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Temps de carême, temps de dépouillement,  
invitation à s’interroger sur l’essentiel. Quand on 
nous parle de Carême nous pensons tout de suite 

aux privations, à l’expérience du manque. Mais pour combien 
alors le carême dure toute l’année !!!!  Et pourtant nous sommes tous invités à la veille du prin-
temps à nous purifier de ce qui nous empêche d’entrer en vraie relation fraternelle avec ceux qui 
sont sur notre route. En ces temps difficiles, où chacun est tenté de se replier sur lui même, de 
voir chez les autres un danger, jamais on n’a autant parlé de nos différences ! 

Ne serions-nous pas invités cette année à nous dépouiller de nos préjugés ? De toutes ces condi-
tions, ces préalables, de tous ces jugements que nous mettons dans nos relations avec les autres ? 

Chacun d’entre nous est unique donc ne sera jamais la copie conforme de ce que je suis . C’est 
toute la richesse de la Création. Comme le dit si bien Christian de Chergé :  « L’autre possède une 
part de vérité qui me manque ». Accueillir l’autre tel qu’il est, où il en est, digne d’autant d’amour et 
de sollicitude que moi ! Chemin d’ouverture au monde qui m’entoure. Ne serait-ce pas la clé de cet 
avenir fraternel qui peine encore à advenir ? 

Et si je décidais d’accueillir l’autre comme un cadeau ? Nous ne connaissons pas le contenu 
d’avance, mais nous ressentons déjà cette joie d’être surpris, étonné et émerveillé par tout ce que ce 
cadeau représente. 

Je pourrais alors m’exclamer : qui suis-je pour avoir la chance de te rencontrer ? Merci Seigneur de 
cette sœur ou de ce frère qui vient réveiller au plus profond de moi-même cet Amour, cette ten-
dresse, cette patience témoins de ta présence à nos côtés.           

Jean Bauer 

« Les préjugés viennent 

de l'œil et non du cœur. » 

De Marquis Quirion 

 

« Aimer signifie écouter 

sans conditions les  

besoins et apprécier la 

valeur de l'autre sans 

préjugés. »  De Denis Waitley  

http://evene.lefigaro.fr/citations/denis-waitley


Notre vulnérabilité acceptée et reconnue nous rapproche de 
ceux qui risquent leur vie chaque jour et de bien des manières à 
travers leurs difficultés professionnelles, leurs difficultés sociales, 
psychologiques, familiales, ou de santé. Notre fragilité devient 
alors un atout: une manière d’être plus disponibles à la fragilité 
de l’autre, une chance de nous comprendre à partir des plus fra-
giles avec moins de peur, et surtout sans élever des murs entre 
nous. 
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AMIR - J'ai cherché

 
 

BIENVENUE À MARLY GOMONT   
de Julien Rambaldi 
 
Synopsis et détails  : Histoire vraie  
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin  
fraîchement diplômé originaire de 
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste 
de médecin de campagne dans un petit 
village français.  
 
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa 
famille déchantent. Les habitants ont 
peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur 
vie. Mais Seyolo est bien décidé à  
réussir son pari et va tout mettre en 
œuvre pour gagner la confiance des  
villageois...  
 

 

Au mois de Septembre, nous retrouvons chez elle,  
la famille avec 3 enfants que nous accompagnons en  
soutien scolaire. 

A notre arrivée, ils ont été très heureux de nous montrer 
leur nouveau salon et leur grande télé sur un nouveau 
meuble. En premier nous avons été très surpris, mais  
heureux de voir leur joie. Lorsqu’ils nous ont dit que c’était 
avec l’allocation de rentrée scolaire qu’ils les avaient 
achetés, nous avons été choqués par leurs choix d’achat. 
Pour nous ce n’était pas une priorité, et nous aurions fait 
d’autres choix.  

Mais, avons-nous le droit de les juger, car sans voiture, ils 
passent beaucoup de temps en famille dans leur apparte-
ment ? Nous avons ressenti que pour eux le plus  
important était de faire plaisir à leur enfants.   

You, you 
J'ai cherché un sens à mon 
existence 
J'y ai laissé mon innocence 
J'ai fini le cœur sans défense 
J'ai cherché l'amour et la recon-
naissance 
J'ai payé le prix du silence 
Je me blesse et je recommence 
Tu m'as comme donné l'envie 
d'être moi 
Donné un sens à mes pourquoi 
Tu as tué la peur qui dormait là 
Qui dormait là dans mes bras 
You 
You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking for you 
Like the melody of my song 
You 
You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking for you 
Like the melody of my song 
J'ai cherché un sens, un point de 
repère 
Partagé en deux hémisphères 
Comme une erreur de l'univers 
J'ai jeté tellement de bouteilles 
à la mer 
J'ai bu tant de liqueurs amères 
Que j'en ai les lèvres de pierre 
Tu m'as comme donné l'envie 
d'être moi 
Donné un sens à mes pourquoi 
Tu as tué la peur qui dormait là 
Qui dormait là dans mes bras 
You 

You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking for you 
Like the melody of my song 
You 
You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking for you 
Like the melody of my song 
Au gré de nos blessures 
Et de nos désinvoltures 
C'est quand on n'y croit plus du 
tout 
Qu'on trouve un paradis perdu 
en nous 
Oh, you, you, you, you 
You 
You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking for you 
Like the melody of my song 
Like the melody of my song 
Tu m'as comme donné l'envie 
d'être moi 
Donné un sens à mes pourquoi 
(You) 
Tu as tué la peur qui dormait là 
Qui dormait là dans mes bras 
You 
You're the one that's making me 
strong 
I'll be looking, looking, looking 
for you 
Like the melody of my song 
You 

 
"Quand je travaillais à Myans au magasin du sanctuaire, j'ai 
vécu et ressenti très fortement ce thèmes des préjugés. 

Plusieurs fois j'ai eu peur de certaines personnes, à cause 
de leur tenue, de leur façon de parler....et en fait quand je 
passais du regard professionnel au regard avec mon 
cœur, j'ai eu de vraies surprises....Je pense à une famille 
qui est venue un jour...puis un autre jour et encore un autre 
jour et nous sommes devenus amis. 

Je pense à un couple de personnes âgées arrivant un ma-
tin au magasin, la dame pleurait... J'ai été déstabilisée, et 
j’ai eu peur d’être confrontée à une situation difficile, dans 
ma tête se bousculaient  beaucoup de questions... 

Le mari m'a dit :" nous nous sommes mariés ici il y a  
60 ans. Nous sommes venus dire merci à la Vierge. 

Et moi, je me suis sentie petite devant une telle démarche. 

Après, je me suis dit : Pourquoi toutes ces questions dans 
ta tête... Que fais-tu de ta confiance ?  

https://youtu.be/WX65-PZPUn8
https://youtu.be/kQysGibXphE

