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Les amours interculturelles
De nos jours, des cultures différentes cohabitent dans nos 
grandes cités. Vous rencontrerez des personnes issues d’autres 
cultures à peu près partout, à l’école, au club de sport, à l’église. 
Il n'est pas nécessaire de voyager à l’étranger pour « tomber 
amoureux » d’une personne d’une culture différente. De 
nombreuses organisations chrétiennes incitent à participer à des 
missions à court ou long terme, ce qui peut être très enrichissant, 
en particulier si vous allez vers des peuples et des cultures très 
différents de ce que vous connaissez. Au cours de ces voyages, il 
est possible de « tomber amoureux » d’une autre culture ou de 
quelqu’un appartenant à cette culture. 

La Bible ne condamne ou ne désapprouve nulle part les amours 
entre des personnes de races ou de cultures différentes. Chaque personne est aimée de la même façon par 
Dieu, et a le même prix à ses yeux. En tant que chrétien, vous êtes libre d’aimer et d’épouser un chrétien 
d’une autre culture. Les mariages interculturels peuvent être pleins de joie et très enrichissants, mais les 
différences culturelles doivent être prises au sérieux. L’amour est un lien puissant, mais il n’élimine pas les 
effets des différences culturelles bien enracinées et les attentes qu’elles produisent. De même, avoir en 
commun l'amour pour le Seigneur Jésus ou pour un ministère particulier sont des liens puissants mais ils 
n'éliminent pas non plus les effets des différences culturelles bien enracinées et les attentes qu’elles 
produisent.  

Ma culture me semble « normale »

Résistez à la tentation de penser que votre propre culture est bonne et que les autres sont d’une manière ou 
d’une autre mauvaises ou défectueuses. Une culture parfaite, ça n’existe pas. Satan a réussi à pervertir toutes 
les cultures -y compris la vôtre. C’est pour cela que toutes ont de bons éléments, et aussi d’autres qui sont 
mauvais et néfastes. Tout ce qui vous irrite dans l’autre culture n’est pas forcément mauvais. Il est possible 
que cela le soit, mais c’est peut-être aussi une autre manière de faire les choses -et leur façon de faire est 
tout aussi valable que la vôtre. Si vous envisagez une relation interculturelle, vous devez être préparé à faire 
d’importantes concessions personnelles. S’attendre à ce que l’autre change et devienne « normal comme 
moi » mènera à une frustration à long terme. C’est garanti ! 

Étant donné que dans chaque culture, les gens ont leur propre jeu de valeurs et d’attentes bien enracinées, 
il serait sage que vous progressiez lentement et avec précaution. Les amours interculturelles ont leurs joies 
propres, mais également leurs dangers. Avant d’en considérer quelques-uns, regardons d’abord comment 
comprendre la culture d’une autre personne. De quelle manière l’arrière-plan culturel de votre ami(e) 
impacte-t-il sa manière de penser, de ressentir et de se comporter ? 

Sommes-nous si différents ? 

Les différences entre personnes de cultures diverses peuvent être importantes, moyennes ou légères. Par 
exemple, un niveau élevé de différences culturelles sera ressenti dans les relations entre des personnes 
d’Afrique, d’Europe occidentale, d’Asie ou d’Amérique latine, un niveau moyen entre des personnes de pays 
comme l’Allemagne, le Royaume Uni, la France ou l’Italie, et un niveau faible entre des personnes de 
groupements sociaux différents au sein d’un même pays, comme des entrepreneurs prospères, des assistés 
sociaux, des habitants de grandes villes, des communautés paysannes ou villageoises, des chrétiens de 
traditions différentes, etc. Quels éléments culturels apportez-vous à une relation amoureuse ?  



