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Préface 

Oui ! Tu peux suivre deux lièvres à la fois, seulement 

tout dépend de ta stratégie et de l’énergie que tu mets pour 

capturer ton premier lièvre, puis ton deuxième, 

d’apprivoiser les deux et d’en poursuivre d’autres ! Alors 

je ne parle pas de servir deux maitres (dieux) ! Même si 

celui qui sert deux maitres en réalité il n’obéit qu’à une 

seule personne, lui-même ! Bref, c’est un homme libre.  

Le plus grand mensonge auquel toi aussi tu croyais 

jusqu’à présent est que pour réussir sa vie, il faut 

impérativement se focaliser sur un seul domaine. Tu as 

bien lu ! C’est un Grand mensonge. En effet, beaucoup de 

gens soutiennent qu’il est important de se concentrer sur 

un seul domaine pour bien s’en sortir. Cette affirmation est 

vraie pour la mêlée d’autant plus que cela leur facilite tout 

simplement la tâche quand il s’agit de juger les gens, de 

leur coller des étiquettes. Mathieu Flamini est un 

footballeur, Leonard de Vinci était un peintre, Fab Malik 

est un juriste, etc. Des affirmations de ce genre tombent 

dans les oreilles tous les jours. Et cela va plus loin, on te 

juge par les actions que tu poses au quotidien ! Les gens 

sont très doués pour te coller des étiquettes. Et ils peuvent 

être très méchants parfois. Il suffit qu’ils aient une seule 

information sur toi, une seule… et bam bam tu es 

étiqueté par ceci ou cela ! 

En mars 2018, le magazine Forbes a écrit que 

Mathieu Flamini est le footballeur-entrepreneur le plus 
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riche du monde. Leonard de Vinci était non seulement  

peintre, mais aussi ingénieur, astronome, philosophe, 

anatomiste, mathématicien, sculpteur,  polymathe, 

architecte , ingénieur civil, diplomate, inventeur, 

compositeur, poète, musicien, scientifique, physiologiste. 

L’auteur de ce livre que vous êtes sur le point de dévorer, 

Fab Malik, est non seulement un juriste mais aussi un 

écrivain, un poète, un footballeur, un storyteller, un 

informaticien, etc. Des gens comme ceux-ci existent, ils 

sont comme toi et moi, ils ne se contentent pas d’un seul 

rêve, ils plongent leur main dans l’infinie abondance que 

l’univers nous offre, et prennent ce qui leur revient de 

droit. Et je peux affirmer sans ambages que des gens de 

cette catégorie sont ceux qui vivent pleinement leur vie ! 

En réalité les êtres humains ne sont pas si simples 

que ça, ils sont complexes et ne peuvent pas être résumé à 

une simple histoire, une seule donnée, un mot, une 

étiquette, un seul rêve. Il est là dans la société, cet homme 

qui est à la fois un excellent entrepreneur, un cuisinier 

(chef), un psychologue, etc. C’est peut-être toi, ton père, 

ta mère, ton oncle, ta tante ! Et ces gens ont juste un seul 

secret qu’ils te diront toujours, sourire aux lèvres, quand 

tu leur poses la question. Ces gens écoutent les voix de 

leurs cœurs. Ce dernier sait ce qui est bon pour chacune 

des personnes de cette catégorie à chaque instant.  

Savoir écouter les voix de son cœur est une notion 

que la plupart de gens ignorent toute leur vie. En effet, bien 

des gens sont sourds quand il s’agit d’écouter les voix de 
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leurs cœurs. Ils confondent facilement les voix de gens aux 

voix de leurs cœurs. C’est ainsi qu’ils vivent leur vie en 

train d’essayer de se conformer à ce que les gens disent 

d’eux à propos de qui ils sont. Des tels gens sont des 

prisonniers, condamnés à vivre leur vie selon les règles des 

autres. Ils oublient que Dieu, en créant son plus grand chef 

d’œuvre, l’homme, Il lui a doté d’une liberté 

fondamentale, notamment la liberté de choisir, bref le libre 

arbitre.  

En effet, dans cet ouvrage, en s’inspirant de 

l’histoire de sa vie, l’auteur te donne les clefs pour 

retrouver ta liberté dans ta vie. La principale clef étant la 

lecture, cette dernière te permet en une journée ou deux, 

de vivre en quelque sorte la vie de l’auteur, de vivre sa 

vision des choses. Il aborde d’autres questions de la vie 

telles que le courage, l’amour, le bonheur, 

l’accomplissement, la fierté, la question de choix, etc. En 

invoquant l’influence que peut avoir un certain 

environnement sur toi, il souligne l’importance qui est 

dans ta capacité à choisir des bons amis. Alors, parce que 

tu es toujours la moyenne de cinq personnes autour de toi, 

tu devrais apprendre à écouter les voix de ton cœur pour 

mieux t’épanouir !                                                                                      

USH KAVAKWA
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‘Était un jeudi, plutôt ensoleillé comme 

journée. Nous étions en vacances de fin 

d’année après l’obtention de nos diplômes d’État. 

J’avais réussi le mien, certes comme ce fut le cas de 

la plupart de mes amis. L’un d’entre nous, hélas, 

n’avait pas pu décrocher le sien. Le pauvre ! Il dut 

redoubler la dernière année. 

Ce jour-là, je m’étais réveillé comme d’habitude, 

vers six heures du matin. J’avais un rendez-vous avec 

ma kinésithérapeute qui s’occupait de soigner mon 

épaule. Je l’avais fauché quelques semaines 

auparavant en jouant à un match de football que 

mon équipe avait perdu. La femme qui s’occupait du  

massage de mon épaule habitait dans mon quartier, 

à quelque un kilomètre de chez moi. Quand j’y 

arrivais, elle prenait soin de faire ce qu’elle avait à 

faire, comme d’habitude, avec toutes les douleurs qui 

accompagnaient ses gestes. Une demi-heure plus 

tard, je rentrais chez moi faire je ne sais quoi de 

C    
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spécial. Une question pendait à l’ordre du jour : ‘’Où 

faire les études supérieures’’ ? 

Eh bien, plusieurs choix s’offraient à moi, et il 

était clair que le plus virulent n’était point à 

démontrer : « Je ferai des études d’Informatique », 

me disais-je ; ou peut-être, pensais-je depuis 

toujours. J’étais un passionné, sans doute modelé par 

ces grandes stars que nous voyions dans des films de 

science-fiction, dans les fameux rôles de ‘hackers’’. 

Ou peut-être était-ce une tendance du moment que 

tous les jeunes, garçons et filles voulaient embrasser 

cette éblouissante nouvelle science de technologie ! 

Que dire ! J’en savais un bout ; tout de même ! Du 

plus profond de mon cœur, je savais que j’avais du 

potentiel. Parler du talent ne serait pas très osé vue 

la qualité de connaissance en la matière qu’il y avait 

à l’époque dans notre milieu. 

Bref, j’avais un choix : l’informatique ! J’ignorais 

encore quelle branche je suivrai une fois à la fac ; mais 

l’embarras du choix ne me préoccupait pas encore. 

Une autre fâcheuse question qui sans doute suivait la 

première était de savoir si le choix d’une faculté à 

suivre était réalisable dans le milieu. Pour ma part, il 

n’était pas question d’y demeurer. Déjà, voulais-je 

changer d’air, ou peut-être d’environnement, ou tout 
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simplement de vie. Avoir passé la quasi-totalité de 

mes études dans le même milieu m’embarrassait un 

peu. Il fallait sortir, partir plus loin dans des contrées 

appropriées vers lesquelles pouvait s’éclore mon 

‘’talent’’ et pourquoi pas l’épanouir davantage. Je 

rêvais, je l’avoue, de moi-même et de toute chose 

que je saurais accomplir. Je rêvais de découvertes, de 

créativité, mais surtout d’épanouissement et de 

grandeur dans ce domaine que je chérissais du plus 

profond de mon âme. 

Mes frères et mes amis sont témoins. Ils me 

soutenaient dans ce choix dans lequel ils me voyaient 

plein de potentiel. Il ne me manquait que les clés 

pour ouvrir ce tiroir  qui n’était rien d’autre que mon 

cerveau. Ce jeudi-là, encore, je cogitais au sujet d’où 

je venais, de là où je me trouvais et du lieu mythique 

de ma destination. Je n’avais guère d’autre choix 

pour m’envoler car mon rêve ne se trouvait pas dans 

ma ville de naissance. Mon cœur savait cela, enfin, je 

suppose. Ou du moins, je le croyais. À l’époque, 

j’avais déjà lu tout un tas d’ouvrages sur le 

développement personnel, ou encore sur les sciences 

‘’occultes’’ mais aussi, ne voulant pas sombrer de ce 

côté-là, je lisais  beaucoup la Bible et quelques 

auteurs chrétiens. Tous ces livres m’avaient appris 
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une chose : « Tout ce que veut ton cœur, du plus 

profond de toi-même, tu peux l’accomplir. » 

J’étais donc rassuré et très enthousiaste du fait 

que dans un proche futur, je pourrais accomplir mon 

rêve et vivre ma destinée, telle que les livres me 

l’avaient appris. 

Tout le monde n’est-il pas appelé à vivre sa 

destinée, ce grand chemin de notre vie tout tracé par 

Dieu ? J’y croyais, à cette théorie et plusieurs 

évènements m’avaient alors prouvé que ma vie avait 

quelque chose d’extraordinaire, que j’étais une 

personne extraordinaire. 

Comme pour chaque histoire fabuleuse il y a un 

élément catalyseur. Je savais que mon élément 

pourrait arriver d’un moment à un autre. Au plus 

profond de mon cœur résidait un doute. Je savais en 

moi, qu’il ne servait à rien de penser à des grands 

projets alors qu’on n’a pas les moyens d’y parvenir. 

Pourtant, j’avais lu tous ces livres de développement 

personnel qui apprennent que les limites que nous 

rencontrons dans notre vie sont très souvent celles 

que nous nous fixons dans notre esprit. D’une part, 

j’étais rêveur. Je savais que si je voulais faire mes 

études en Inde, en Franche, en Chine, ou en 

Ouganda, il suffisait de le vouloir du plus profond de 
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mon cœur. Mais d’autre part, il y avait la réalité en 

face. Ne peut aller poursuivre ses études 

universitaires dans un autre pays que celui qui aura 

les moyens d’y survivre. La réalité, cette fatale vérité 

du réel, du vivant, et du présent mettait fin à ce qui 

depuis toujours nourrissait mes espoirs. Ah ! Vie ! 

Pourquoi ne pouvais-je réaliser ces rêves qui de tout 

me tenaient en cœur, pour lesquels je respirais, je 

marchais, bref, pour lesquels je vivais ? 

Je savais que je venais d’une famille modeste. 

Mon père n’était pas le plus nanti, même si en même 

temps on n’était pas les plus à plaindre. Lui, il en avait 

bavé sur son parcours. Autant il avait eu des 

difficultés dans sa vie, autant je ne voulais pas vivre 

la même chose. Je savais cela, parce que j’avais été 

témoin de certaines circonstances atroces qui lui 

étaient arrivées. Cependant, je ne pouvais que rester 

admiratif de la façon par laquelle il rendait ses coups 

à la vie. Cette dernière ne l’avait pas ménagé, 

pourtant il était toujours débout, face à elle, 

répondant à sa manière. 

‘’La vie n’est pas facile’’, comme nous l’avons 

appris à l’école, à l’église, en famille et partout. ‘’Il ne 

faut pas la rendre davantage difficile’’, aime-t-on 

nous rappeler. 
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Je le savais, ma foi ! Pourquoi rendre la vie 

davantage difficile qu’elle ne le fût déjà ? Il fallait 

donc se ressaisir, oublier un peu tous ces rêves 

‘’irréalisables’’, quitter les nuages et retomber sur la 

terre. Quel dommage ! M’exclamais-je. N’irai-je donc 

point vivre mon rêve car je ne puis rendre la vie plus 

difficile qu’elle ne le fût ? 

Plus tard dans la même journée du jeudi, nous 

parlâmes de ces choses, avec ma mère. Mon père lui, 

n’était pas sur place. Il était en déplacement visité ses 

plantations : le dernier retranchement de ses activités 

économiques, sûrement. Ou devrais-je dire, son 

point de départ, après multi coups durs qu’il avait 

reçu de la vie. 

Ma mère me disait alors que je devais faire un 

choix raisonnable qui tiendrait compte de mes 

envies, et des moyens potentiels pour leur 

satisfaction. Je n’avais guère le choix que de voir mon 

rêve s’évaporer. Encore une fois, les coups durs de la 

vie m’avaient freiné dans mes désireuses ambitions 

de m’envoler vivre ce qui me tenait à cœur. 

Ne nous apprend-on pas en fin de compte que 

nous devons nous contenter de la vie que nous 

menons, que nous devrions en remercier Dieu ? Car 

nombreux, nous dit-on, donneraient tout pour vivre 
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une vie telle que la nôtre car la leur est tellement 

difficile et misérable. Je connaissais toutes ces 

réalités. Et d’ailleurs, je pense qu’elles m’avaient 

permis d’encaisser le coup. Peut-être, me disais-je 

d’un autre côté, que tout ce qui m’arrivait était 

également déjà planifié par Dieu, ou par mère nature. 

Il fallait que je reste, car mon rêve n’était peut-être 

pas là où je voulais aller le chercher mais qu’il était 

juste là, devant mes yeux, et qu’il  me manquait juste 

assez de temps pour m’en rendre compte ! 

N’est-ce pas de la consolation ? Me demandait 

une autre partie de mon cœur. « N’as-tu pas appris 

que tout ce que tu veux tu peux l’obtenir ? N’as-tu 

pas appris que quelque chose que tu demandes avec 

foi et détermination tu peux l’avoir ? » Toutes ces 

questions que me posait une partie de moi-même 

me laissaient perplexe. C’était donc de ma faute si 

mon rêve ne se réaliserait pas. Je n’y avais pas 

accordé autant de foi et de détermination qu’il en 

aurait fallu. 

Mais, pourquoi me morfondre, pourquoi 

pleurer sur mon sort, étais-je le plus à plaindre ? 

Ah, non ! Me disais-je. Combien sont là, quelque 

part dans ce monde, dans mon pays, et même dans 

ma ville, sans ambitions, sans rêves et sans objectifs ? 
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Entre moi qui en avais mais qui ne les réaliserais peut-

être pas  et eux qui n’en avaient pas, qui était le plus 

à plaindre ? Peut-être que moi je pouvais espérer à 

une seconde chance de la nature. Et eux alors ? 

Auront-ils de seconde chance ? Si bien même que je 

doutais qu’ils aient une première ? Cette pensée me 

rassurait alors. J’étais chanceux, d’avoir des rêves et 

des ambitions. Je pouvais m’estimer heureux même 

si mes chances d’accomplir ces rêves s’amenuisaient 

à cause des coups durs de la vie. 

Il fallait que je fasse un autre choix : mon second 

choix, comme on me l’avait suggéré. À défaut de 

manger un poulet rôti, je devais me contenter du 

poisson. « C’est mieux que de devoir me rabattre au 

sombé ! », me disais-je. Je décidais alors de dormir, 

et d’y réfléchir le lendemain. « La nuit porte 

conseil ! », en ce qu’on raconte, m’étais-je dit. 

Il ne restait que trois jours avant la rentrée 

académique dans notre pays. Vu que mes chances 

d’aller étudier ailleurs n’étaient plus d’actualité, il me 

fallait trouver d’autres choix dans le voisinage. Je 

n’avais pensé à rien la nuit du jeudi au vendredi à vrai 

dire. Je passais mon temps à penser ce qu’aurait pu 

devenir ma vie au lieu de la vivre. Je me suis endormi 

et m’en étais rendu compte le matin seulement. 
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Pourtant, un autre ouvrage m’avait déjà appris qu’il 

ne faut pas passer son temps à penser sa vie, mais 

qu’il faut la vivre, car le temps ne nous attend pas. 

J’avais alors décidé de vivre la mienne avec mes 

moyens de bord. Je n’avais pas à rester dans la bulle 

de mes rêves. 

Ainsi, je décidais de prendre inscription dans 

une université pas loin de notre ville de Butembo. 

Cette université offrait quelques avantages qui se 

rapprochaient de mes rêves. Pour dire vrai, les 

opportunités qu’offrait cette dernière étaient loin de 

celles qui constituaient mon rêve de devenir un 

grand informaticien, « un grand hacker ! ». C’était 

cependant ce qu’il y avait de meilleur comme second 

choix, étant donné les vicissitudes dans lesquelles la 

vie avait déjà plongé ma famille. 

Mon père m’envoya alors l’argent avec lequel je 

devais prendre inscription dans cette université. Et 

comme il s’agissait d’aller vivre dans un campus, il me 

fallait acheter certains ustensiles essentiels à la survie 

dans cette vie en solo. 

Le jour suivant, le samedi donc, quelque chose 

se passa et changea toute ma vie. C’est le jour où 

j’avais pris une fatale décision sur laquelle je ne 
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reviendrai jamais  toute ma vie. Cette décision, à vrai 

dire, avait été prise de la façon la plus banale qui soit. 

Alors que je m’apprêtais à aller acheter de quoi 

survivre au campus, ma sœur et moi discutions sur 

les choix de la vie, sur ce qu’il me fallait peut-être. Elle 

me rappela alors une notion essentielle de la vie : la 

remise en question. Elle me demanda s’il m’était déjà 

arrivé, même en une fraction de seconde, de 

m’imaginer la vie sous une autre forme, à part celle 

que je voulais de toutes mes forces. Je me rendis 

compte que je pensais à ma vie sous un seul regard, 

avec d’identiques lunettes et que je n’avais jamais eu 

le temps de regarder tout cela de profil, avec un autre 

regard. 

