit un bon matin au Sénégal, résume bien la sensation de légèreté 

vécue pendant  ce séjour. 

 

Cuisiner sur le feu, Puiser l’eau au puits, lavage à la main, douche à la tasse, 

sans électricité, La toilette = un trou et le plus important est le soleil quotidien… 

Tout ce qu’on retrouve dans le village c’est l’église, l’école, le dispensaire ainsi 

qu’une petite boutique où certaines conserves sont vendues… mais le plus 

marquant, c’est la courtoisie et la joie de vivre de chaque habitant! 



Dévouée pour sa famille, toujours souriante, travaillante, généreuse de son 

temps, la maman africaine est unique au monde. La côtoyé est réelle source 

d’inspiration, elle est une source inépuisable de force et de détermination.  

 Tant d’anecdotes et de moments vécus pourraient vous être racontés et 

décrits, mais en faisant ainsi vous pourriez vous faire une idée de ce qu’un moment 

parmi votre famille africaine ressemble… alors qu’en fait, il faut totalement le vivre 

pour savoir de quoi il s’agit.  C’est pourquoi mon intention n’est pas de vous 

décrire ce que j’ai vécue, mais tout simplement de vous inviter à vivre votre propre 

expérience si vous ressentez le moindre intérêt à vous ouvrir à eux. Une certitude : 

vous en sortirez grandi, puisqu’on gagne à les connaître… et l’on apprend à mieux 

se connaître aussi ! 

Ce que je retire de ce passage si enrichissant ; l’amour, le partage, la 

charité, le don de soi, la solidarité,  la famille, la foi… La simplicité de vivre le 

moment présent. Oui la rencontre de l’autre nous conduit vers la connaissance de 

soi, et le temps d’arrêt pour prendre conscience de notre rôle dans la vie est 

nécessaire. Nous sommes tous des êtres spirituels venus sur cette terre pour 

accomplir notre expérience terrestre. Un séjour parmi ce peuple africain, rempli de 

foi, de conviction, de simplicité, permet de se nourrir l’esprit avant tout… ce qui 

influe le chemin que notre vie prendra. Nous avons tous l’espérance de ce à quoi 

pourrait ressembler notre vie… mais personne ne sait ce qui en sera de demain. 

Alors Suivre Dieu permet de trouver le chemin qu’il a pour chaque être humain. 

Certains peuvent penser que le peuple africain est pauvre, par le peu de 

ressources matérielles et de modernisation que le continent contient… mais au 

contraire, toute l’abondance se retrouve dans leurs cœurs, dans leurs valeurs, et 

dans la façon qu’ils dégagent cette foi quotidienne. «  Réjouissez-vous toujours 

dans le seigneur » ils n’y pensent pas, ils l’expriment naturellement et nous 

démontre comment le retour à la source est rassasiant… l’essentiel c’est la base, il 

faut y revenir constamment! 

** Pour certains, ce court partage de mon expérience peut sembler vaguement 

curieux…c’est pourquoi il me fera plaisir de répondre à vos questions s’il y a! 



maggy_mathieu@hotmail.com Une dernière chose… Marcher par la foi et non par 

la vue, puisque toutes choses sont possibles pour celui qu croit!! Ainsi soit-il ! Merci 

à mes proches -xxx- 