Philip Nunn - Les Amours Interculturelles  Page 2 sur 5 

Étudier et comprendre une culture

Commençons avec votre propre culture. Vous êtes né dans une culture donnée, habituellement celle de vos 
parents. Vous n’en êtes probablement pas conscient car la manière dont vous pensez et vous comportez 
vous semble normale. La plupart des gens sont aveugles à leur propre culture. En fait, chacun de nous croit 
vraiment que le monde est tel qu'il le voit. Ceux qui étudient et comparent les différentes cultures rapportent 
que chacune d’elle a deux niveaux, ce qui est en surface et ce qui est en profondeur. La surface est une 
description de la manière dont nous nous comportons, et les profondeurs sont composées de l’ensemble des 
valeurs, attitudes et croyances qui nous font nous comporter de la sorte. La compréhension de ces deux 
niveaux vous aidera énormément à appréhender votre propre culture, la culture de votre ami(e), la raison 
pour laquelle il ou elle dit parfois des choses étranges ou réagit émotionnellement de façon « bizarre », ou 
bien fait quelque chose qui vous surprend ou vous blesse. Si vous pensez à vous engager dans un mariage 
interculturel, ce qui suit vous aidera tous les deux à identifier les zones dans lesquelles vous avez besoin 
d’échanger, de faire des concessions ou souvent simplement de vous résoudre à accepter quelques 
différences. 

Ce qui est en surface : Ce niveau de culture est ce qui rend intéressant le tourisme populaire. Pour étudier et 
comprendre une culture à ce niveau, vous ferez attention à trois éléments. Tout d’abord les coutumes, la 
manière de s’habiller, le folklore, ce que l’on mange, la manière de parler, etc. Ensuite, les idées, les sujets 
d’échanges de prédilection, l’histoire partagée, les équipes sportives favorites, les programmes télé les plus 
courants … et troisièmement les produits, c’est-à-dire le style d’habitat, les moyens de transport, ce que l’on 
fabrique et comment les objets sont utilisés. Les visiteurs peuvent facilement « tomber amoureux » d’une 
culture fondée uniquement sur ces caractéristiques de surface. Mais si vous envisagez de vivre dans cette 
nouvelle culture ou pensez à épouser quelqu’un qui en fait partie, vous seriez sage d’y regarder à deux fois. 
Ce n’est qu’après avoir été en contact prolongé avec une culture pendant un certain nombre de mois, peut-
être même 2, 3 ans ou plus, que vous commencerez à remarquer que vous êtes différents à un niveau plus 
profond. 

Ce qui est en profondeur : Ceux qui étudient les cultures nous disent que le niveau profond d’une culture est 
également composé de trois éléments : tout d’abord les croyances, ce qui est considéré comme étant juste 
et faux, la vision de la réalité, ce qui existe et ce qui n’existe pas. Par exemple, dans certaines cultures, on 
croit à l’existence des vitamines même si on n’en a jamais vu une seule. Avec la même profondeur de 
conviction, des personnes d’autres cultures croient aux démons ou à la présence spirituelle de leurs ancêtres 
dans leur foyer. Ensuite, les sentiments, ce qui est considéré comme étant beau et affreux, modeste et 
agressif, désirable et repoussant, la manière dont les émotions sont exprimées, telles que le bonheur et la 
tristesse, l’acceptation et le rejet, l’amour et la haine, le mépris, etc. Les sentiments sont une partie 
importante de la culture. Vous pouvez blesser profondément quelqu’un et être blessé vous-même si vous ne 
comprenez pas comment les émotions s’expriment et sont reçues dans une culture donnée. Et finalement 
les valeurs, ce qui est utilisé pour juger les expériences de la vie, la notion de la modestie, la relation à 
l’autorité, l’éthique dans le travail, les valeurs familiales, la conception de la justice, ce qui est estimé être 
juste ou mauvais, mieux ou pire, bien ou mal. Dans certaines régions d’Inde, par exemple, se mettre en colère 
est considéré comme étant bien pire que l’immoralité sexuelle. Dans certaines cultures africaines, prendre 
ce dont vous avez besoin à une autre personne n’est pas considéré comme du vol. Le mensonge est 
également perçu différemment. Dans certaines cultures européennes, arriver en retard à un rendez-vous ou 
rendre visite à quelqu’un chez lui sans y être invité sont des manquements graves au savoir-vivre. 