Après tout, j’avais obtenu mon diplôme dans la 

section Latin-Philosophie. Je me posais alors la 

question de savoir pourquoi j’avais choisi ladite 

option. « J’étais encore jeune », pensais-je. « J’avais 

sûrement choisi par pulsion ». Donc, concluais-je, 

mon choix pourrait avoir été le fruit d’une série de 

vecteurs aléatoires dus à mon jeune âge. Je ne 

pouvais donc m’y fier à cent pour cent. Pourtant, à ce 

même moment, une idée me traversa la tête : c’était 

quelque chose que j’avais appris dans un de ces livres 

que j’aimais lire. Cela disait que l’homme n’a rien de 

plus authentique que son intuition pour écouter la 
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voix de son cœur. Et que dans son innocence, l’enfant 

est celui qui communique le mieux avec son cœur. 

Or, reprenait chaque fois l’auteur, le cœur ne ment 

jamais. Il sait ce qui est vrai, ce qui est pur et ce qui 

est authentique. Tous les choix que nous faisons 

comme enfants, sans savoir trop pourquoi on le fait, 

ces choix viennent du plus profond de nous-mêmes. 

Ces pensées me réconfortèrent à nouveau. Si 

j’avais choisi l’option Latin-Philosophie, c’était 

sûrement parce que mon cœur savait que je n’étais 

pas voué à une carrière d’informaticien. Mais plutôt, 

peut-être, que je devrais choisir une option 

compatible avec mes études secondaires. 

- Tu devrais faire le Droit, me lança ma grande 

sœur, sans conviction. 

- Tu n’as pas tort, lui répondis-je sans réfléchir 

non plus. Je pense que c’est ce qui me correspond le 

mieux, ajoutais-je. 

- Oui ! S’exclama-t-elle. Bienvenue à l’UCG. C’est 

là qu’elle étudiait.  

- « L’UCG ! Ah, non ! » Lui dis-je ! « Je n’aime 

pas cette université. Je n’ai jamais rêvé en train d’y 

étudier. Il n’est pas question que j’étudie là-bas ». 



- 12 - 
 

Ma pensée et mon point de vue n’avaient rien 

d’anodin. Je le disais depuis bien longtemps, je le 

savais depuis toujours. 

Me voir étudier à l’UCG (Université Catholique 

du Graben) ou simplement me faire à cette idée-là 

était une trahison. Ce n’était pas n’importe quel 

genre de trahison, c’était une trahison à l’égard de 

moi-même. C’était surtout m’éloigner complètement 

de mon rêve. 

Le plus étonnant dans tout ça c’est qu’avec ma 

sœur, on avait pesé le pour et le contre et beaucoup 

de facteurs avaient joué pour que je choisisse le 

dernier endroit au monde où je voulais m’instruire. 

En y réfléchissant bien, je venais de faire là un choix 

de troisième catégorie. Peut-être, comme le dit si 

bien Edgard Allan Pô, je ne voulais pas nager dans le 

‘’si, le presque, le quand-même, l’à peu près ou le 

peut-être’’ ; et alors d’un autre côté, je me suis réfugié 

dans le ‘’pas du tout’’.  

A défaut de vivre à fond mon rêve, je ne voulais 

pas non plus presque le vivre. Il fallait que je ne le 

vive pas du tout, ou que je le change, carrément. 

J’étais alors content. Non pas parce que je 

n’avais pas fait le choix de mes rêves : cela me rendait 
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bien triste. Par ailleurs, j’étais content du courage que 

j’avais eu pour ne pas tomber dans le presque ni dans 

le quand même, mais plutôt de me réinventer dans 

le pas du tout. 

Peut-être, me disais-je, ce nouveau 

commencement pourrait consister en ma 

renaissance, ma rédemption. Une voix me disait 

pourtant que je me consolais, que je ne devrais pas 

me rabattre et que j’étais bien malheureux et 

recroquevillé sur mon triste sort. 

Tout compte fait, j’avais fait un choix. Ce dernier 

me convenait, en fait. Ou alors me suis-je fait à cette 

idée de convenance. Peu importe. Je devais l’assumer 

et le faire comme il le fallait. Avec ce nouveau choix, 

qu’il fût de troisième catégorie ou pas, j’en devais 

faire celui de première catégorie et je me devais de 

l’accomplir, de le vivre, sans tomber dans le presque, 

le peut-être ou le si. Il me fallait l’accomplir. 

*** 

Le lundi 15 octobre marqua le début d’une 

nouvelle histoire, celui d’une vie nouvelle. Je partais 

d’un pas rassuré prendre inscription à l’Université 

Catholique du Graben. Mon cœur était rempli de joie 

et j’aimais déjà cette nouvelle situation, j’appréciais 
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davantage ce nouveau rêve qui s’offrait à moi. Je 

pouvais espérer à plusieurs débouchés. Je pourrais 

devenir Avocat, Magistrat, Juge, Conseil de ceci ou 

cela, etc., bref, je commençais une aventure 

prometteuse. Après tout, ne serait-ce pas cela ma 

vraie vocation ? Ne découlait-elle pas des choix que 

jadis j’opérais quand je fus dans la profondeur du 

cœur de mon intuition infantile ? 

J’avais tout pour aimer ce nouveau choix, « ce 

premier choix », désormais. Un autre auteur que 

j’avais lu n’avait-il pas écrit que tout conspire en 

notre faveur dans l’univers, que tout finalement nous 

ramène là où nous devrions être, eu égard à ce que 

nous pensons, du plus profond de notre cœur ? Je 

crois que c’est Neale Donald Wasch qui l’a dit, et il 

avait raison. La vie avait conspiré, depuis ma 

naissance et pendant que je grandissais, afin que je 

puisse embrasser un jour la faculté de Droit, à 

l’Université Catholique du Graben. Je me souviens 

même que Paolo Coelho avait également dit quelque 

chose de similaire, et il avait aussi raison. Tout ce qui 

existe est une et unique chose et cela a été créé par 

la même main, celle de Dieu. Dieu est Celui qui avait 

mis les ambitions informatiques dans ma tête, et c’est 

toujours lui qui avait caché les rêves du juriste dans 

mon cœur afin que je puisse les découvrir un jour. 
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Bon gré mal gré hélas, je ne pus les découvrir qu’au 

dernier moment où il me fallait opérer un choix. 

N’est-ce pas de la grâce que j’eue ce jour-là, pour que 

je me rende compte de ce que je devais faire juste 

avant d’avoir eu à faire autre chose ? Nombreux n’ont 

pas eu cette grâce qui leur permette de savoir qui ils 

sont vraiment. D’autres n’ont attendu que leur chute 

ou leur échec pour se rendre compte qu’ils avaient 

effectué des  mauvais choix. Et même parmi tous 

ceux-ci, tous n’ont pas eu une occasion de repartir de 

zéro ! 

Je bénissais l’Éternel de cette façon ! Il m’avait 

permis de me rendre à l’évidence de cette vocation 

qui fut la mienne avant qu’il ne fût trop tard. Et puis, 

je le savais, Dieu allait tout arranger pour que je m’y 

sente à l’aise, je n’en doutais pas une seconde. Allez 

savoir ce qui m’y attendait ! 

« L’Université Catholique du Graben est une 

institution de premier choix tout compte fait ». 

« Celui qui devait faire ses études à Butembo et qu’il 

lui fallait les faire dans une bonne université, c’était 

sûrement le meilleur choix ». Cela me consolait 

davantage. Ce rêve que je commençais, je n’allais pas 

le faire dans un endroit du presque, du quand même 

ou du peut-être. 
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*** 

Je me suis rendu à l’UCG ce fameux lundi 

15 octobre pour la rentrée académique. Je fus tout 

d’abord surpris positivement d’y croiser des visages 

familiers et des amis de longue date dont Ushindi 

Kavakwa, Rehema Mukirania, Shangwe Mbokani, 

Daniel Wasingya, Baraka Kombi, pour ne citer que 

ceux-là. Napoléon Hill écrit dans un de ces chefs-

d’œuvre que « les gens les plus chanceux sont ceux 

qui sont entourés des personnes aimantes et 

enthousiastes ». J’étais encore béni ce jour-là et 

j’étais parmi les plus heureux. Je vivais une étape 

décisive sur le chemin de mon destin. La nature avait 

placé dans mon entourage des personnes auprès 

desquelles je me sentais moi-même et avec 

lesquelles j’avais beaucoup de choses à partager et 

beaucoup de tempêtes à essuyer. 

Ce premier jour fut celui pendant lequel je pris 

mon inscription en faculté de Droit. On étudiait 

encore tous ensemble et il était difficile de savoir qui 

venait d’où ou qui faisait quoi. Ces questions ne 

m’intéressaient pas étant donné que moi je savais 

déjà ce que j’avais à faire et l’endroit d’où je venais. 

 Nous étions à peu près 500 ou plus. Et chacun 

d’entre nous avait sûrement un comportement à part, 



- 17 - 
 

une façon particulière de vivre et surtout une vision 

singulière du monde.  

Je n’étais pas du reste. J’étais à part. J’ai toujours 

su que ma particularité résidait dans le fait que j’ai 

grandi dans une famille aimante, mais surtout dans 

le fait que j’ai toujours su que j’étais différent de 

beaucoup de gens, comme tout le monde est unique 

et original. Par ailleurs, j’étais le genre de garçon qui 

avait plus de livres que d’amis quand j’étais gosse. La 

passion de la lecture a certainement fait de moi 

quelqu’un d’à part. J’y apprenais des choses que peu 

d’amis pouvaient m’apprendre et j’y découvrais 

d’autres qui n’existaient nulle part ailleurs. 

Je venais à l’UCG pour apprendre, certes le 

Droit, mais aussi et surtout, pour apprendre ce qu’est 

la vie académique ou l’univers des étudiants. Paolo 

Coelho parle de la ‘’chance du débutant’’ dans l’un de 

ses livres. Au fait, j’ai toujours su que j’avais cette 

chance du débutant depuis mon enfance. D’où mon 

idée selon laquelle la nature a toujours conspiré en 

ma faveur pour que je sois là, « ici et maintenant ». 

Cette ‘’chance’’ ou ‘’grâce’’ si je peux oser l’appeler 

ainsi, est ce qui m’a permis  d’écrire ce livre. Vous 

aussi vous avez cette « grâce ». C’est pour cette 

raison que vous êtes là, à lire ces lignes.  
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J’ai écrit ce livre et je sais que son contenu est 

intéressant car il parle de la vie, de ma vie. Je suis sûr 

que mon histoire est intéressante, comme c’est le cas 

de l’histoire de tout un chacun. Il est malheureux 

d’entendre des gens dire que leur vie n’est pas 

intéressante. Je pense qu’ils insultent par la même 

occasion la main qui a créé toute chose. La vérité, 

c’est qu’ils ne savent pas apprécier ce qu’il peut y 

avoir d’intéressant dans leur vie. En tout cas, la 

mienne est intéressante et j’estime que j’ai le devoir 

de partager quelques détails parmi ceux qui la 

composent. 

« Tout ce que je vais bien dire sur les 

personnages de ce livre dépend exclusivement des 

relations entre eux et moi, de part de mon point de 

vue. J’essaierai d’être le plus proche de la réalité 

possible, cela étant ». 

L’histoire que j’ai vécue à l’UCG m’a permis de 

consolider ma ‘’thèse’’1 selon laquelle j’ai suivi le 

chemin de ma destinée. « Il fallait que j’étudie à 

l’Université Catholique du Graben ». Personne ne 

pourra me convaincre du contraire. Il est vrai, comme 

je l’ai dit au départ, que mes rêves étaient bien trop 

loin de l’UCG. Cependant, je pouvais, dès le premier 

                                                             
1 Thèse prend ici le sens d’une opinion personnelle. 
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jour à la Fac, affirmer que je me sentais à l’aise, que 

j’étais dans mon élément2.  Autrement dit, tout m’a 

mené à l’UCG. Les questions que je me suis posées 

étaient de savoir : « Etait-ce pour ce que j’allais y 

faire ? Y apprendre ? Ou serait-ce pour ceux que 

j’allais découvrir ? » J’ai finalement compris ma raison 

essentielle. J’étais allé à l’UCG pour me découvrir, 

tout simplement. 

Il est plus important de savoir que deux choses 

peuvent faire basculer notre vie. Cela peut être un 

évènement tout comme cela peut aussi être une 

personne. Comment sauras-tu qu’une personne ou 

un évènement peut changer ta vie ? Voilà une raison 

de plus pour continuer cette lecture. 

Tout  ce que nous sommes, nous le sommes 

pour deux grands faits à savoir notre sang et notre 

entourage. Notre sang fait ce que nous sommes, 

mais notre entourage fait ce que nous devenons. 

Notre sang c’est comme notre famille. Il représente 

ce que nous n’avons pas choisi. Notre entourage, 

c’est comme nos amis, ou alors nos choix. Ceux-ci 

sont le fruit de nos propres décisions. Les personnes 

de notre vie sont à leur tour réparties en deux 

catégories. Il y a notre famille, d’un côté, et nos amis 

                                                             
2 Elément : dans ma vie, dans mon hisroire. 
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et connaissances, d’un autre. Les évènements 

peuvent être regroupés en deux groupes également. 

Il y a d’une part ceux que nous avons provoqués, et 

d’autre part, ceux que nous subissons et avons subi. 

« J’ai appris que je devais choisir des bons amis 

afin que ceux-ci me permettent de corriger les 

défauts qui me sont venus par le sang ». Cela a 

toujours été un grand défi que je me toujours juré de 

relever. Je vais expliquer pourquoi plus tard. 

« J’ai appris aussi que je devais être le 

provocateur des évènements majeurs de ma vie. Je 

ne devrais pas subir la vie. Je devrais en être un acteur 

décisif. Je devrais, par mes actes, impacter 

positivement sur ma vie, mais aussi devenir celui qui 

influence positivement la vie des autres ». 

Comprenez dans ce sens que plus vous devenez un 

acteur dans votre vie, vous arrêtez d’être des simples 

personnages de la vie des autres. Enfin, bref, je suis 

arrivé à l’UCG en sachant tout cela. Ce qui voulait dire 

que le choix des nouveaux amis ou le maintien des 

anciennes connaissances devrait être minutieux. 

Dans l’histoire de toute expérience, on raconte 

que nul ne saurait oublier la première. Il en fut de 

même pour moi, pour ma première année à la Fac, 

pour mes premiers cours, pour mes premières 
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rencontres, etc. Une grande partie de ce que nous 

devenons pendant notre cursus académique prend 

son origine dès la première année. C’est l’année 

pendant laquelle on se donne un profil que tous ceux 

qui ne nous connaissaient pas vont devoir scruter afin 

d’avoir une certaine idée sur ce que nous sommes, 

ou alors pour donner à nos anciennes connaissances 

une occasion de juger ce que nous devenons par 

rapport à ce que nous fûmes auparavant. 

Je devais donc établir un profil. Comme tout le 

monde, je suppose. Mon profil n’était pas différent 

de celui que j’avais avant d’arriver à la Fac. Je ne 

devais pas le changer car j’avais déjà lu chez 

Nathaniel Hanthore que « nul ne peut pendant 

longtemps se montrer un visage à lui-même et 

présenter un autre au reste du monde sans finir par 

s’y perdre et se demander lequel des deux est le 

vrai ». Je savais cela et j’étais averti. Pour réaliser ma 

destinée et vivre ma vie, je ne devais pas changer de 

profil. Il fallait que je reste moi-même, fidèle à mes 

convictions et identique à ma nature. Pour les plus 

sérieux d’entre nous, il ne fallait surtout pas changer 

de profil, surtout si cela était dans le but 

d’impressionner la masse. Pour les moins avisés, 

hélas, c’était une occasion rêvée de devenir des 



- 22 - 
 

nouvelles personnes à la lumière du masque qu’ils 

voulaient porter pour leur nouvelle vie. 

Qu’est-ce que j’attends par profil finalement ? 

Allez savoir ! Un profil3, ici, c’est une casquette, c’est 

le caractère ou mieux, c’est la personnalité. La plupart 

des gens sont passés à des versions mises à jour de 

leur personnalité sans s’être bien préparés. Ils 

faisaient cela tout simplement pour impressionner les 

autres. Ceux-là, j’en étais quasiment sûr, allaient finir 

leurs études sans vraiment savoir qui ils étaient en 

réalité. Or cela devrait être le but ultime de notre vie, 

comme le dit Neale Donald. 

Socrate nous a tous appris une leçon de vie très 

capitale que l’on a toujours résumée en cette phrase : 

‘’Connais-toi toi-même’’. J’ai toujours consacré la 

plus importante de mon énergie à vouloir découvrir 

qui j’étais vraiment, à la lumière de ce que voulait dire 

l’immense Socrate. 

J’avais commencé cette expérience bien avant 

que j’apprenne ce que c’est que la philosophie au 

Collège Pie X. La méthodologie que j’empruntais à 

l’époque était de type comparatif. Je voulais savoir 

qui j’étais, mais cela comparativement aux autres. Ce 

                                                             
3 Un profil : une personnalité. 
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n’est que plus tard que j’avais compris que la 

meilleure comparaison que nous puissions faire doit 

être celle que nous effectuons par rapport à nous-

même. Au lieu de comparer ma capacité de tolérer 

par rapport à l’impatience d’un ami, j’avais appris à 

comparer mon degré précédent d’impatience par 

rapport à mon degré actuel. Cela m’a beaucoup aidé 

dans ce que j’ai appris à l’Université. Je vous rappelle 

une notion essentielle à laquelle j’ai fait allusion 

tantôt, c’est que notre vie peut changer, soit de par 

une personne, soit de par un évènement. Il peut 

arriver qu’une personne change votre vie à travers un 

évènement. 

Si je revenais à Socrate, un peu ! Combien se 

sont-ils déjà posé l’ultime question ‘’qui suis-je’’ ? Je 

ne saurais pas dire que c’est à cette question que se 

résume la philosophie de Socrate, car ce n’est pas le 

cas. C’est à l’évidence ce que j’ai pu retenir de son 

enseignement. Cette question a été très capitale dans 

ma vie car grâce à elle j’ai pu mesurer à partir de quel 

moment ma vie avait  changé, et quelles personnes 

ont aidé à faire de moi ce que je suis devenu. 