Pour étudier et mieux comprendre une autre culture, vous allez devoir garder grand ouverts vos yeux et vos 
oreilles, afin de voir comment les personnes y agissent les unes envers les autres, et les questionner avec 
douceur au sujet de leurs croyances, sentiments et valeurs. Une fois que vous commencez à comprendre une 
culture à ce niveau plus profond, vous êtes mieux à même de concevoir pourquoi votre ami(e) fait certains 
choix, pourquoi il/elle se sent si heurté(e) ou embarrassé(e), pourquoi il/elle a l’air en colère ou vous évite. 
Les personnes de culture différente ne sont pas « bizarres », elles sont simplement programmées pour 
fonctionner avec un logiciel différent du vôtre. Notre logiciel culturel ne peut pas être aisément modifié, et 
une partie ne changera jamais. Alors prenez au sérieux l’arrière-plan culturel de votre ami(e).  
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Culture et attentes 

Chaque culture a son jeu propre de protocoles et d’attentes profondément enracinés en ce qui concerne 
les relations homme-femme, les amours et le mariage. Vous feriez bien de les étudier. Dans chaque culture, 
il existe un comportement « approprié » pour l’homme et la femme avant et après le mariage. Le code 
vestimentaire approprié pour un homme ou une femme chrétiens peut grandement différer selon les 
cultures. Quelles sont quelques-unes des attentes qui se font jour dans des amours interculturelles ? 

Les attentes de la famille de votre ami(e) : si vous envisagez d'épouser votre ami(e) originaire d’une autre 
culture, ses parents ou sa famille attendront quelque chose de votre part, quelque chose que tout le 
monde de cette culture considère comme « normal ». Vous feriez bien de vous en enquérir avant de 
commencer toute idylle. Par exemple, dans certaines cultures, vous ne vous contentez pas d’épouser une 
fille, vous épousez la famille toute entière. On s’attendra naturellement et sérieusement à ce que vous 
aidiez financièrement et matériellement l’un quelconque de ses membres qui en aurait besoin. Ils pourront 
venir vous rendre visite pendant de longues périodes. Ce n’est ni bon ni mauvais, c’est simplement dans 
leur culture. Vous devez en être conscient. Vous devez être heureux de pouvoir vous y adapter et vivre 
ainsi. Dans certaines cultures, il est très offensant que la femme ait un meilleur emploi que son époux. 
Dans d’autres, les hommes parlent et les femmes travaillent. Dans d’autres encore, il est normal que les 
grands-parents élèvent les enfants pendant que les deux parents travaillent et subviennent aux besoins de 
toute la famille. Posez des questions. Lisez. Observez. 

Les attentes de votre ami(e) : en dehors de l’affection et des bons moments passés ensemble, qu’attend-
il/elle de vous ? Il vaut la peine d’en parler. Dans certaines cultures, la domination masculine est la norme. Et 
les chrétiens de ces cultures utiliseront même la Bible pour justifier cette domination. C’est un point très 
sensible pour ceux qui viennent des cultures d’Europe occidentale. Qu’entend-il/elle, et sa famille au sens 
large, par « soumission » ? Si vous vous mariez, quel rôle s’attend-il/elle à vous voir jouer en tant que mari 
ou femme ? À quelle « libertés » s’attend-il à vous voir renoncer ? S’attend-elle à amener sa mère ou sa sœur 
vivre avec vous ? Votre ami(e) s’attend-il/elle à ce que vous appreniez sa langue ? Ou à ce que vous veniez 
vivre dans son pays ?  