« Nombreux se moquent de savoir qui a fait 

quoi pour eux dans leur vie. Ils sont plusieurs qui 

s’intéressent à cette question posée néanmoins 
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négativement. Ils préfèrent savoir ‘’qui n’a pas fait 

quoi’’. Quel frère n’a pas aidé tel jour ? Quelle sœur 

n’est pas venue rendre visite ? Quel parent n’a pas 

acheté ceci ou cela ? Etc. Ils oublient que plus nous 

attendons des autres, plus nous devons nous 

demander ce qu’ils attendraient de nous. Avons-nous 

donné à hauteur de ce que nous demandons ? 

Parfois, pour beaucoup d’entre nous, nous avons plus 

reçu des autres que nous leur avons donnés. Tâchons 

de nous en rappeler chaque fois que nous 

condamnons quelqu’un parce qu’il n’a pas fait ceci 

ou cela». 

Je me suis toujours estimé heureux pour ce que 

je suis, avec mes limites, mes faiblesses et mes 

imperfections. Car toutes ces choses m’ont permis 

d’apprécier les bonnes actions que j’ai reçues dans 

ma vie, et d’aspirer à celles que j’ai pu donner, 

quelque peu soient-elles. 

Ce que nous sommes, comme je l’ai dit un peu 

plus haut, dépend d’une part de notre sang, ou notre 

famille, en d’autres termes. Si vous vous souvenez au 

départ, j’ai parlé de mon père et de son courage. Il a 

toujours été un modèle pour moi dans ce que m’avait 

appris Joseph Conrad et bien d’autres auteurs. « Ceux 

qui réussissent dans la vie, disait-il, ce sont ceux qui 
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savent conjuguer courage après courage, sacrifice 

après sacrifice, persévérance et abnégation… et 

même quand la vie leur donne toutes les occasions 

de baisser les bras, ils gardent la tête haute ». Bien 

d’autres auteurs ont dit cela à leur manière, comme 

celui du fameux texte ‘’Le laboureur et ses enfants’’. 

« Travaillez, prenez de la peine ! Nous a-t-il dit. « C’est 

le fort qui manque le moins… » 

Tous ces éminents écrivains nous ont appris le 

courage et la persévérance. Quoiqu’il nous soit arrivé 

ou quoiqu’il nous arrive de pire ou d’atroce, nous ne 

devons jamais baisser les bras. 

J’ai eu la chance d’avoir un père courageux et 

travailleur. La vie lui a donné beaucoup d’occasions 

de baisser mais il n’a jamais abandonné. Il est un 

modèle pour moi pour cela, et pour bien d’autres 

raisons. 

J’ai toujours dit aux gens que j’aime ma famille. 

J’adore mes parents, mes frères et mes sœurs pour le 

cadre idéal dans lequel ils m’ont fait grandir. Je sais 

que tout le monde n’a pas la même chance que moi. 

L’harmonie de ma vie est sans équivoque une des 

grandes œuvres de ma mère. Je remercierai toujours 

mon Dieu de m’avoir donné comme mère cette 

splendide femme qui m’a mis au monde. Je sais que 
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tout le monde a mille raisons de faire l’apologie de 

sa mère ; eh bien la mienne mériterait que j’écrive 

tout un livre à son honneur. Elle dégage la sagesse et 

l’humilité, la générosité et le bon sens. Elle ne veut 

pas de querelle dans son entourage, c’est une femme 

qui mérite un prix Nobel de la paix ! Je pense que si 

quelqu’un dans ce monde trouve une onde de 

gentillesse en moi, et bien, je crois que c’est de ma 

mère que je la tiens, comme pour beaucoup d’autres 

qualités que je pourrais avoir. Si comme moi vous 

avez eu des parents supers, qu’ils soient déjà morts 

ou encore de ce monde, vous avez le droit de dire 

tout haut la fierté que vous éprouvez à leur égard.  

Je sais que beaucoup de familles sont divisées. 

En tout cas, c’est le cas peut être de ma famille 

élargie. Mais une chose qui me donne consolation, 

c’est qu’avec mes frères et mes sœurs, nous nous 

entendions à merveille (cela est l’œuvre de notre 

mère) et nous savons un secret : c’est que nous 

comptons les uns sur les autres en cas de difficulté. 

Car la famille, c’est ce qu’il y a de plus sacré en ce 

monde. 

Voilà, j’essayais d’expliquer quelques-unes des 

raisons de ma fierté mais également celles de 

l’avance que je pourrais avoir sur la plupart des gens. 
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Je peux dire qu’en dépit de tout ce qui pouvait 

arriver, j’étais arrivé à l’UCG en étant prêt à me fondre 

dans la masse, mais surtout en ayant toutes les 

raisons du monde à rester moi-même. 

*** 

Un jour, alors que j’étais dans notre club culturel 

Happening 2000, je posais une question à 

l’assemblée dans une rubrique. Un participant avait 

donné une réponse qui m’avait tellement surpris que 

je ne saurais jamais l’oublier. La question était de 

savoir « qui était content de ce qu’il était ou s’il y en 

avait qui enviaient la vie d’autrui ». L’un des 

participants avait bien avoué que sa vie ne lui plaisait 

pas, qu’il l’échangerait bien contre celle de quelqu’un  

d’autre. Personnellement, sa réponse m’avait autant 

scandalisé qu’elle m’avait surpris. Jamais je ne 

pourrais imaginer pareille chose. 

Plus tard, je me suis rendu compte que de 

nombreuses gens, au fait, n’aiment pas ce qu’ils sont 

et détestent la vie qu’ils mènent. Pour la plupart, c’est 

une question d’argent, de gloire ou de notoriété. 

Nombreux voudraient échanger leur vie avec celle 

des riches personnes, tandis que pour d’autres, c’est 

une question de popularité. Et vous alors, aimez-vous 
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ce que vous êtes ? Aimez-vous la vie que vous 

menez ? 

Personnellement, je suis du nombre de ceux qui 

aiment ce qu’ils sont et qui n’échangeraient leur vie 

pour rien au monde. En disant cela quelqu’un 

pourrait penser que je mène une vie luxueuse ou que 

je suis très populaire. Il ne s’agit pas de moyen, 

encore moins de gloire. Il s’agit plutôt de fierté et de 

satisfaction.  

Mais pourquoi aimé-je ce que je suis ? « Tout 

d’abord parce que je me suis toujours classé parmi 

les personnes les plus chanceuses. J’ai une famille 

aimante, des amis extraordinaires et une vie pleine de 

potentielle devant moi. Et ce que j’ai, aucun montant 

ne pourra l’acheter. C’est pour cela que pour rien au 

monde je n’échangerai ma vie» 

**** 

Qu’est-ce que j’essayais bien de dire ! 

J’expliquais le fait que la chance que j’avais de 

connaître à peu près certaines choses vitales m’avait 

beaucoup aidé à m’intégrer à l’Université. Je savais en 

quelque sorte ce que j’étais, ce que je voulais. Je 

n’avais pas besoin de changer de profil pour plaire à 

qui que ce soit. Je ne dis pas que le fait de savoir ce 
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que j’étais faisait de moi une personne parfaite, non. 

J’étais, comme l’a un jour écrit Victor Hugo, un 

modeste citoyen avec mille faiblesses et quelques 

vertus. 

La première année que j’ai passée à la Fac m’a 

beaucoup appris, comme je l’ai dit. Les connaissances 

auxquelles je fais allusion sont d’ordre aussi 

académique que relationnel. La plupart d’amis que 

j’ai à ce jour je les ai rencontrés à l’université. Je ne 

sais pas ce que serait ma vie si je n’y avais pas été. 

Sûrement très différente ! Remercié-je ainsi ceux qui 

m’ont permis d’étudier, c’est grâce à eux que j’ai pu 

faire cette connaissance intéressante qui aura laissé 

une tache indélébile dans ma vie entière. 

Les premiers jours passés à la Fac m’ont appris 

une grande leçon de vie. C’est que peu importe la 

multitude des gens qui t’entourent, tu as une 

possibilité de trouver ta propre voie. Tu n’as pas 

besoin de copier le modèle de vie de tel ou de tel 

autre. 

J’ai également appris que nombreuses 

personnes sont tellement ‘’superficielles’’ que tout ce 

qui les intéresse est leur apparence. A l’époque, ce 

genre de personnes se moquait de la matière ou des 

relations. Tout ce qu’elles voulaient, c’était d’être 
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remarquables et remarquées. J’ai appris également 

que pour d’autres, il fallait coûte que coûte diriger, 

dominer et prouver qu’elles étaient des leaders. 

Mais ce que j’ai appris de plus fort a été de 

constater que ce n’est pas forcément ceux qui ont 

beaucoup de moyens qui veulent le prouver à tout le 

monde. On peut être issu d’une famille très aisée et 

demeurer simple dans sa façon de vivre. J’ai appris de 

ceux-là que moi qui en revanche venait d’une 

modeste famille, je ne pouvais que vivre dans 

l’humilité et la simplicité. De toutes les façons, 

pouvais-je me consoler, Virgile n’a-t-il pas écrit que 

l’orgueil précède la chute ! ? 

Je ne pouvais pas me risquer à ce fameux 

« jeu »4 alors que nous n’étions encore qu’au début. 

Je parle du jeu de l’orgueil, bien entendu. 

« Si la vie (à la Fac) ressemblait à un important 

jeu de rôles, pourquoi vouloir montrer ses atouts déjà 

dès le départ ? Ne pourrait-on pas attendre le bon 

moment pour montrer ce dont on est capable ? » En 

tout cas, telle était ma philosophie. « Se fondre dans 

                                                             
4 Le jeu de la vie : le fait de jouer le rôle d’une personne 

qu’on n’est pas en réalité. 
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la masse sans lui ressembler. Apprendre et observer, 

tout simplement ». 

J’ai appris certaines choses intéressantes auprès 

de mes amis. Si je peux me permettre de dire un mot 

à propos de certains d’entre eux, je dirais tout 

simplement qu’ils m’ont beaucoup appris, chacun à 

travers son personnage et sa façon de vivre.  

Je me souviens de mes premiers jours à la Fac. 

Mes amis et moi avions l’habitude de nous asseoir 

sur un même banc. Ce geste était anodin, bien sûr car 

on s’asseyait selon notre école de provenance. Plus 

tard, j’avais appris que ce comportement fâchait 

certains, qui ne voulaient pas nous voir ensembles. 

J’avoue que sur bien de plans, notre comportement 

n’était pas des plus sérieux, car l’université voudrait 

dire s’ouvrir aux autres, acquérir des nouvelles 

connaissances. Nous savions tout cela mes amis et 

moi. Mais nous voudrions prendre notre temps et ne 

pas nous lancer dans cet univers jusqu’alors inconnu 

d’un seul coup et sans le comprendre. 

Le danger résidait, à mon avis, dans le fait que 

nous ne voulions pas perdre notre identité originelle. 

Chacun d’entre nous ne voulait pas se risquer à 

goûter les délices passionnels des nouvelles 
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rencontres au point d’en oublier les anciennes, 

frappées de vétusté, peut-être. 

D’autre part, c’était par orgueil, dans le fond. 

Être un ressortissant de la plus brillante école du 

milieu faisait de nous des étudiants à part. « Il fallait 

qu’on reste à part », pourraient nous faire croire nos 

égos. Pour consolider les liens intellectuels qui nous 

unissaient, il fallait qu’on se regroupe sous forme 

d’une association avec un même passé, une histoire 

commune et beaucoup de choses à partager. Certes, 

nous n’étions pas tous d’accord avec cette façon de 

vivre. Par ailleurs, pour ceux qui partageaient ce point 

de vue, nous étions dans notre confort et prêts à y 

demeurer s’il l’aurait fallu. 

Chaque matin en arrivant aux cours, nous nous 

placions dans d’identiques endroits, parlions 

uniquement en français, riions aux éclats par des 

blagues et des discours qui nous rappelaient la ‘’belle 

époque’’. 

A l’UCG, sept facultés nous réunissaient tous, 

dans l’ensemble. Comme il fallait trouver les chefs de 

promotion pour chacune de ces facultés, grande fut 

ma surprise en  me rendant  compte que quasiment 

tous étaient des ressortissants du Collège Pie X. 
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Cette situation ne m’étonnait pas pour autant. 

Les ‘’collégiens’’, de notre promotion du moins, 

étaient des conquérants dans l’ADN. Ils voulaient 

impressionner, régner, dicter,  et ils étaient doués 

pour le faire.  

Dans la vie, disait Napoléon Hill dans son livre 

‘’Comment se faire des amis’’, tous les hommes ont 

besoin d’une chose : la Reconnaissance ! Nous 

voulons tous que les autres soient reconnaissants 

pour ce que nous faisons, avons fait, ce que nous 

sommes et ce dont nous sommes capables. 

Notre affirmation dans la société nous donne le 

respect des autres et la noblesse qui va avec. Certains 

d’entre nous sont prêts à tout donner pour se 

retrouver au sommet d’une quelconque entité. 

La reconnaissance passe bien entendu par la 

popularité, l’autorité et le respect de tous. Dans ma 

nature, le pouvoir et la popularité ne m’ont jamais 

intéressé. Je crois que je me suis toujours contenté 

du respect car celui-ci existe de par le mérite, le 

comportement et l’image que l’on projette. Il doit 

tout de même provenir d’une sérénité intérieure par 

rapport à ce que l’on pense de soi-même. 
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« L’orgueil précède la chute ». Cette phrase est 

capitale. Elle a été plusieurs fois reprise dans la Bible 

et par beaucoup d’auteurs. C’est parce qu’elle est 

importante pour qui veut rester longtemps au 

sommet, selon moi. Elle lui rappelle que la modestie 

dans la grandeur attire la paix et la stabilité. A 

l’opposé, les personnes orgueilleuses, caractérisées 

par la nonchalance et la condescendance ne restent 

pas longtemps au sommet. 

J’étais au courant de toutes ces choses sur 

l’orgueil, sur la condescendance, etc. « Quand tu sais 

que tu es capable de faire quelque chose 

d’exceptionnel, qu’au plus profond de toi-même tu 

reconnais tes compétences et que même beaucoup 

de gens reconnaissent cela en toi, toi tu choisis de ne 

pas te vanter, de ne pas en profiter pour ridiculiser 

ceux qui n’en sont pas capables; à cet instant précis, 

tu fais un acte de grandeur. Tu témoignes d’une 

sagacité exceptionnelle et tu as le droit d’être fier de 

toi ». Ce que je viens de décrire ci-haut, c’est quelque 

chose que nombreux sont incapables de réaliser. Au 

contraire, certains se vantent pour des talents et des 

compétences qu’ils n’ont même pas, pourvu qu’ils 

obtiennent une quelconque  gloire ou qu’ils soient 

applaudis. 
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« Je me souviens que pendant les cours, 

nombreux profitaient de l’échéance des ‘’questions’’ 

pour se pavaner. Il est vrai que certains étaient 

sincères et voulaient vraiment comprendre. 

Cependant, la plupart posaient des questions parfois 

stupides, tout simplement pour avoir une 

opportunité de montrer aux autres qu’ils sont là, 

qu’ils sont intelligents, et qu’il faut les admirer ».  

Ida Scott Taylor a écrit que « les hommes sont 

plus attachés vers ceux auprès de qui ils espèrent 

trouver un intérêt quelconque ». Je pense qu’elle 

avait raison. 

Cet intérêt qui attire les hommes peut revêtir 

différentes casquettes selon les cas. Pour nombreux, 

ils préfèrent avoir des amis riches, afin de bénéficier 

de leur richesse. D’autres veulent avoir des amis 

populaires, pour bénéficier de leur popularité, 

d’autres encore ont tel et tel autre motif pour attiser 

le choix dans leurs relations. 

Pour ma part, j’ai toujours prié pour que Dieu 

me fasse rencontrer des amis intelligents et sages. 

Dieu merci, mes prières ont toujours été exaucées. Il 

ne faut pas toujours vouloir devenir un ami des 

personnes riches, intelligentes et puissantes. Il arrive 

qu’une personne manque de richesse, ou  
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d’intelligence ou encore d’éloquence, mais qu’elle 

soit riche en sagesse et en bonté. D’où l’intérêt de ne 

pas avoir que des amis d’un même standing de vie 

que nous. Le monde est un ensemble d’êtres vivants 

complémentaires et interdépendants. Le riche a 

besoin du pauvre, le chef du sujet, le professeur de 

l’étudiant, le pasteur du fidèle, etc. Une personne ne 

peut se compléter par elle-même. 

La vie est un carrefour où chaque instant 

viennent se croiser des milliers des différences. 

Chacun devrait en tirer ce qui lui manque sans pour 

autant être avare de donner aux autres de ce qu’il a. 

Khalil Gibran n’a-t-il pas écrit que « nous 

donnons peu lorsque nous donnons de nos biens, 

que c’est lorsque nous donnons de nous-même que 

nous donnons vraiment !? » 

Je connaissais ces choses et elles m’avaient 

beaucoup aidé. S’il fallait que je donne à quelqu’un, 

il me fallait lui donner de moi-même, car les biens 

sont des choses périssables et éphémères. Donner de 

soi-même c’est donner de son temps, de sa 

gentillesse, de son bon cœur, de sa compassion, de 

sa compréhension, etc. ; et ces choses-là, une fois 

vous les donnez, la vie vous les renvoie en retour, 
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quelques fois au centuple,  bien souvent plus que ce 

que vous aviez donné.  

Ne dit-on pas qu’apprendre à quelqu’un à 

travailler vaut beaucoup plus que lui donner du pain ? 

Cet exemple illustre davantage le fait de donner de 

soi-même face à celui de donner de ses biens. Celui 

qui t’apprend un travail te donne de lui-même, de sa 

connaissance. Celui qui te donne de ses biens, c’est 

celui qui te donne de son pain. Celui ne t’aura pas 

vraiment donné car tu auras encore besoin de lui, 

quand tu auras fini le pain. 

S’il me faut revenir sur la sagesse, je dirais bien 

des choses : Rechercher la gloire et la popularité est 

une quête des faibles esprits. Si vous faites quelque 

chose parce que vous voulez devenir populaire et 

adulé, alors cela n’aidera en rien votre âme. Une 

personne sage est celle qui sait se rendre compte que 

l’honneur vaut mille fois mieux que la richesse et que 

l’amour est plus important que l’avoir. Un éminent 

homme de Dieu a écrit cette question sur l’un de ses 

livres : « Pourquoi, jeunes-gens, êtes-vous autant 

obnubilés par la gloire ? » Il n’avait raison de poser 

cette question à tous les jeunes garçons et à toutes 

les jeunes filles. Même si, en revanche, il n’y a pas que 

les jeunes qui soient obnubilés par la gloire et 
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l’honneur. Cela est devenu la bataille de beaucoup de 

personnes, jeunes ou vieilles. La Gloire : Ce fameux 

mot pour lequel des batailles sont menées, des vies 

sont détruites et des âmes se perdent.  

Pourquoi fournir autant d’effort pour étoffer 

son paraître tandis que de l’autre côté notre être en 

paie les frais ? 

*** 

Dans les ateliers de Rhétorique et Leadership au 

club culturel Happening 2000 de Butembo, nous 

apprenons aux participants quelque chose de très 

important qui concerne la parole en public. Il s’agit 

du fait que les gens nous « jugent » en permanence. 

Je pourrais affirmer sans avoir peur qu’il s’agît d’un 

phénomène naturel chez beaucoup de personnes. 

Quand vous passez devant quelqu’un ou devant 

un public pour parler, la première action de votre 

auditoire passe par le regard, avant d’atteindre 

l’écoute, pour celui qui ne voit pas l’orateur. L’orateur 

est jugé par sa façon de marcher, de s’habiller, de 

prononcer, ou de parler tout simplement. C’est dire, 

qu’avant même que vous n’ayez prononcé un mot, 

votre interlocuteur, ou le public commence à 

s’imaginer vos capacités. ‘’Comme il est mal habillé, 
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je doute qu’il dise quelque chose d’important’’ ou 

bien : ‘’ A voir sa façon de marcher, on se rend déjà 

compte que c’est un aventurier’’, etc., etc. Nous 

jugeons les gens par nos yeux, avant de les juger par 

nos oreilles, puis par notre esprit, enfin. 

Nous apprenons à nos jeunes leaders qu’un 

bon orateur doit avoir un bon message à transmettre. 

C’est dire qu’il doit focaliser son attention sur son 

discours ou sur le message à transmettre, avant toute 

chose. 

Cela permet de susciter des réactions du genre 

« Il parle bien comme il est bien habillé », « Même s’il 

est infirme, il m’a appris quelque chose 

d’extraordinaire », « Cette femme m’a épaté, son 

discours est aussi beau que sa silhouette est 

parfaite », ou encore « La beauté de son cœur 

dépasse de loin celle de son physique », etc. 

Le danger réside dans le fait qu’il ne faut pas 

accorder toute notre attention au paraître et oublier 

le message. Cela permet d’éviter des messages du 

genre « A voir sa façon de s’habiller, on pensait qu’il 

allait dire des choses importantes. « Quelle 

déception ! », ou bien « Cet homme est un arnaqueur. 

Il a plus soigné son physique qu’il ne s’est pas 

consacré aux choses sérieuses », etc. 
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Nous apprenons toutes ces choses car ce n’est 

pas tout le monde qui a les moyens de soigner son 

physique ou son paraître. Mais par contre, tout le 

monde a le devoir de soigner le contenu du message 

qu’il a à transmettre. 

Ne sommes-nous pas un contenant par dehors, 

et notre cœur et notre esprit le contenu ? Il y en a qui 

disent simplement que notre physique c’est 

l’enveloppe et que notre âme est ce qu’il y a à 

l’intérieur. Nous devrions, comme on nous l’apprend 

à l’église et ailleurs, nous soucier davantage du 

contenu que du contenant, du fond que de la forme ; 

sans oublier qu’il faut tout de même soigner la forme. 

Les Latins ne disent-ils pas « animus sanus in corpore 

sane » ? « Un esprit saint dans un corps sain » ! 

Ce sujet sur le jugement m’a beaucoup 

intéressé car il reflète ce que j’avais connu à 

l’université. Beaucoup de gens se focalisaient plus sur 

leur paraître. D’où l’intérêt de se méfier des gens qui 

accordent plus d’importance à leur apparence. 

Catherine Hepburn a dit que ces gens manquent 

d’assurance au fond. Et elle avait raison. Ce genre de 

personnes veulent compenser leur handicap mental 

par une ‘’suffisance’’ physique. C’est également une 

marque des paresseux mentaux, comme nous l’a 
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appris Norman Vincent Peale. Selon ce dernier, il est 

plus facile de soigner son paraître que d’aiguiser son 

esprit. Tandis que les habits permettent de soigner le 

physique, l’esprit, lui, s’aiguise par un minutieux 

travail qui passe par un rigoureux apprentissage. 

Cependant, nous a-t-il rassuré et il avait raison : la 

connaissance n’a pas de prix. Tout le monde peut 

parvenir à soigner son apparence mais seule l’élite 

parvient à aiguiser le mental. 

*** 

J’ai appris plusieurs leçons de vie à l’université. 

J’ai dit un peu plus haut que nous apprenons par le 

sang et par l’entourage, par les personnes et par les 

évènements. C’est mieux que je rappelle cela. 

J’avais vu trois catégories d’étudiants lorsque je 

m’étais mis à observer les comportements des uns et 

des autres. En premier, il y avait ceux qui s’obstinaient 

à montrer un visage qui n’était pas le leur car ils 

voulaient devenir d’autres personnes. En deuxième 

lieu se trouvaient ceux qui décidaient de ne pas 

montrer qui ils étaient, par nature ou par humilité 

j’imagine. Enfin, il y avait ceux qui n’avaient rien à 

prouver et rien à cacher. Les premiers recherchaient 

la gloire. Les deuxièmes ne voulaient pas montrer 
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qu’ils avaient beaucoup de moyens. Et les troisièmes 

vivaient tout simplement leur vie, telle qu’elle était.  

Et moi donc dans tout ça ? Je vivais tout 

simplement. Ni l’outrance jusqu’au point de vouloir 

montrer ce que je n’ai pas, encore moins 

‘’l’hypocrisie’’ ou ‘’l’austérité’’ de refuser de montrer 

pleinement ce que j’aurais eu. Je vivais ma vie, juste 

comme je l’entendais. Et j’étais heureux, parce que je 

vivais mon rêve, et surtout car j’étais bien entouré. 

La vie à l’université n’était pas facile, pourraient 

affirmer certains. Il s’agissait d’un nouveau monde, 

où plusieurs personnes étudiaient ensemble, mais 

surtout un monde dans lequel les modes d’enseigner 

des enseignants différaient catégoriquement de ceux 

que nous connaissions jusque lors. Le monde 

académique est un monde dans lequel la réussite 

dépend étroitement de la concentration de chaque 

étudiant. C’est un monde de liberté. La gestion du 

temps d’étude ou du degré de concentration se 

faisait de manière arbitraire et autonome. À l’époque, 

nous faisions chacun ce qu’il voulait, définissant à 

notre manière ce qui pouvaient être nos priorités. 

Comme nous étions plus ou moins 500 

étudiants au début, et que nous étudions les 

premiers cours dans une salle commune, il était 
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difficile de rester concentrer au milieu des vacarmes 

et des brouhahas qui constituaient l’ambiance de la 

salle. 

Si l’on voulait comprendre quelque chose de la 

matière que dispensait un enseignant, il fallait arriver 

assez tôt pour s’asseoir au-devant de la salle. Car à 

partir du milieu jusque derrière, ce n’était que des 

vacarmes ahurissants des étudiants qui, les uns 

discutaient de ceci, d’autres écoutaient la musique, 

d’autres encore suivaient des films, etc., un vrai bruit 

de marché ! 

Il arrivait des jours où je me mettais derrière, si 

la matière me semblait inintéressante ; mais surtout, 

la plupart du temps, j’aimais m’asseoir à notre 

fameuse place avec mes amis. Cette place se situait 

au milieu de la salle, avec le silence devant nous, et le 

vacarme derrière. 

*** 

J’ai dit plus haut que je parlerai de mes amis, 

parmi les plus proches à l’époque. Ils n’étaient pas 

nombreux, c’est sûr, mais chacun d’entre eux 

partageait avec moi quelques points communs. Un 

fameux adage dit que  « les oiseaux de même 

plumage volent ensemble ». J’ai écrit plus haut que 
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ce qui influence notre vie, c’est d’une part les 

évènements, et de l’autre, notre entourage. Inutile d’y 

revenir ! Juste dire que les amis que j’avais à l’époque 

ont eu une certaine influence dans ma vie.   

Kavakwa Ush était de ce nombre. Nous avions 

étudié ensemble depuis la quatrième année au 

Collège Pie X. Celui-ci m’a toujours marqué par son 

tempérament calme. Il n’était jamais pressé, et on 

avait l’impression qu’il savait ce qu’il pouvait attendre 

de la vie. Son attitude me plaisait d’autant plus 

qu’elle m’inspirait. Ush Kavakwa me comprenait. De 

ma part, je pouvais le comprendre en retour. C’est le 

genre d’ami, avec lequel vous avez tout un tas de 

choses en communs. Entre les passions 

informatiques que l’on partageait lui et moi, il y avait 

également nos goûts pour la lecture, la musique, les 

films, etc. Avec lui, je ne pouvais jamais m’ennuyer. 

Cela faisait plusieurs années que l’on traînait déjà 

ensembles, surmontant des situations et des 

situations. 

Ush est ce genre de personne que l’on devrait 

avoir dans son entourage. De par son intelligence, sa 

simplicité, on a l’impression de trouver un filtre de 

vie : c’est-à-dire, une personne qui nous rappelle la 

tranquillité, le calme, la connaissance, et bien d’autres 
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choses essentielles de la vie. Après cours, nous 

partions chaque fois ensemble chez lui pour discuter 

de nos journées, ou alors de nos différentes 

découvertes en matière de technologie ou de vie, 

tout simplement. Quand vous avez une passion dans 

votre vie, rien n’est plus heureux que de savoir qu’il y 

a une personne qui la partage avec vous. C’était le 

cas de Ush. Ensembles nous rêvions de faire 

l’informatique, et nous en avions dans le ventre pour 

aller plus loin dans ce domaine qui nous tenait à 

cœur. Je ne savais pas de quelle façon lui et moi nous 

nous sommes retrouvés à étudier ces facultés qui, 

quelques mois, sinon quelques jours auparavant ne 

nous enchantaient pas du tout. 

Mon parcours à moi, j’ai eu le temps d’en parler 

plus haut. Concernant le sien qui paraissait assez 

identique au mien, je l’avoue, je n’éprouvais que 

quelque idée de désolation au départ. Mais comme 

j’étais enthousiaste en ce qui me concernait, je me 

devais de l’être au sujet de mon meilleur ami. C’était 

sûrement pour une bonne raison qu’il s’était retrouvé 

là, en Faculté des Sciences économiques. 

Nous étions deux amis parmi tant d’autres, mais 

nous étions dans une bulle propre à nous, avec nos 
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codes et nos façons particulières que seuls nous deux 

pouvions comprendre. 

J’avais la chance d’avoir un tel compagnon 

d’élite, un ami, peut-être, un frère. Quelqu’un qui 

pouvait comprendre ce que je ressentais dans le 

fond, au sujet de mes passions, sans doute, et au 

sujet de bien de choses de ma vie. 

Leonel Shangwe Mbokani était de mon cercle 

privé d’amis. Quand je parle de celui-ci, un seul mot 

me vient en tête : le ‘’souriant’’. C’est un surnom que 

nous lui avions donné depuis le Collège Pie X du fait 

de son caractère enthousiaste. Leonel est un genre 

de personnes avec lesquelles on ne s’ennuie jamais. 

Il a le sourire sur les lèvres et un « initié » ne douterait 

pas de son karma. Ensembles, nous partagions une 

forte passion pour le sport, en général, et le football 

en particulier. Notre côté « fan du FC Barcelone » 

nous rapprochait davantage. 

Avoir des personnes autour de soi avec 

lesquelles on a tellement des choses en commun est 

une bénédiction. Je me sentais ainsi béni, et la 

poursuite de mon ‘’nouveau rêve’’, me disais-je, ne 

me serait pas aussi compliquée et ennuyant  avec un 

tel entourage. 
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Asifiwe Mbugha Blaise faisait également partie 

de mon entourage. Ce dernier a toujours été un 

grand ami pour moi. Il me rappelait toutes ces choses 

que la vie avait changées en moi. Je l’enviais 

tellement il était simple et gentil. On avait 

l’impression que sa vie était simple, même si ça ne 

peut l’être pour personne en réalité. Blaise était un 

frère ; il était un ami proche depuis le Collège Pie X. 

Un autre ami qui a joué un rôle important dans 

ma vie à l’époque fut Dani Wasi, comme nous avions 

l’habitude de l’appeler. Dani était marrant, comme 

toujours. On s’amusait tellement bien ensembles de 

sorte que la vie paraissait plus simple. 

Nicolas ! Avec celui-ci, c’est une sacrée histoire 

commune que nous avons ensemble. Déjà qu’on 

habitait le même quartier, on avait plus de temps de 

se voir et de partager les merveilleuses expériences 

de nos vies. 

Avec les quelques amis que je viens de citer 

tantôt, nous n’avions pas besoin de beaucoup de 

choses pour être heureux. Il suffisait de se voir, d’être 

ensemble, et de partager les rires et les joies de nos 

expériences communes. 
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Il est vrai qu’au-delà de ceux dont je viens de 

parler, j’avais plusieurs autres amis. Il était facile pour 

moi d’élargir mon champ de connaissance en tant 

que footballeur, certainement. Depuis mon jeune 

âge, j’avais toujours manifesté un intérêt majeur à ce 

sport qui me passionnait au plus haut point. Je me 

souviendrai certainement toute ma vie de tous ces 

matchs que nous jouions très jeunes déjà, sur des 

routes, ou encore dans les parcelles vides du quartier. 

« J’étais doué à ce jeu ! Dieu sait que j’étais 

doué ! ». Dans la vie, il y a de ces domaines dans 

lesquels vous savez que vous êtes vraiment très doué, 

et qu’en n’importe quel moment, vous vous estimez 

à mesure de démontrer de quoi vous êtes capable. 

« J’étais fort dans ce sport et je le savais ! ». Dans le 

quartier dans lequel j’ai grandi, certains enfants de 

mon âge me défiaient à cause de ce talent. Je crois 

qu’il est inné, car mes deux grands frères jouaient 

également au foot. Et j’étais un grand fan. 

Ce sport que je chérissais tant m’avait 

accompagné jusqu’au Collège Pie X. Cependant, je 

dois l’admettre, j’avais eu un gros vide pendant un 

bon moment de ma vie. Quand j’y pense, j’essaie de 

tout ramener au destin, et au rôle que j’étais censé 

jouer de mon vivant dans ce monde. 
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J’avais arrêté de jouer au foot pendant un peu 

plus de deux ans. Tout ce temps, je me consacrais 

alors à une de mes passions qui est l’électronique, et 

plus tard l’informatique. Je m’intéressais alors à 

l’installation des antennes paraboliques, à la 

programmation des différents appareils 

électroniques, etc. 

Dans ma vie, j’ai connu des moments de 

réussite et des moments d’échec. Dans mes différents 

apprentissages, je me suis parfois heurté à l’ultime 

réalité du découragement. Les difficultés de vie ont, 

à bien d’égards, fait de moi leur victime. Je me suis 

chaque fois souvenu de la célèbre phrase de Samuel 

Beckett : ‘’Fail, fail again, but fail better !’’ ? 

Je connaissais cette phrase, et elle m’avait 

beaucoup inspiré. Peut-être l’interprétais-je à ma  

manière ? Qu’importe ! 

Pour moi, elle parle « d’échouer, d’échouer 

encore, mais d’échouer mieux ». Cela ferait rire n’est-

ce pas !? 

Mais pas en ce qui me concerne. « Il s’agissait 

d’apprendre de mes échecs, et de ne surtout pas les 

répéter prochainement. Échouer mieux, c’est dire 

« qu’il ne faut pas échouer deux fois dans la même 
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chose, mais qu’il faut apprendre de chaque échec, le 

surmonter. Puis s’il faut  échouer encore, le vivre dans 

une nouvelle chose. En conséquence, il faut 

apprendre des nouvelles leçons dans chaque échec 

et tirer les conséquences ».  

*** 

Un moment ou un moment de notre vie, nous 

devons commencer à vivre. Il ne s’agit de la vie au 

sens biologique. Commencer à vivre, c’est reprendre 

sa vie en main. C’est décider de ce que l’on veut faire 

et pourquoi on doit le faire.   

Reprendre la vie en main c’est savoir définir ses 

priorités. C’est également savoir poursuivre un seul 

objectif à la fois afin de maximiser les chances de 

l’efficacité. C’est aussi savoir tirer les conséquences 

de nos actes et essayer de tout faire pour surmonter 

nos faiblesses. Reprendre sa vie en main c’est 

apprendre de la positive expérience de nos amis et 

prendre les meilleurs comme modèles. Reprendre sa 

vie en main c’est surtout créer un espace harmonieux 

avec ses parents, sa famille, et savoir qu’on a grandi 

et que toutes nos décisions auront un impact ou un 

autre dans notre vie future. Prendre sa vie en main, 

c’est arrêter de penser qu’on est encore un enfant, et 

qu’on ne doit pas assumer ses responsabilités ; c’est 
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aussi comprendre que pour aller plus loin dans la vie, 

il faut investir dans les relations car c’est là que loge 

la plus grande richesse. 

Certains pensent que dès lors qu’ils se marient, 

cela veut dire qu’ils ont pris leur vie en main. C’est 

certainement le cas de plusieurs, mais ce ne l’est pas 

de tous. Certains hommes sont déjà mariés mais ils 

ne savent pas encore s’ils sont à leur place. Ils ont des 

femmes qu’ils n’aiment pas vraiment et ils ne se 

soucient pas assez de leurs enfants. Ceux-là ne diront 

pas qu’ils ont pris leur vie en main. On verra plus tard 

pourquoi. 