Vos attentes : vous attendez-vous inconsciemment à ce que votre ami(e) change, abandonne sa culture et 
adopte la vôtre ? Êtes-vous désireux de l’accepter comme il/elle est et à vous adapter à sa culture ? Êtes-
vous préparé à changer ? La culture de votre ami(e) comporte-t-elle certains éléments que vous ne pouvez 
tout simplement pas accepter ? Ces aspirations culturelles « naturelles » et profondément enracinées ne se 
modifient pas automatiquement parce que quelqu’un est devenu chrétien. Il faut rechercher, reconnaître et 
parler de ces différences. Si vous ne désirez pas faire les efforts personnels d’adaptation importants et 
nécessaires, il vaudrait mieux éviter des amours interculturelles : vous ne feriez que frustrer et blesser, aussi 
bien l’autre que vous. 

Culture et communication 

Dans tous nos échanges, nous ne communiquons pas uniquement avec des mots, mais également avec des 
gestes, des expressions du visage et un comportement. Les différences culturelles peuvent enrichir ce 
processus de communication, mais elles peuvent également le rendre plus difficile. Soyez conscient que ces 
différences existent. Lorsque vous dites « pouvons-nous apprendre à mieux nous connaître ? » vous pouvez 
vouloir dire une chose, et la personne de l’autre culture peut comprendre quelque chose d’autre. Dans 
certaines cultures, il est poli de regarder l’autre dans les yeux en lui parlant. Dans d’autres, le faire avec une 
personne du sexe opposé est sexuellement suggestif. En agissant de la sorte, vous envoyez un message. Dans 
certaines cultures, se tenir par la main ou embrasser est tout à fait normal, dans d’autres cela envoie un 
message que vous n’aviez pas l’intention de transmettre. Ce qui n’est qu’une possibilité, votre idée, votre 
souhait ou votre désir peut être compris comme votre intention ou même votre promesse. Alors soyez 
prudent dans votre communication. Réfléchissez à ce que vous pensez avoir compris. Prenez le temps et 
faites de gros efforts pour comprendre et être compris. Les malentendus peuvent être très douloureux.  
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Les sentiments sont mieux exprimés dans sa langue maternelle. Partager des émotions de joie et de rire 
lorsqu’on se fait la cour, c'est toute autre chose que de partager ses émotions lorsque l'on se sent seul, en 
colère, frustré, rejeté, malade ou dans la peine. Ne sous-estimez pas la barrière des différences de langage, 
en particulier dans les temps de stress ou de difficultés. La manière et le moment où nous partageons nos 
émotions différeront selon les cultures, et même selon les familles, mais ce partage est essentiel dans un 
processus sain de renforcement des liens. 

Amours interculturelles : les dangers 

Les amours interculturelles ont leur lot spécifique de joies, mais également de dangers. Je vais énumérer ici 
quelques dangers, non pour être négatif ou vous effrayer, mais afin de vous encourager à avancer lentement 
avec les yeux grands ouverts. Certains pourront être attirés par vous non pour ce que vous êtes mais à cause 
de ce que vous représentez. S’attacher à vous les aidera à s’échapper d’une situation difficile chez eux. Ils 
peuvent voir en vous la solution à leurs soucis financiers. D’autres peuvent considérer que vous épouser leur 
conférera un certain statut social, ou leur donnera accès à un visa de résident. Bien sûr, beaucoup ne 
penseront pas ainsi, mais vous feriez bien de garder ces éventualités à l’esprit, même si vous avez rencontré 
la personne dans un contexte chrétien. 