A un certain moment de ma vie, je commençais 

à  penser à toutes ces choses au sujet du sens même 

de mon existence. Je commençais à prendre 

conscience de mes erreurs, de celles qui m’avaient 

été fatales jusque lors, et je n’étais pas fier de moi : il 

fallait que je me reprenne en main. Et je l’ai fait. Je me 

suis concentré sur mes études et j’ai laissé de côté 

tout ce qui m’embrouillait le cerveau. Je commençais 

alors à me concentrer sur ce que j’estimais essentiel, 

et l’histoire est témoin car mes résultats ont été très 

intéressants. 

Quand on donne un sens à sa vie, tout devient 

facile. On peut faire ce que l’on veut, on se sent en 
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équilibre. Pour ma part, je me retrouvais en phase 

avec toutes mes passions. Je recommençais  à jouer 

au foot, à lire des livres, et à améliorer mon karma. Je 

m’étais un peu perdu quelques années auparavant 

lorsque je ne savais pas encore ce que je voulais 

vraiment et qui j’étais en réalité. 

Quelqu’un pourra me demander pourquoi je 

parle autant du football ! Il est vrai que ce sport est 

aimé de plusieurs, mais  dans notre milieu, nombreux 

qualifient de ‘’voyous’’ ceux qui le pratiquent, de par 

certainement leurs ‘’coiffures’’ parfois 

rocambolesques ou peut-être, de par le 

comportement assez burlesque de certains. 

Pour ma part, c’est un sport que j’affectionne 

beaucoup d’autant plus qu’il m’a tellement appris 

dans la vie. J’étais le capitaine dans les équipes du 

quartier depuis mon jeune âge. J’étais certainement 

en possession d’un très grand talent autant j’avais 

des qualités d’un grand leader et meneur. 

Je suis devenu le capitaine de l’équipe de 

football du Collège Pie X en 5e année. Déjà à partir 

de la 4e année, j’avais toujours été le meilleur buteur 

ou meilleur joueur de notre championnat inter 

classes. Ce statut n’était pas sans défis tout autant 

qu’il me couvrait de lauriers. Certes, je l’avais mérité 
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d’autant plus que les autres joueurs m’appréciaient 

beaucoup, sinon appréciaient-ils mon talent et ma 

carrure de meneur. 

Quand je suis arrivé à l’UCG, comme c’est de 

cela que je parle, j’avais décidé d’arrêter de jouer au 

football. Ce choix était dur pour moi, mais je l’avais 

déjà assumé, et ma conscience était tranquille. J’avais 

été blessé à l’épaule depuis le Collège mais le choque 

s’était aggravé lors d’un certain match que j’avais 

livré quelques mois avant la rentrée académique. 

Mon épaule faisait tellement mal que j’avais décidé 

d’arrêter de jouer. Et c’était l’avis des Médecins, tout 

comme de ma kinésithérapeute.  

Je me suis toujours considéré comme 

quelqu’un de très chanceux, qui n’a rien à envier chez 

d’autres, si ce n’est d’extraordinaires qualités. Ma 

chance résidait, dans le fait que je me sentais béni. 

 Vous connaissez sans doute l’histoire des dix 

talents dont on parle dans la Bible. « Un homme en 

avait reçu cinq, un autre trois, et le dernier en avait 

eu deux ». J’ai toujours dit que j’avais également reçu 

cinq talents. Vous savez quoi ? La dernière partie de 

cette parabole m’avait fort marqué. Elle dit que 

« celui qui avait reçu les cinq, il fallait qu’on lui ajoute 

d’autres (les deux de celui qui n’avait pas travaillé), 
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tandis que celui qui en avait reçu deux, on lui retira 

même le peu qu’il avait. Cette dernière partie 

m’intéresse autant que celle du milieu me fait 

réfléchir. Pour que l’on ajoute à celui qui avait reçu 

les cinq talents, il avait fallu qu’il les fasse fructifier 

tout d’abord. 

Cela me motivait davantage. Je savais que si je 

voulais recevoir une récompense « à la fin », il fallait 

que je fasse fructifier mes talents. J’avais une 

obligation de travailler et de progresser. Ma 

bénédiction résidait dans le fait que « je savais que 

j’avais la chance » d’avoir bénéficié de cinq talents. Or 

la Bible stipule que « le Maître donnait ses talents eu 

égard aux capacités et à l’intelligence de ses 

serviteurs ». Si j’en ai reçu autant, c’est que le 

« Maître » avait eu confiance en mes capacités, en 

mon intelligence. Le « Maître », pour moi, c’est Dieu. 

Il a déjà fini sa part du contrat, si je peux oser le dire 

ainsi ; quitte à moi de m’acquitter de la mienne afin 

d’obtenir ma « récompense » à la fin. 

Mes talents, c’est toutes ces choses que je 

pouvais accomplir : que ce soit en sport, en 

informatique, en écriture, en société, à l’école, etc. 

Combien d’entre nous peuvent affirmer sans avoir 

peur qu’ils sont  bénis comme moi ?  



- 55 - 
 

En vérité, nous le sommes tous. Nombreux ont 

seulement peur de l’admettre, parce qu’ils ne veulent 

pas assumer les responsabilités qui vont avec ou tout 

simplement parce qu’ils n’ont pas la « foi ». Le fait 

même de réfléchir, de regarder, de toucher, de sentir, 

etc., est une bénédiction. Il y en a qui pensent qu’il 

leur faudrait avoir beaucoup d’argent ou un grand 

pouvoir pour reconnaître qu’ils sont réellement 

bénis.  

E. Cummings a dit un jour que « pour vivre 

pleinement la vie, nous devons vivre en écoutant 

notre cœur et agir selon notre tête ». 

 Nathaniel Hanthore ajoute que « le cœur et la 

raison sont comme deux gouvernails d’un navire ; si 

l’un n’est pas bien ajusté, le bateau va ballotter et 

court le risque de chavirer’’. Nathaniel avait raison. Et 

moi j’essayais de comprendre cela, j’essayais de le 

vivre. 

J’avoue que ce n’est pas facile d’écouter son 

cœur et de penser par sa tête. J’avais pris beaucoup 

de temps à comprendre cela. Dieu merci j’y suis 

parvenu. J’ai été aidé par les savants mots de Neale 

Donald Walsch, dans ses « conversations avec Dieu ». 

En effet, dit-il, notre raison suit la logique nous dicter 

par notre pensée, par notre tête. La tête suit la voie 
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de la raison, et court le risque de se tromper, tandis 

que le cœur, lui, ressent. Il ressent ce qui se passe 

autour de nous et en nous, puis se sert de nos 

sentiments aussi bien que de notre intuition. 

Quelques fois, ajoute-t-il, « la logique peut nous 

induire dans une erreur que l’intuition nous avait déjà 

montrée auparavant ». Quitte à nous d’être vigilant, 

car le cœur, lui, a toujours raison.  Blaise Pascal, dans 

ses « Pensées », a dit que le cœur a ses raisons que 

la raison ne connait pas. 

Toutes ces choses sont un peu philosophiques, 

je l’avoue. Mais elles m’avaient aidé à comprendre. Je 

savais dans quelles conditions suivre ce que me 

dictait la raison, et dans quelles autres me fier à mon 

intuition, ou à mes sentiments. Je savais, par exemple, 

que pour un problème de vie, je ne devais me fier 

qu’à mon cœur, car il ressent toujours ce dont j’ai 

besoin en fin de compte. Et que pour faire une 

déduction logique dans telle autre situation, il me 

fallait tenir compte de la voix de la raison pour 

défendre mes arguments ou mes points de vue. 

« Lire, cela fait grandir ! ». Peut-on lire devant la 

bibliothèque du ‘’CLAC’’  en ville de Butembo. Ces 

paroles sont d’une immense sagesse, en effet. 

Plusieurs Occidentaux s’évertuent à dire que « si vous 
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voulez cacher une information à un Africain, vous 

n’avez qu’à la coucher sur du papier ». Nous, africains, 

en général, ou congolais, en particulier, sommes 

gangrenés  par une très mauvaise habitude : nous ne 

lisons pas assez, ou pas du tout. La plupart d’entre 

nous pensent encore que la lecture c’est une perte de 

temps. Ceux parmi nous qui ont déjà compris la 

valeur de la lecture sont les plus heureux. Car, la 

lecture nous apprend toutes choses que nous 

n’aurions sans doute jamais apprises. La lecture 

constitue un des éléments du ‘’recevoir’’ dans le 

métissage culturel, social et scientifique. L’écriture 

par ailleurs plonge dans la sphère du ‘’donner’’. C’est 

un instrument par lequel l’on partage une part de soi-

même, de sa culture et de civilisation. 

J’ai paraphrasé Khalil Gibran plus haut quand il 

écrit que « nous donnons peu lorsque nous donnons 

de nos biens ; c’est lorsque nous donnons de nous-

même que nous donnons vraiment ». 

‘’Les voix de mon cœur’’ ! Toutes ces choses 

que, par la raison on n’oserait dire, toutes ces vérités 

que l’on a peur d’affronter, toutes ces phrases qui 

pourtant se retrouvent au bout de nos lèvres, mais 

qu’on ne peut sortir soit parce qu’on a peur de 

blesser, d’étonner ou encore d’éblouir… Toutes ces 
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sensations que la raison ne saurait comprendre, 

toutes ces passions, ces émotions, ces ressentiments ; 

bref, tout ce qui se cache dans le confort intérieur et 

qu’on ne voudrait pas révéler ; tous ces ‘’je t’aime’’, 

ces ‘’merci’’, ou encore ces ‘’pardon’’... Ces questions 

que l’on n’a pas posé, ces opinions tachetées par la 

honte ou par la timidité, ces mots remplis de cruauté, 

ou ces autres qui glissent dans la douceur de ce 

qu’on a peur de révéler, d’exhiber, ou encore ce que 

l’on refuse de prononcer pour ne pas se sentir 

vulnérable, pour ne pas avouer…Tout cela, et tout 

autre chose, émotion ou sensation, sentiment ou 

ressentiment, toutes ces dénonciations que l’on a 

peur de faire de peur d’être jeté en prison, toutes ces 

vérités qui souffrent de l’injustice, de la partialité et 

de la cruauté des hommes : toutes ces voix de notre 

cœur, qui pourtant expriment ce que nous devrions 

vivre, ressentir, ce qui devrait nous caractériser, nos 

choix les plus profonds et nos craintes les plus 

terrifiées et les plus terrifiantes, nos joies les plus 

fortes et nos sourires les plus beaux : toutes ces 

choses ! Les Voix de notre cœur nous les soufflent en 

permanence. 

Les voix de notre cœur se retrouvent dans ce 

que nous souhaitons du plus intime de nous-même 

et du plus tumultueux de ce que nous 
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redoutons,…Elles nous préviennent face à notre pire 

nature, notre bestialité, mais également  notre 

racine ;elles nous protègent de notre égo, de la haine 

et de la jalousie, du feu brulant du péché, du 

dépérissement de notre être, de la mort, de l’abîme ;  

elles proviennent de cette part la plus humaine de 

notre personnalité, l’essence-même de notre âme, de 

notre vie : de ce que nous sommes en réalité. 

Toutes ces voix sont en chacun d’entre nous, 

elles sont cachées même en ceux qui nous étonnent 

par leur inconscience, leur immoralité et leur cruauté. 

Et nous, dans la partie la plus solitaire de nous-même, 

nous ne voulons pas les entendre, peut-être avons-

nous peur du poids que cela représente d’être juste 

et honnête, d’être sincère et altruiste, d’être la raison 

même de notre présence sur terre ! Car nous aimons 

la douceur de la paresse, la tranquillité du ‘’rien faire’’ 

et l’aisance du commun des mortels, du vulgaire… 

Toutes ces réalités, je les avais comprises 

quelques années auparavant, alors même que je 

voulais comprendre ce que j’étais, ou ce que je suis 

ou sinon, ce que je voulais devenir. Etait-ce pour 

renoncer à la dictature du plus mauvais qui vit en 

moi, comme en chacun d’entre nous, ou était-ce la 

résignation héroïque de vouloir être la meilleure 
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version de moi-même ? Cette deuxième option était 

la mienne : j’ai toujours voulu être la meilleure 

personne possible, la meilleure version de moi-

même, l’unité la plus élevée de ce à quoi je pourrais 

ressembler. Mais cela n’était pas sans incident. Et 

j’avoue, qu’au moment où j’écris ces lignes je n’y suis 

pas encore arrivé.  

« Mais mon cœur est rempli de fierté pour le 

parcours de champion que j’ai accompli. Quand je 

vois où j’étais au moment où j’y pensais au début, au 

moment où je commençais, non pas déjà à suivre ce 

que me dictait les voix de mon cœur mais à 

comprendre surtout leur existence ».  

‘’J’ai tout donné !’’. Comme les ‘’New directions’’ 

de la série ‘’Glee’’ l’ont chanté dans la toute dernière 

chanson de leur série. « Je jure que j’ai vécu ! Je jure 

que j’ai fait du chemin ! Car dans mon parcours 

d’écouter et de suivre les voix de mon cœur, j’ai fait 

du chemin. J’ai profité de toutes les occasions que la 

vie m’a données et j’en ai profité à fond ». Dieu sait 

que j’ai tout donné ! Avec toutes les personnes qui 

m’ont chéri, et même celles qui m’ont haï, je jure que 

j’ai vécu. J’ai appris que nul n’est parfait, et que nous 

devons être fiers de ce que nous sommes, des 

bonnes actions auxquelles nous aspirons, et surtout 
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des petites d’entre elles que nous faisons chaque 

jour, sans rien entendre en retour. 

Aller à l’université a été pour moi une occasion 

extraordinaire de découvrir le degré d’écoute que 

j’avais des voix de mon cœur.  

Chacun a son chemin de vie, comme on dit, 

chacun a son histoire. La vôtre peut être votre foyer, 

votre travail, vos études, ou quoique ce soit d’autre. 

Ce qu’il faut, c’est savoir si vous écoutez ou pas les 

voix de votre cœur, car « ne pas les écouter, selon 

moi, c’est ne pas vivre du tout ». Bien sûr, on existe, 

mais on ne vit pas. Car notre cœur nous montre les 

voix divines de la partie de Dieu qui est en nous. Tout 

homme qui a connu un jour le bonheur dans sa vie, 

c’est celui-là qui a été en parfaite harmonie avec son 

cœur, même avec toutes ces insuffisances et tous ces 

défauts, c’est un homme qui recherche la lumière de 

Dieu et non la gloire des hommes. 

Car la gloire des hommes a une fin, alors que  

celle de Dieu est éternelle, voilà vers quoi devraient 

se tourner nos aspirations les plus hautes et les plus 

profondes. 

*** 
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J’ai appris à la Fac que si tu veux avoir beaucoup 

d’amis dans ce monde, tu dois avoir un talent et 

l’exploiter à bon escient. « Les gens ont du mal à 

respecter ceux qui ne leur procurent pas de moment 

de joie et de célébration ». C’est cela la triste réalité 

de la vie. Beaucoup de gens sont remplis de potentiel 

et de talents. J’ai dit plus haut que je suis de ce 

nombre. Car admettre ne pas l’être c’est se moquer 

de Dieu, lui qui est le plus juste de tous. Il a donné à 

l’un la tendresse d’une main, et à l’autre la finesse 

d’un regard ; l’intelligence de concevoir à celui-ci et 

la force de construire à l’autre, etc. 

Un proverbe africain dit de ce fait que ‘’les 

hommes sont comme deux mains sales, l’une ne se 

lave que par l’autre’’. Ce proverbe explicite le sens 

même de la Justice divine, et la réalité supérieure 

selon laquelle tout le monde a quelque chose à 

apporter au grand édifice qu’est la vie. 

Le sens de la vie, pensé-je, pas dans sa forme 

conventionnelle mais dans sa teneur profonde, c’est 

comprendre que chacun a en lui quelque chose de 

spécial qu’il peut et doit apporter à l’évolution et à la 

vie. Dire de soi-même qu’on ne peut rien accomplir 

c’est se moquer de la main par laquelle tout a été 
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créé, celle qui a tout réparti de la plus grande justice 

qui soit. 

Comprendre cela est le premier pas vers le 

chemin de l’évolution. Le deuxième, c’est le fait de 

comprendre qu’il y a une façon de percevoir les 

messages que Dieu nous envoie : ce qui n’est rien 

d’autre que d’écouter et suivre les voix de son cœur. 

Un moment donné, nous pensons que nous ne 

valons rien devant le créateur, surtout quand nous 

pensons à tous les mauvais choix que nous avons 

opérés, mais surtout eu égard à tous les crimes dont 

nous avons été auteurs. Nous oublions quelque 

chose de très important, c’est que notre Dieu est 

miséricordieux. Il connaît nos failles, et il sait nous 

pardonner quand nous demandons pardon avec foi 

et sincérité. C’est également un Dieu qui sait donner 

sans attendre en retour et il ne compte jamais ses 

bienfaits. La seule chose que nous pouvons faire, 

c’est suivre les voix de nos cœurs. Cela permet de se 

rapprocher de soi-même… de se rapprocher de Dieu. 

*** 

Je disais plus haut que j’ai compris une chose 

importante à la Fac : c’est que les gens s’intéressent 

aux personnes qui ont un savoir, qui peuvent leur 
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donner quelque chose, dans un domaine ou dans un 

autre. Je vais illustrer cela par ma propre expérience. 

Le premier mois que j’ai passé à la Fac, je n’avais 

que mes proches amis qui présentaient un intérêt à 

mon égard. Il est vrai que je n’avais pas besoin 

d’intérêt dans le sens où je ne voulais m’illustrer dans 

le bavardage, la drague, le pouvoir, comme certains. 

Je savais ce que j’étais allé faire, et le fait de 

provoquer l’intérêt des autres d’une manière ou 

d’une autre, ne « m’intéressait » pas. 

Cependant, un certain jour une liste circula. 

C’était une liste sur laquelle il fallait mettre son nom 

si on se considérait comme un footballeur. Je l’avais 

vu bien entendu, mais je ne pouvais pas y mettre mon 

nom. Certes, me disais-je, j’avais été auparavant un 

footballeur mais j’avais déjà arrêté, à cause de mon 

épaule qui se déboîtait chaque fois. En plus, je savais 

qu’on était trop nombreux. Mon absence pourrait ne 

pas se faire remarquer parmi plus de 300 garçons. Je 

décidais alors de faire passer la liste, sans y mettre 

mon nom. 

Nous allions bientôt livrer un match de football 

contre les joueurs de l’équipe universitaire. J’avais 

deux amis dans cette équipe, c’était des potes à moi 

car ils avaient étudié au Collège Pie X aussi. Il s’agit 
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d’Alindawa Maleka et Bavon Maha, le capitaine de 

l’équipe. Ces deux-là me connaissaient très bien car 

au Collège je faisais partie de l’équipe de football. 

Alindawa était très doué au foot, tout comme Bavon. 

Tous les deux étaient en plus dans la Faculté de Droit, 

une raison de plus pour moi de me sentir davantage 

en famille. 

Alindawa était un de mes compères les plus 

proches, dans ce domaine du football surtout. Nous 

avions beaucoup de souvenirs des matchs lui et moi 

depuis le Collège. Grande fut sa surprise quand je lui 

appris que je n’allais pas jouer au match d’intégration 

des nouveaux étudiants. 

Ce fameux match avait eu lieu un certain 

samedi, si j’ai bonne mémoire. Je me souviens qu’un 

gars, devenu alors plus tard un grand ami, Serge 

Matsoro, était venu me trouver à l’auditoire pour me 

demander pourquoi je n’avais pas mis mon nom sur 

la liste. Je ne le connaissais pas encore, à l’époque. 

J’avais essayé de le persuader que moi je ne sais pas 

jouer au foot et qu’il s’était trompé sur mon compte. 

Il m’expliqua qu’il me connaissait depuis un bon 

moment et qu’il m’avait déjà vu jouer plusieurs fois 

au stade Romain Matokeo de Butembo. 
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J’essayais de le dissuader en vain qu’il y avait 

certainement beaucoup de joueurs et que je n’étais 

pas tenu de jouer. Encore que mon épaule n’était pas 

encore bien remise. 

Il est vrai que j’adorais vraiment ce sport car je 

me comptais parmi les plus passionnés et les plus 

doués sûrement de ma génération dans le milieu. 

Il réussit à me convaincre de participer, avec 

bien entendu le concours d’Ali et Bavon, qui 

essayaient de m’expliquer l’importance du match en 

question. J’acceptais alors de jouer contre mon gré, 

je l’avoue. 

Le jour du match, une vingtaine de garçons était 

au lieu de notre rendez-vous. Le comble, c’est que 

nous ne savions presque pas qui joue où, qui était 

fort et qui ne l’était pas. À part les quelques joueurs 

qui se connaissaient bien, d’autres étaient venus de 

Béni, Goma, Bukavu, Kinshasa, etc., et leurs noms 

étaient bien entendu sur la fameuse liste. 

Serge, qui s’était constitué en capitaine de 

l’équipe s’était chargé de faire le classement des 

joueurs qui allaient porter la vareuse, parce que nous 

étions plus nombreux, et ceux qui allaient 

commencer le match. 
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À ma grande surprise, j’étais bel et bien dans le 

onze de départ. Moi qui ne voulais même pas jouer ! 

Bon ! M’étais-je dit ; « ce ne va pas me tuer de jouer 

un match de toutes les façons ! » 

Le jour J arriva et nous fûmes au rendez-vous. 

Nous avions préparé ledit match ensemble la veille et 

on était prêt à jouer. Le match d’intégration était une 

grande activité à l’UCG. Quasiment tous les nouveaux 

étaient présents pour nous soutenir, tout comme les 

anciens étudiants étaient venus acclamer l’équipe 

universitaire. 

Je me souviens que juste quelques minutes 

après le coup d’envoi du match, j’avais ouvert le score 

pour notre équipe. Quelques instants après, mon ami 

Alindawa avait égalisé pour les anciens. Finalement, 

le match s’était soldé par un score de trois buts à 

deux en faveur des anciens. Je ne peux pas dire que 

ce fut le plus grand match de ma vie car j’en ai fait 

plusieurs et de loin meilleurs, sans pour autant me 

vanter. Ce jour-là, j’avais un handicap, mon épaule. 

C’était donc difficile de sortir le grand jeu. 

Ce qui m’avait surpris tellement, c’est qu’à la mi-

temps, j’avais été envahi par une troupe d’étudiants 

qui me félicitaient et m’encourageaient. C’était 

curieux d’autant plus que tous ces gens ne m’avaient 
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jamais adressé la parole auparavant. Le petit match 

en question changea le cours des choses. 

Soudainement, il y eut beaucoup de ‘’bonjour’’, des 

‘’comment ça va ?’’, de la part des personnes qui, à 

peine me lançaient un regard. 

J’avais alors compris que dans la vie, les gens 

s’intéressent aux personnes qui présentent un certain 

atout pour la communauté. 

J’ai constaté cela en essayant de comprendre la 

nature des hommes. Les hommes sont marqués par 

une grande chose : « l’intérêt ». Beaucoup de choses 

se font par intérêt, que ce soit en relation, en société, 

sans parler du commerce, de la politique, etc., pour 

lesquels seuls les intérêts comptent. Il y’aurait, 

pensais-je, des domaines dans lesquels tout serait 

désintéressé, comme l’amour ou l’amitié. Mais c’est 

faux, même le cœur a ses raisons que la raison ne 

connaît pas, nous a enseigné Blaise Pascal. 

Nous avons tendance à nouer des relations avec 

des personnes qui peuvent nous donner ou nous 

apprendre quelque chose de nouveau, de spécial. 

Nous ne souhaitons pas être ceux auprès de qui les 

autres viendront toujours s’abreuver, sans rien 

donner en retour. Cette situation est d’autant plus 

étonnante qu’elle va à l’encontre des prescrits de la 
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vie en ce qui concerne les relations. J’ai appris de la 

plume d’éminents auteurs que nous devrions aimer 

sans attendre en retour, que nous devrions donner 

sans demander d’intérêt ; de surcroît, qu’il y a plus de 

joie à donner qu’à recevoir. 

Mais la réalité est tout autre. Un médecin a 

besoin d’avoir un ami ingénieur pour ses services, 

d’un technicien, d’un prêtre, etc. Nous qui vivons 

dans un monde d’interdépendance quotidienne, 

comment est-il possible de vivre sans rechercher 

l’intérêt ? À mon avis, c’est difficile, pour ne pas dire 

que c’est impossible. Au centre de la vie des hommes 

se trouve ‘’l’intérêt’’. 

Plusieurs auteurs ont écrit qu’une personne qui 

n’a rien à offrir au monde ne mérite pas de vivre. 

Heureusement, l’homme ne dispose pas du droit de 

vie ou de mort sur l’autre, Dieu nous en préserve ! 

Je ne suis pas en train de dire qu’il n’existe pas 

dans ce monde des personnes remplies de 

générosité et de bon cœur, qui ne trouvent leur 

bonheur que dans le sillage de l’altruisme, du 

bénévolat et de la charité. Certes, elles existent, mais 

on pourrait les compter sur les bouts des doigts. 



- 70 - 
 

Je ne dis pas non plus qu’il n’existe pas des 

personnes qui savent aimer, de façon quasi 

désintéressée, sans penser à elles-mêmes, qui 

mettent les intérêts des autres avant les leurs, juste 

par amour. Ceux qui ont eu la chance de croiser ce 

genre de personnes sont les plus heureux d’entre 

nous. 

Je crois que la nature de l’homme est égoïste : 

c’est juste une conviction personnelle et non une 

vérité d’évangile. Je pense qu’au plus profond de lui-

même, l’homme a tendance à rechercher son mieux 

vivre ainsi que son mieux-être, cela parfois au 

détriment de l’autre. Combien d’entre nous sont 

sincères au point de vouloir placer les intérêts de 

leurs amis avant les leurs ? Peu, je suppose. Dans sa 

nature, l’homme veut toujours ramener tout sur lui-

même. Ce n’est pas surprenant que la conjugaison ait 

prévu le ‘’je’’ avant le ‘’tu’’, ou le ‘’nous’’ avant le 

‘’vous’’. 

C’est cela hélas la triste réalité de la vie. Je me 

surprends en lisant certaines maximes célébrissimes 

comme ‘’homo himini lupus’’ (L’homme est pour 

l’homme un loup). J’aurai souhaité qu’il en ait du 

genre ‘’l’homme est pour l’homme un ange’’, même 

si Gabriel Marcel a dit que ‘’le ciel c’est l’autre’’. On 
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sait tous que cette dernière maxime n’est pas au 

même piédestal que la célèbre phrase de Jean Paul 

Sartre qui stipule que ‘’l’enfer, c’est l’autre’’. Je suis 

d’accord avec Sartre dans une certaine mesure, mais 

loin de moi l’idée de vous rallier à ma cause. 

Je me souviens avoir dit que notre 

environnement influence beaucoup notre 

comportement. Il influence certainement notre 

perception du monde et notre vie, tout simplement. 

Une personne qui a grandi dans un milieu où les gens 

s’empoisonnent pour des choses anodines, où même 

les bébés sont empoisonnés ; dans un endroit où un 

collègue envoie des bandits vous tuer parce qu’il 

vous aurait vu avec un billet de cent dollars au 

bureau, un endroit dans lequel on vous tue pour une 

affaire de chèvre, ou de poule ; un endroit dans lequel 

les hommes marchent sur les cadavres pour atteindre 

le pouvoir ; comment pensez-vous qu’on ne puisse 

soutenir que ‘’l’homme est pour l’homme un loup’’ ? 

Ma foi, il faut être réaliste ! Notre milieu nous a fait 

défaut, notre environnement nous a empoisonné : 

nous sommes des victimes, des victimes de la vie. 

Avons-nous mérité ce triste sort ? Dieu seul sait. 

Je disais que nous sommes tous animés par un 

esprit matérialiste et que seul l’intérêt compte, du 
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moins pour la plupart d’entre les hommes. Si tu n’as 

rien à offrir au monde, peu importe le domaine, tu 

n’auras pas d’admirateurs, tu n’auras pas de respect, 

d’amis, encore moins de considération. 

Quand on connaît toutes ces choses, on sait ce 

qu’on a à faire pour se trouver une place dans ce 

monde et pour vivre à peu près pleinement sa vie. 

Tout le monde, je l’ai dit plus haut, a quelque 

chose à offrir au monde : telle est la vie, de la part de 

la main qui a créé toute chose. Dans sa justice qui du 

reste est incomparable à la justice de l’homme, Dieu 

a créé chacun d’entre nous dans un but précis, pour 

une mission bien précise. Quitte à nous de découvrir 

ce pour quoi nous sommes ici. Autrement, notre vie 

ne vaut pas la peine d’être vécue. 

Si vous voulez vivre votre vie telle que vous le 

devriez, vous devez apprendre trois choses : 

La première est que vous devez être en mesure 

de vous poser d’abord une question sur votre vie : 

l’introspection ou le questionnement. Il est plus facile 

de soigner un danger lorsqu’on l’a identifié. La 

meilleure façon de trouver sa voie dans la vie, c’est 

s’interroger. Le plus désastreux c’est de se rendre 

compte que ce questionnement vient toujours avec 
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retard, pour certains, ou ne vient quasiment jamais 

pour les plus malheureux. L'intérêt devrait 

commencer dès notre jeune âge, à partir du moment 

où l’on commence à opérer des choix pour soi-

même. Cela peut bien entendu varier d’une personne 

à une autre mais pour tout le monde ce moment finit 

par arriver. On devrait commencer par le choix des 

matières (options) à suivre à l’école secondaire. Les 

parents devraient être des guides précieux dans cette 

quête. Ledit choix devrait prendre en compte nos 

capacités dans tel ou tel autre domaine, afin de 

faciliter la période d’apprentissage. Pour ceux qui se 

posent des questions sur leur potentiel, même plus 

tard dans leur vie, il y a toujours une occasion de 

recadrer les choses, de se réinventer. 

Et pour tous ceux-là qui n’ont jamais pris le 

temps de réfléchir sur leur vie, sur le pourquoi de leur 

présence sur terre, c’est le bon moment de le faire. 

S’interroger consiste à identifier ses points forts et 

ses points faibles. C’est aussi essayer de comprendre 

ce qui serait le mieux pour nous, ce qui nous 

permettrait de nous épanouir davantage. La jeunesse 

est la phase parfaite pendant laquelle doit intervenir 

le ‘’questionnement’’. 
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Après le questionnement, la deuxième chose 

c’est l’implication. Quand nous nous sommes 

questionnés sur nos potentiels, sur notre vie, sur nos 

capacités, nous devons ensuite décider. Il s’agit de 

décider de s’impliquer dans tel ou tel autre domaine 

qui serait favorable à notre épanouissement social 

comme personnel. 

C’est dire qu’il y a au départ le questionnement, 

et qu’ensuite se retrouve l’implication. Le 

questionnement doit aboutir à un résultat, car il y en 

a forcément. Rappelez-vous, notre Dieu est juste et 

impartial. Il a donné à chacun selon ses capacités. On 

ne peut donc ne pas trouver un résultat positif. La 

réponse est forcément positive. Quand nous la 

trouvons, nous devons nous impliquer dans le choix 

que nous avons opéré. L’âge adulte constitue la base 

de l’implication. C’est le moment pendant lequel 

nous devons réaliser nos rêves de jeunesse. 

Enfin, la dernière chose à faire, c’est que nous 

devons vivre notre vie. Vivre notre vie, dis-je ! Non 

pas vivre dans l’ombre de nous-même ou dans celle 

de quelqu’un d’autre. Vivre notre vie doit ou devrait 

être le résultat du choix que nous avons opéré après 

notre questionnement, mais aussi le résultat de 

toutes les implications que nous aurions manifesté. 
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Sur le chemin de notre vie, il est évident que le 

bonheur n’est pas une destination. Par ailleurs, il est 

tout aussi clair que vivre ses rêves n’est pas le résultat 

d’un jour. Il s’agit d’un aboutissement d’un travail 

abattu dans l’implication d’une personne 

courageuse.  

Tout cela part du questionnement, comme je 

suis en train de le dire. A travers le questionnement, 

nous identifions nos potentiels. Après les avoir 

identifié, nous nous fixons des objectifs. Il faut 

souligner ici qu’il y a plusieurs sortes d’objectifs. Je 

peux me limiter à les classifier en deux : les objectifs 

globaux et les objectifs spécifiques.  

Les objectifs globaux constituent 

l’aboutissement de notre fierté mais également le 

résultat de notre implication.  

Prenons l’exemple de trois jeunes garçons qui 

sont tous à l’âge du questionnement. Après s’être 

interrogé chacun sur sa vie, sur ses potentiels, ils se 

fixent des objectifs. Le premier a comme objectif 

global « fonder une famille ». Le deuxième a comme 

objectif global, « servir la patrie dans l’armée ». Le 

troisième quant à lui a comme objectif global  « servir 

Dieu » en tant que prêtre.  
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Il faut souligner ici que l’objectif global doit 

revêtir un caractère permanent. Voilà ce qui le 

différencie des objectifs spécifiques. Ces derniers 

font partie du parcours. En principe, on ne va pas 

atteindre son objectif global sans passer par la 

réalisation de ses objectifs spécifiques. 

Revenons à l’exemple des trois jeunes gens. Le 

premier, celui qui veut fonder une famille, se fixera 

entre autres objectifs spécifiques : obtenir son 

diplôme d’Etat et/ou d’université (S’il a la chance 

d’étudier) ; trouver un travail lui permettant de nouer 

les deux bouts du mois ; trouver une fiancée qu’il 

aime, se marier, puis fonder une famille. Le fait de 

fonder sa famille sera l’aboutissement de tous les 

objectifs spécifiques qu’il se sera fixé. 

Le deuxième garçon dont l’objectif global est de 

servir dans l’armée aura comme objectifs spécifiques 

entre autres : obtenir son diplôme, finir l’académie 

militaire, se marier, fonder une famille, puis servir la 

patrie en tant que soldat. Par ailleurs, celui-ci peut ne 

pas se marier et fonder une famille, car cet objectif 

spécifique lui est aléatoire. S’il arrive à intégrer 

l’armée, il aura atteint son objectif global.  

Le troisième garçon, quant à lui, aura comme 

objectif spécifiques entre autres : obtenir son 
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diplôme d’Etat, puis faire le théologât,  être ordonné 

prêtre et servir Dieu. Il ne sera jamais prêtre s’il n’a 

pas de diplôme, s’il n’a pas fait la théologie, tout 

comme s’il n’est pas ordonné. 

Nous pouvons constater à travers le précédent 

exemple que pour atteindre son objectif global, il 

faut avoir atteint certains objectifs spécifiques. Nous 

pouvons constater également que nos objectifs 

spécifiques dépendent essentiellement de notre 

objectif global. Néanmoins, certains objectifs 

globaux n’en excluent pas d’autres de même type. On 

peut avoir comme objectif global « servir dans 

l’armée » et en même temps « fonder une famille ». 

On peut devenir un grand professeur, en même 

temps devenir un homme de Dieu (prêtre ou 

pasteur). Mais on ne peut pas aspirer à la prêtrise et 

vouloir en même temps fonder une famille : ces deux 

objectifs globaux sont contradictoires. 

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que le fait de 

se questionner sur sa vie permet de trouver sa propre 

voie. Le questionnement passe essentiellement par 

l’écoute des « Voix du Cœur ». Après le 

questionnement, l’implication permet d’atteindre et 

de vivre ses rêves.  
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Le danger, c’est que ceux qui ne se sont jamais 

questionnés n’ont pas de rêves à atteindre par 

conséquent. En même temps ils n’ont pas de 

responsabilité. Car seule l’implication apporte la 

responsabilité. En conséquence, ils ne « vivent » pas. 

Je les qualifie de « personnages » des rêves d’autrui. 

A défaut de ne pas avoir de rêve, on subit le fait de 

« figurer dans les rêves d’autrui ». On devient un peu 

comme les plébéiens de la Rome antique : des 

simples acteurs passifs et spectateurs de la vie.  