Vous pouvez avoir remarqué que dans votre cercle de connaissances, certaines personnes manquent 
totalement d’empathie ou ont peu de qualités sociales. Ils sont socialement « bizarres ». Vous pouvez bien 
sûr choisir d’épouser une telle personne. Mais vous devrez prendre cette décision en étant conscient des 
limitations sociales de la personne en question. Une complication supplémentaire dans les relations 
interculturelles est qu’il n’est pas vraiment aisé d’identifier les personnes « bizarres » des autres cultures. 
Vous pouvez penser que le truc bizarre que vous observez est en rapport avec la culture de la personne en 
question, plutôt qu’avec la personne elle-même. Vous aurez besoin de temps et de l’aide des personnes de 
l’autre culture pour apprendre la différence. 

Vous avez sans doute remarqué que les extrêmes s’attirent. Les extravertis exubérants sont souvent attirés 
par des introvertis calmes et paisibles, et vice-versa. Ceci peut aussi tenir un rôle important dans ce qui attire 
au début des personnes de culture différente : quelqu’un d’une culture différente peut être attiré 
simplement à cause des grandes différences. Mais avec le temps, certaines de ces différences peuvent 
devenir une source d’irritation importante. Une relation saine à long terme est enrichie par les différences, 
mais nécessite une bonne quantité de points communs. 

Relations interculturelles : les joies

Mon épouse est hollandaise. Je suis biculturel, ayant passé la moitié de ma vie en Amérique du sud et l’autre 
en Europe. Mon épouse et moi avons appris à apprécier la variété que nous apportent ces différentes 
cultures. Nous avons remarqué que nos enfants aiment aussi fréquenter des personnes de culture différente. 
Dans les mariages interculturels, nous pouvons choisir le meilleur de deux ou plusieurs cultures. 

Chaque culture a besoin d’être « salée » avec des valeurs chrétiennes. Notre manière propre de faire les 
choses est aisément comprise de manière erronée comme étant la manière chrétienne de le faire. Dans un 
mariage interculturel chrétien équilibré, chacun des époux peut aider l’autre à voir les défauts de sa culture 
(et même les tendances immorales et coupables), et à travailler ensemble à la manière d’être sel et lumière 
pour Jésus au sein de ces cultures. 

Une personne peut modifier la surface de ses expressions culturelles et s’adapter à la vie dans une autre 
culture, mais les changements apportés au niveau des profondeurs, c’est-à-dire des changements de 
croyance, sentiments et valeurs sont lents et difficiles. Même si l'on souhaite vraiment changer, certains 
travers culturels du niveau profond resteront ancrés en soi jusqu’à la mort. Il ne faut pas se marier avec le 
désir de changer l’autre. Connaissant les caractéristiques du niveau profond de sa culture, êtes-vous désireux 
de changer, d’accepter et de vous adapter ? 
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Après près de 30 ans de mariage, nous avons remarqué que nous avons développé un genre de mélange de 
nos cultures d’origine. Dans certains domaines, je suis toujours très britannique, dans d’autres, tout à fait 
colombien. Et parfois, mon épouse peut être très hollandaise. Nous avons développé sans le vouloir et 
apprécions notre propre mini-culture familiale, et j’ai remarqué que d’autres familles interculturelles font de 
même. Les mariages entre cultures différentes peuvent apporter beaucoup de joie, d’aventure et de variété, 
mais ils impliquent également une bonne communication, davantage de grâce et un désir sincère de 
s’adapter. 

Arrête-toi pour réfléchir 

Jusqu’où va ma connaissance de la culture de la personne qui m’attire ? Que puis-je faire pour 
mieux comprendre le niveau profond de sa culture ? Est-ce que je m’attends à ce qu’il/elle adopte 
ma culture ? Suis-je assez ouvert pour prendre conseil auprès de ceux qui connaissent cette 
culture ? La culture de mon ami(e) a-t-elle certaines particularités que je ne peux ou ne veux tout 
simplement pas accepter ? Si cela est nécessaire, suis-je prêt à apprendre une autre langue, vivre 
dans son pays d’origine et m’adapter à la vie dans sa culture ? L’Esprit Saint me pousse-t-il à faire 
quelque chose en réponse au sujet qui vient d’être développé ici ?  
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