Trois types de personnes  ressortent de cette 

façon de comprendre la vie : 

Les premières se questionnent, s’impliquent et 

vivent satisfaites. Les deuxièmes se questionnent 

mais ne s’impliquent pas. Ils demeurent dans le 

questionnement et ils demeurent dans l’idéal de ce 

que pourrait être leur vie. C’est de celles-ci qu’on dit 

qu’elles se sont construites des châteaux en Espagne 

toute leur vie. Les troisièmes sont celles qui ne se 

sont jamais questionnées et qui n’auront jamais de 

rêves. En conséquence, elles demeureront des 

simples personnages de la vie des premières.   
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Ce petit schéma symbolise de façon 

synthétique ce que nous devons faire pour vivre 

notre vie telle que nous le devrions. 

Plusieurs conséquences découlent de ce 

phénomène : 

- La première est que nous avons beaucoup 

de chance d’être heureux, 

- La deuxième est que nous avons une 

opportunité de vivre le dessein de Dieu et 

de contribuer à l’élaboration de son grand 

projet, 

- La troisième est que nous aurons le respect 

et la considération de notre entourage, 

- La quatrième est que nous allons nous 

épanouir personnellement et socialement, 

- La cinquième est que nous serons capables 

de nous surprendre nous-même par notre 

potentiel et ainsi accomplir des grandes 

choses dans notre vie, 

Questionnement Implication 

Vivre 



- 80 - 
 

- La sixième est que nous vivrons avec la 

satisfaction d’avoir servi à bâtir quelque 

chose de spécial dans notre vie, mais aussi 

dans celles des autres, 

- La septième est que quoiqu’il arrive, on 

pourra dire avant la mort qu’on a tout 

donné, et que l’on peut partir en paix. 

Cette liste n’est pas exhaustive, loin de là. 

Cependant, elle dénote une vie de satisfaction. 

La septième conséquence est très 

importante à mes yeux. « Avoir tout donné et mourir 

en paix ». Une personne qui a vécu ses rêves c’est une 

heureuse personne. C’est en effet cette personne qui, 

en vieillissant, bénira la vie et bénira la jeunesse. Elle 

aura vécu toute sa vie, elle aura donné tout ce qu’elle 

aurait donné : bref, elle sera satisfaite et prête à 

mourir. C’est l’opposé des personnes qui n’avaient 

pas de rêves à vivre, des buts à atteindre. Celles-ci, en 

vieillissant, maudissent le temps et l’âge. Elles 

regrettent de vieillir et maudissent la jeunesse. Elles 

voudraient redevenir jeunes et recommencer à 

« vivre ». Hélas, la vie ne les attend pas.  

Je comprenais toutes ces choses. Mais je 

devais les mettre en pratique. Je savais que le 

secret se cachait dans mon cœur tout simplement. Je 
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savais également que mon trésor était dans ma 

« capacité » à vivre pleinement ma vie et à aider les 

autres à trouver la paix et la satisfaction dans la leur. 

‘’Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur’’, écrit-

on dans l’Alchimiste de Paolo Coelho. Mon trésor 

était dans la vie. Et mon cœur devrait être là même. 

Je savais cependant qu’il n’était pas facile de 

se questionner soi-même, d’être à la fois l’objet et le 

sujet. Mais je devais y arriver si beaucoup de gens y 

étaient déjà parvenus avant moi. Je croyais en moi. 

J’avais toujours su que j’étais parmi ceux qui 

avaient reçu beaucoup de ‘’talents’’ de la part de la 

main qui a tout créé. J’avais donc l’obligation de les 

découvrir et de les faire fructifier, de m’impliquer à 

fond et de vivre enfin ma vie, d’être heureux. 

Comme je savais que les gens s’intéressent à 

ceux qui peuvent apporter quelque chose au monde, 

je me disais que je devais apporter ma contribution. 

Il était évident que j’avais beaucoup à offrir. Cette 

certitude fut le fruit du questionnement que j’avais 

fait sur ma vie, sur moi-même. J’étais à l’étape de 

l’implication. 

D’où ma fondamentale maxime selon 

laquelle : ‘’Je ne peux pas me plaindre de ma vie et je 
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n’ai rien à envier à qui que ce soit. De moi-même, je 

suis capable d’accomplir des choses extraordinaires. 

Je le sais, je le peux et je dois’’. 

Qu’est-ce que tout devient facile quand on 

prend de l’assurance dans la vie ! Tout devient 

possible et l’on vit sans crainte. On sait profiter de 

chaque seconde de bonheur que la vie peut offrir, on 

sait tirer des leçons de nos erreurs : on sait vivre. On 

sait vivre sans se lamenter, sans envier, sans 

s’inquiéter, sans haïr, sans détester, sans juger, sans 

persécuter… 

On sait vivre comme un enfant de Dieu, dans 

l’assurance et la confiance en soi, dans la crainte de 

l’Eternel, mais aussi dans la vision quotidienne de 

l’excellence. On sait qu’on ne peut pas se vanter, car 

l’orgueil précède la chute. On sait qu’on doit rester 

humble, car l’humilité précède la gloire et surtout 

parce qu’on n’est pas le premier à avoir accompli 

quelque chose, encore moins le tout dernier. 

On vit par ailleurs dans la fierté de 

l’originalité et de la différence, car Dieu étant le Tout-

puissant, il a créé tout le monde à son image, mais 

chacun dans son ultime originalité. Qu’est-ce qu’on 

vit vraiment ! Quand on connaît toutes ces choses. 
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Notre vie commence quand nous nous 

rendons compte qu’elle est courte, que le temps que 

nous avons vécu est supérieur à celui qui est devant 

nous. Elle commence quand nous savons que nous 

devons mettre notre présent à profit, car enfin de 

compte, tout n’est qu’un éternel maintenant. Nous 

ne devrions pas le gaspiller dans la haine, la 

persécution et l’égoïsme. 

E. Cummings n’a-t-il pas écrit que lorsque 

« nous opérons un choix, tâchons de le faire sans 

oublier que nous sommes des mortels, et faisons en 

sorte que les gens gardent un meilleur souvenir de 

nous-même » ? 

*** 

Je me souviens des jours qui avaient succédé 

le fameux « match d’intégration ». Je m’étais rendu 

compte de combien un seul évènement peut changer 

le cours des choses. J’avais réalisé qu’on n’a pas 

besoin de forcer les choses pour captiver les gens. 

Nous avons les armes à notre protée : nous avons nos 

talents. Il suffit de nous impliquer et nous pouvons 

conquérir ceux qui nous entourent. 

J’étais passé du statut ‘’d’inconnu’’ à celui de 

‘’star’’ en un jour. La plupart de filles manifestaient 
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déjà beaucoup d’intérêt à mon encontre, tout 

comme les garçons. J’étais pourtant la même 

personne, ce jour-là et la veille. Mais les gens 

n’avaient plus le même regard. Ils savaient à ce 

moment-là que j’avais de l’importance, que je 

méritais admiration et respect. 

En ce qui me concerne, je méritais bien 

toutes ces choses, même avant qu’eux ne le 

découvrent. Je savais que j’avais du talent, et 

nombreux avant eux avaient été témoins de mes 

exploits. 

Céline Dion n’a-t-elle pas chanté ‘’qu’un tout 

petit peu trop c’est déjà trop’’ ? Je ne pouvais pas me 

vanter de cette petite gloire tout autant que je ne 

pouvais nier ma fierté. Combien d’entre nous vivent-

ils sans une once de fierté car ils ont un piètre 

sentiment de n’avoir rien fait d’extraordinaire dans 

leur vie ? Ceux-là se trompent violemment. Quelque 

part, un jour, chacun d’entre nous devrait avoir déjà 

accompli un acte louable. Nombreux ne s’en 

aperçoivent pas tout simplement car ils voudraient 

commencer à être fiers d’eux seulement lorsqu’ils 

pourront accomplir des choses d’une immense 

grandeur ou lorsque des gens leur pourront 

témoigner de l’admiration. Ils oublient que les petites 
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choses sont parfois à l’origine des grandes 

révolutions de la vie, tout comme les petites 

découvertes qui paraissent anodines au départ. 

À l’image de Dieu nous avons été faits ; et à 

l’égard du Droit nous sommes tous égaux. 

Cependant, notre perfection réside dans notre 

différence, dans notre originalité. 

L’égalité ne signifie  pas avoir les mêmes 

choses, se ressembler, ou penser de la même façon. 

Cela signifie par avoir les mêmes chances et les 

mêmes opportunités, chacun dans la limite de ses 

potentiels. L’égalité, c’est le refus de l’esclavage, de la 

discrimination ou de la ségrégation. C’est le fait de 

comprendre la sacralité de la vie, le respect et la 

dignité de la personne humaine. L’égalité, c’est 

comprendre qu’aucune race n’est supérieure à une 

autre, que les hommes ne sont pas supérieurs aux 

femmes, et que surtout, ce dont un homme est 

capable, un autre le peut également. Comprendre 

cela, c’est grandir, c’est se rendre compte que le 

complexe d’infériorité n’a pas sa place dans la vie, 

mais que l’estime de soi est capitale. C’est se rendre 

à l’évidence que les personnes que nous admirons le 

plus ont une grande part de ce que nous sommes, au 

fond d’elles : l’humanité. Parce qu’elles sont faillibles 
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face aux inconditionnels de la vie, parce qu’elles sont 

mortelles. Mais sans oublier que leur spécialité réside 

dans leur opiniâtreté, dans leur courage et dans la 

dévotion qu’elles ont mise au service de leurs talents. 

Je comprenais déjà toutes ces choses, c’est 

pourquoi je n’étais pas surpris de voir certains 

m’admirer. Je retrouvais en leur propos le reflet de la 

fierté qui grandissait en moi chaque jour. J’en étais 

fier il est vrai, je ne saurai le nier, même si j’en étais 

pas ‘’bleuffé’’. 

Dans son œuvre ‘’Comment se faire des 

amis’’, Napoléon Hill écrit quelque chose qui m’avait 

frappé aussitôt que je l’avais lu. Il dit que « dans tout 

ce qu’ils font, les hommes ont besoin de la 

reconnaissance ». Ils ont besoin que leurs efforts 

soient reconnus, que leurs sacrifices soient applaudis, 

que leurs prouesses soient louées. Et donc si vous 

voulez amadouer une personne, prouvez-lui toute 

votre sincère reconnaissance, manifestez votre 

admiration à son égard. 

Napoléon Hill n’avait pas tort en effet. Même 

si les plus sages d’entre nous se réfugient dans 

l’humilité, il n’en est pas moins qu’ils veuillent de la 

reconnaissance pour tout ce qu’ils font. 
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Je ne voulais pas de cette reconnaissance 

tout autant que je ne pouvais pas la repousser. Il 

fallait vivre avec, sans cependant essayer de m’en 

orgueillir. ‘’Les grandes eaux ne font pas beaucoup 

de bruits’’, comme on aime dire. Je voulais 

ressembler à cela, ne pas faire du bruit. J’ai toujours 

été ainsi, rougissant devant l’admiration qu’on me 

porte. Non pas par un sentiment de non-mérite mais 

par pure humilité. Je suis fait ainsi, par nature ou par 

habitude, je ne sais plus. 

Ce que je sais cependant, c’est que la 

vantardise engendre l’orgueil et la condescendance, 

et que tous les deux conduisent au déclin. J’ai 

toujours redouté ma propre chute. Peut-être est-ce 

pour cela que je ne veux pas parler de mes exploits, 

quoique je le doive à travers ces lignes et celles qui 

suivent ; mais cela, c’est au service de mon but qui 

est de parler des voix de mon cœur. 

Une personne qui sait écouter les voix de son 

cœur sait qu’il n’est pas bien de louer soi-même ses 

propres réussites ou son propre succès. Elle sait que 

Dieu choisit ceux qui savent vivre dans l’humilité, sans 

devoir montrer à la main gauche ce qu’elle a donné 

avec sa main droite. 
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Une personne qui sait écouter les voix de son 

cœur sait que celles-ci nous apprennent la méfiance 

et la prudence. La méfiance de ne pas se laisser 

leurrer par les lauriers qu’on nous envoie et la 

prudence à l’égard de ceux qui nous vantent tout en 

gardant la rancœur de bien vouloir être à notre place. 

Et que la meilleure façon d’être prudent, c’est de leur 

prouver que cela ne nous fait rien. Comme ça, ils 

sauront qu’on n’y tient pas autant qu’ils l’envient, et 

que cela ne servirait à rien qu’ils nous persécutent. 

Tout cela, celui qui sait écouter les voix de son cœur 

le sait très bien. 

L’épanouissement social est sans doute le 

fruit de l’épanouissement personnel. Une personne 

qui est en harmonie avec elle-même a plus de chance 

de l’être avec la société dans laquelle elle vit. Par 

contre, quelqu’un qui vit en désaccord avec lui-

même, celui-là ne saura pas être en harmonie avec 

les autres. Ceux qui peuvent écouter les voix de leur 

cœur savent cela aussi. 

Écouter les voix de son cœur, c’est 

communiquer avec la partie divine qui est en nous. 

Comme la Bible nous apprend chaque jour que nous 

avons été créés à l’image de Dieu. Ce Dernier, c’est 
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dans notre cœur qu’il réside, et c’est à travers lui qu’il 

nous parle. 

Il est curieux de se rendre compte que 

beaucoup de gens ignorent cela, et que par 

conséquent, ils ne pourront jamais écouter ces 

précieuses voix. Ils vivront toute leur vie, sans 

vraiment jamais la vivre, de la plus authentique façon 

qui soit, dans la plus profonde harmonie qui puisse 

exister. 

L’écrivain est un prophète, de ce fait, s’il doit 

nous rappeler ce qu’est et devrait être le sens de 

notre vie. S’il doit nous faire comprendre ce qui est 

important, à côté de ce qui est dérisoire, s’il doit nous 

montrer ce qu’est le véritable amour à côté de 

l’ignoble haine ; s’il doit nous rappeler que nous 

pouvons transformer notre vie et la vivre de façon 

plus intense et plus authentique ; s’il peut enfin, nous 

rappeler la plus puissante partie de nous-mêmes, 

notre cœur, et nous démontrer tout le trésor qui s’y 

cache mais que nous choisissons d’ignorer, chaque 

jour. 

Combien d’entre nous blâme la vie ? 

Combien sont passés à côté de leur vie ? Très souvent 

parce qu’ils ont choisi d’ignorer les capitales 

informations que nous ont toujours données les 
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éminents écrivains, les poètes ou encore les 

musiciens, à travers les saintes écritures et les 

romans, à travers les théâtres et les chansons… N’est-

ce pas pour cela que même la Bible rétorque que « si 

le peuple de Dieu périt c’est par ignorance ? » 

Nous cherchons des excuses, nous 

cherchons des coupables. Nous avons fait de cette 

quête le majeur objectif de notre vie au lieu de la 

vivre, tout simplement. Nous cherchons au quotidien 

ceux qui nous pourrissent la vie, ceux qui n’ont pas 

fait ceci ou cela pour que nous vivions heureux. Ces 

gens, c’est très souvent nos parents, pour certains, 

nos amis, nos chefs d’entreprise, nos enseignants, ou 

encore les politiciens, pour d’autres. 

Quelle ignorance ! Le plus à blâmer c’est 

nous-même ! Ne cherchons pas le coupable très loin. 

Bien de fois, nous vivons nos choix, ou leurs 

conséquences. Si nous sommes dans telle situation à 

ce jour, cela est le résultat des choix que nous avons 

opéré à un moment de notre vie. Et ces choix, qu’ils 

aient occasionnés des pires conséquences, c’est 

parce qu’au moment où nous les prenions, nous 

n’avions pas écouté  les voix de notre cœur. 

Dans son immense bonté, Dieu a mis un sens 

unique au résultat de ce que nous dictent les voix de 
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notre cœur : le bonheur. Les voix de notre cœur ne 

mentent jamais, elles ne trahissent jamais et ne 

conduisent jamais à la honte, la déception, la peur, le 

mensonge ou la culpabilité. Elles conduisent à la paix 

du cœur, au sourire, à l’entente, à l’épanouissement, 

au bonheur. 

Pourquoi ne pas écouter son cœur ? Nous 

avons tout à y gagner pourtant ! Ce n’est pas facile, 

me dira-t-on. Les gens ont perdu l’espoir ! Seigneur, 

aie pitié de nous ! Nous nous sommes déjà revêtus 

du plus ignoble de tous les abus : celui du désespoir. 

Il est plus facile de baisser les bras que de s’accrocher 

à l’espoir qui, pourtant, est la seule chose qui reste à  

l’homme quand tout lui a été enlevé. 

Nombreux sont tellement rouillés qu’ils 

pensent que le bonheur c’est un mythe, une illusion 

qui n’existerait qu’au ciel ; encore faudrait-il qu’ils 

croient à l’existence du ciel. Ils pensent cela parce 

qu’ils ont grandi dans l’ignorance totale du sens 

même de la vie. 

Tout ce qui est beau ne peut pas être vrai, 

pour plusieurs. ‘’C’est très beau pour être vrai’’, 

disent-ils. C’est le cas de quelqu’un qui a passé la 

grande partie de sa vie dans la misère. Celui qui lui 

apporte un message optimiste apparaît comme un 
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fou. J’accepterai de paraître pour un fou aux yeux de 

plusieurs, pourvu qu’une seule personne puisse me 

croire et que par conséquent sa vie puisse changer. 

C’est encore possible, de rebâtir tout ce qui a été 

détruit, de consolider tout ce qui s’est dispersé, de 

reconstituer tout ce qui s’est éparpillé, et de 

rassembler tout ce qui s’est volatilisé… C’est encore 

possible de retrouver nos sourires, de rafistoler nos 

cœurs brisés et de nous réveiller chaque matin avec 

l’espoir que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Car 

l’amour est plus fort que la haine, le bien est plus 

puissant que le mal, la vérité triomphe toujours face 

au mensonge, et le cœur est toujours sincère. 

Connaître toutes ces choses, c’est être sur la 

voie du bonheur. Parce que ce dernier n’est pas dans 

les plus belles maisons ou encore dans les plus 

délicieux repas, il n’est pas non plus dans des sacs 

d’argent mais plutôt, il se trouve dans le sourire d’une 

personne qu’on aime, dans le regard d’un enfant qui 

grandi, et dans la cohésion du vivre ensemble ; dans 

la paix du cœur et la tranquillité de l’esprit. Le 

bonheur, ce fameux mot qui nous hante, est, aux 

dires de Stephen King, « un souvenir pour les plus 

malheureux d’entre nous et il porte un masque pour 

ceux qui ne l’ont jamais connu… » C’est cette chose 

que nous recherchons à des kilomètres loin de nous, 
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alors qu’elle se trouve juste au fond de notre poitrine, 

au sein de notre cœur. 

*** 

J’ai appris plusieurs choses à la Fac que 

beaucoup de gens n’apprendront peut-être jamais 

tout au long de leur vie. J’y suis parvenu simplement 

parce que j’avais un cœur léger et sans tourments 

j’appréciais le meilleur que la vie pouvait m’offrir, en 

toute modestie. 

Certains disent que les plus belles années des 

personnes qui ont étudié, c’est celles qu’elles ont 

passées à l’Université. Je ne dirai pas que cela a été 

mon cas, car toute ma vie est constituée des belles 

années. En revanche, j’ai appris des choses capitales 

à l’université. Non pas que j’y ai trouvé du lait ou du 

miel, mais simplement car  j’y ai fait une énorme 

rencontre : la rencontre avec moi-même. C’est là que 

j’ai réalisé ce que j’étais et ce que j’étais censé 

devenir. J’avais une vague idée sur moi-même, et 

c’est après les cinq ans passés à la Fac que j’ai 

compris enfin ce que je suis. 

Avec mes camarades, et ce depuis le Collège, 

nous avions l’habitude de nous donner chacun un 

pseudonyme. C’était du genre chacun donne ce qu’il 
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pense de la plus intrinsèque version de lui-même. Je 

me souviens que mon cher ami Volonté Viteghe 

Mapson se faisait appeler ‘’l’identique’’, Ety Kimini lui, 

se faisait appeler ‘’la force tranquille’’, Alindawa lui 

c’était ‘’l’homme sage de tous les temps’’, Leonel 

Shangwe c’était ‘’le souriant’’, pour Ush Kavakwa, 

‘’The Winner ’’, etc. Pour ma part, c’était ‘’la légende 

vivante’’, ou tout simplement ‘’la légende’’.   

En ce qui me concerne, ce pseudo n’était pas 

gratuit. Il faisait partie de moi, et ce n’était pas un fait 

du hasard que je l’avais choisi. « Être une légende, ce 

n’est pas facile ». Cela demande beaucoup d’efforts 

et l’accomplissement de certains actes héroïques ou 

de certaines œuvres de haute estime. Il ne fallait plus 

que je nage  dans la bassesse ou dans le commun des 

mortels. Ce défi avait un double sens en ce qui me 

concernait : d’une part, je devais me prouver à moi-

même que j’étais une véritable légende, et d’autre 

part, je devais jouer ce rôle à fond pour en être digne 

à l’égard des autres. Je savais tout de même qu’au 

fond,  je n’avais rien à prouver à qui que ce soit. Je 

n’avais de comptes à rendre qu’à moi-même, et à 

Dieu. 

Dans la vie, la plupart des gens passent à 

côté de leur but tout simplement parce qu’ils se sont 
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fixés pour objectif, le fait de vivre pour les autres. Ils 

espèrent trouver chez  d’autres leur bonheur ou leur 

amour-propre. Pour qu’une personne puisse s’aimer, 

elle pense qu’une tierce personne doit d’abord lui 

manifester son amour. Le danger, c’est que l’autre ne 

nous donnera que  son point de vue, au risque de 

nous décevoir, dans toute la relativité des choses. 

Notre estime doit tirer son origine en nous-même et 

non chez les autres. 

Car très souvent, toutes ces choses que nous 

recherchons à travers le monde sans les trouver, elles 

sont tout simplement tout proches de nous, dans 

notre cœur. Comprendre cela, c’est accomplir un 

grand pas vers notre épanouissement personnel, et 

c’est vivre la plus grande expérience que nous 

puissions vivre : celle de la liberté.  

Je disais que le fait pour moi de  me nommer  

« la légende » impliquait des lourdes responsabilités 

à mon égard. Je devais exceller dans toutes mes 

entreprises : que ce soit à l’école, en famille, en 

relation, en sport, bref en société. Or nous savons 

bien qu’il n’est pas simple de se démarquer parmi les 

autres. Quelques fois, on a besoin de vivre à part, 

d’exister au détriment du commun, du vulgaire, ou 

encore du conventionnel. 
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J’avais alors un double rôle à jouer : 

m’assurer d’avoir les compétences physiques et 

spirituelles à la fois. Physiquement, je devais 

m’entraîner pour être en forme dans les domaines de 

cette dimension-là. Spirituellement, il fallait que je 

me ressource et que je renforce mes capacités 

spirituelles et intellectuelles pour ce faire. 

Tout cela n’était pas facile. Il me fallait 

trouver un équilibre entre toutes les activités de mon 

quotidien sans pour autant favoriser l’une au 

détriment de l’autre. En conséquence, j’avais une 

impression drôle de vivre à part. Fort heureusement, 

le renforcement de mes capacités intellectuelles 

m’aidait énormément pour tout le reste. D’après tout, 

lire ça fait grandir, comme on dit ! J’aiguisais mon 

esprit d’une part, et de l’autre j’aiguisais mon 

physique. Comme disent les Latins, animus sanus in 

corpore sane, « un esprit saint dans un corps sain. » 

Je m’étais  livré à la lecture alors que j’étais 

encore tout jeune. Que ce soit celle des bandes 

dessinées, des romans, des légendes, des essais, des 

critiques, des encyclopédies, de la Bible, des revues, 

etc., afin de nourrir mon intellect et d’être à la hauteur 

de mes ententes. Il fallait que je sois, comme le dit 

Dale Carnegie, comme « un véritable leader ; 
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quelqu’un qui doit avoir une idée claire et précise sur 

toute situation, à chaque instant». J’avoue, au départ, 

je faisais certaines choses par plaisir, mais j’ai compris 

avec le temps que cela m’était utile. Je me suis de ce 

fait résolu à lier l’utile à l’agréable afin d’obtenir un 

résultat intéressant. J’étais devenu une base de 

données, quelqu’un qui pouvait avoir un point de vue 

en trois dimensions. 

Un point de vue en trois dimensions, c’est 

selon moi celui à partir duquel vous dégagez trois 

avis différents sur une chose donnée. Le premier avis 

est celui d’un auteur qui a émis sa pensée sur la 

chose, le deuxième est de l’auteur qui a contredit le 

premier, et le troisième vient de votre propre façon 

de voir les choses à côté des deux précédents points 

de vue. 

Cela me donnait une vague impression d’être 

intelligent. Je ne pourrais jamais dire ‘’aucune idée’’ 

pour des questions nécessitant une opinion ! J’étais 

si fier de moi. 

Cette façon de voir le monde m’avait déjà 

corrompu, pensais-je. Je voyais les choses 

différemment et cela paraissait de fois bizzard au 

regard de certains de mes amis. S’il y avait une 

certaine activité qui plairait à tout le monde en temps 
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normal, que ce soit une activité physique ou un 

divertissement, je n’y voyais pas d’intérêt et  je restais 

chez moi lire, ou bavarder avec des amis qui 

partageaient quelque peu ma vision du monde. 

C’était le cas de  Kavakwa Ush, Edizon Musavuli ou de 

Viteghe Volonté.  

Plus je continuais mes réflexions 

(questionnements) et mes lectures, moins je 

m’intéressais aux autres choses, que ce soit le sport 

ou je ne sais quoi d’autre. Je me rendis alors compte 

que je me perdais, que je m’éloignais de moi-même 

en battant en retraite face à un des grands talents 

que j’avais : comme celui  du football. 

Quelques temps plus tard, j’avais décidé de 

l’exploiter (le talent). Nous décidâmes  de créer la 

Jeunesse Sportive de Butembo, une équipe de 

football dans laquelle je jouais. Nous avions 

remporté le championnat de la deuxième division de 

l’entente urbaine de football de la ville de Butembo. 

J’avais participé à cette compétition uniquement en 

demie finale et en finale car ces matchs avaient lieu 

quand le foot n’était pas une priorité pour moi.  

Cette équipe fut  un refuge pour moi, un 

endroit dans lequel je pouvais me filtrer des activités 

quotidiennes de ma vie, développer des nouveaux 
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liens d’amitié, mais surtout mettre à profit le talent 

sportif  que j’avais. 

Ce qui marchait très bien car en même temps 

je jouais, je retrouvais mon équilibre psychophysique. 

Les rencontres fréquentes avec des 

personnes qui voient le monde d’une façon 

largement opposée à la nôtre nous permettent 

d’avoir un autre regard sur notre vie, sur ce que nous 

sommes, comparé à la multitude qui nous entoure. Il 

s’agit de trouver un point de référencement entre ce 

qu’on voudrait devenir et ce que l’on est face à ceux 

qui nous entourent. Neale D. Wasch a dit quelque 

chose qui ressemble à cela et il avait raison. 

Selon lui, l’autre est comme notre propre 

miroir. Il est le reflet à travers lequel nous voyons ce 

que nous sommes, ou ce que nous ne sommes pas, 

ou ce que nous ne voulons pas devenir, ou alors ce à 

quoi nous aspirons. En effet, c’est à travers une bonne 

personne que nous nous rendons compte de la 

noirceur de notre cœur, et c’est à travers la 

méchanceté de l’autre que nous nous rendons 

compte de combien bon nous sommes. 

Il s’agit ici de l’éternelle question des diades 

de ce monde : le bien et le mal, le chaud et le froid, 
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le haut et le bas, etc. C’est à travers l’une que nous 

nous rendons compte de l’autre. S’il n’y avait que le 

mal, nous ne ferions jamais l’expérience du bien. Ou 

alors, pour être plus explicite, nous nous rendons 

compte de notre bonheur uniquement lorsque nous 

avons traversé des moments de malheur dans notre 

vie. Comme qui dirait : « si tu veux apprécier le miel, 

il te faudrait avoir goûté à l’aigre ». 

Je rejoins à ce niveau l’éternel débat autour 

du passé, des erreurs, des mauvaises rencontres, etc. 

Beaucoup de gens voudraient revenir en arrière et 

effacer certaines périodes de leur vie. Il y en a qui 

voudraient  n’avoir jamais rencontré certaines 

personnes qui leur ont fait du mal, qui les ont trahi. 

Je ne suis pas de cet avis. Je crois, et je ne suis pas le 

seul, que nous sommes ce que nous sommes 

aujourd’hui par la conjugaison de tout ce que nous 

avons accompli dans notre passé : nos erreurs et nos 

réussites. 

Ida Scott Taylor écrit à ce propos que « nous 

ne devons pas regretter notre passé, car il ne 

reviendra plus ;  nous ne devons pas craindre notre 

avenir, car il n’est pas encore là ; mais  nous devons 

vivre notre présent à fond, et tâcher de le rendre 

meilleur afin d’en garder des meilleurs souvenirs à 
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l’avenir ». D’après tout, Neale D. W ne dit-il pas 

que «  nous vivons dans un éternel maintenant ? » 

Tout est présent. En effet, le futur n’existe pas 

encore et le passé n’existe plus. «Seul le présent 

demeure". 

Revenons un peu à ceux qui voudraient 

changer leur passé. En effet, ceux-ci oublient qu’ils 

ont fait du chemin depuis le moment où ils 

commettaient des erreurs et que c’est ‘’grâce’’ à ces 

dernières qu’ils voient le monde différemment 

aujourd’hui. Toutes les personnes qui nous ont 

blessées dans le passé nous permettent d’apprécier 

la bonté et la gentillesse de ceux qui nous font du 

bien aujourd’hui. Ils nous permettent d’être 

davantage prudents et de ne plus baisser notre garde 

facilement. 

La vie, c’est comme la lecture d’un ouvrage 

où chaque jour nous lisons une page. Nos erreurs 

sont les phrases qui y sont marquées. Plus nous les 

lisons, mieux nous les comprenons. Et plus nous les 

comprenons, mieux nous pouvons nous améliorer.  

Quand vous lisez un ouvrage, essayez de le 

relire une deuxième fois après un moment donné. 

Vous aurez l’impression d’y apprendre des nouvelles 
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choses. Faites cela une troisième fois, et vous 

comprendrez davantage des choses nouvelles, etc., 

jusqu’à ce que vous en compreniez chaque mot qui 

le compose. C’est pareil avec la vie, plus vous 

commettez une erreur, plus vos chances de la 

commettre à nouveau s’amenuisent. N’ai-je pas 

repris plus haut la célèbre maxime : « Échoue, échoue 

encore, mais échoue mieux » ? 

*** 

Comme le temps avançait à la Fac, j’ai tout 

aussi eu la grâce de faire de nouvelles rencontres. Ce 

fut pour moi une preuve que je ne me recroquevillais 

pas sur mon sort. J’étais timide, mais je pouvais être 

très ouvert par moments. Je pense que cette attitude 

sortait de l’autodéfense. J’avais une bulle dans 

laquelle se trouvait un certain nombre d’amis qui me 

‘’convenaient’’, et je ne voulais pas la casser pour en 

rajouter des nouveaux. « Je ne voulais pas courir le 

risque de perdre de vue certains ». Mais hélas, je ne 

pouvais pas nier l’inévitable. La loi d’attraction devrait 

jouer son rôle après tout. Il y avait certainement des 

personnes qui m’attireraient vers elles, ou vice versa. 

Je savais cela. Tout comme il pourrait y avoir d’autres 

vers lesquelles les voix de mon cœur me guideraient, 

sans que je ne m’en rende compte. 



- 103 - 
 

En première année à l’Université, je n’avais 

pas vraiment eu beaucoup de nouveaux amis. Que ce 

soit ceux de ma faculté de Droit, ou ceux d’autres 

facultés, je pouvais les compter aux bouts des doigts. 

En réalité, j’étais une personne banale mais une de 

mes qualités, c’est que je ne faisais rien au hasard. Je 

choisissais scrupuleusement les mots que je 

prononçais et les phrases que j’écrivais, car j’avais 

grand sens du détail. J’ai toujours fait la même chose 

dans  mes relations. Je ne voudrais pas me lier 

d’amitié avec qui que ce soit même si je voulais être 

social, parler à tout le monde. « Je parle ici de mes 

amis proches ». 

Parmi les nouvelles personnes que j’ai 

rencontrées à l’UCG en première année figurent 

Nadège Muthangi, Rosette Mulumbi, Carine 

Syasimwa, Déogratias Nyamwisi, etc.   

Carine était une fille souriante et pleine de 

vie. Elle était ce genre de personnes auprès 

desquelles on passerait des journées sans s’ennuyer. 

Elle avait d’égal à son charme un sourire étincelant 

qui me donnait l’impression que tout était beau, que 

dans la vie, peu importe ce qu’on peut avoir comme 

soucis, il faut prendre le temps d’apprécier les bons 
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moments que l’on partage avec des amis, ou en 

famille. 

Nadège fut l’une des premières personnes 

‘’étrangères’’ que j’ai rencontrées. Elle venait de 

Bunia, je crois. Elle n’était pas comme toutes ces filles 

que l’on pourrait trouver à gauche et à droite. Elle 

savait ce qu’elle voulait et cela la rendait unique.   

J’avais rencontré Déogratias pendant notre 

fameux match d’intégration. Lui aussi jouait au 

football. De cette passion commune naquît une 

amitié qui durera toute la vie. 

Dans un milieu académique, comme dans 

beaucoup d’endroits, certaines personnes ont du mal 

à comprendre le fait que des gens de sexe opposé 

peuvent tisser des liens forts alors même qu’hier 

encore ils ne se connaissaient pas vraiment. Pourtant, 

cela est vrai, cela arrive.  

Comme je l’ai dit plus haut, il y a de ces 

personnes dont nous ignorions hier l’existence et qui 

le lendemain deviendront nos meilleurs amis. Parfois, 

nous avons du mal à expliquer aux autres ce lien qui 

nous unit car ils ne pourront pas comprendre. Ils 

peuvent dire des choses ou penser d’autres mais on 

s’en fiche tout simplement. Ceux qui n’ont jamais 
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connu ce genre de lien dans leur vie, je pense sans 

me tromper qu’ils sont passés à côté de quelque 

chose. 

Norman Vincent Peale a dit que « le lien 

d’amitié est parmi les liens les plus puissants qui 

existent. Dans certains cas, il y a des choses qu’on 

ferait pour un ami et qu’on ne saurait accomplir pour 

un frère ». Car chaque fois que ça ne marche pas en 

famille, notre ultime refuge se trouve dans l’amitié. 

Nos frères et sœurs, on ne les choisit pas. Nos amis, 

par contre, sont le reflet de la symbiose et de 

l’harmonie que nous avons dans la société humaine. 

Entre véritables amis se trouvent la 

compréhension, l’entente, le pardon, la complicité, et 

que sais-je encore. L’amitié représente la concorde, 

l’harmonie, ou tout simplement, l’humanité. Tout le 

monde a peur d’une personne sans ami, car on ne 

saurait comprendre les motifs d’une vie 

complètement solitaire et esseulée… Cela donne 

l’impression qu’on n’est pas normal, qu’on n’est pas 

humain. 

L’amitié, c’est pouvoir compter sur quelqu’un 

d’autre, peu importe la situation que l’on traverse, 

c’est trouver la cohésion, à la limite des défauts 

destructeurs de l’homme, c’est comprendre 



- 106 - 
 

l’existence d’un autre nous-même, que l’on adopte 

avec ses défauts et qualités. L’amitié, c’est aussi une 

occasion de comprendre la nature de l’homme et la 

splendeur de sa diversité. C’est aussi goûter à l’une 

des notions les plus élevées de la vie : celle du 

partage. Il s’agit du partage d’expérience, du rendez-

vous du donner et du recevoir. L’amitié, c’est enfin 

comprendre qu’on a trouvé sa place dans la vie, 

malgré nos points faibles et nos défauts, c’est aussi 

se rendre compte que l’on a un rôle à jouer dans la 

vie d’une personne, dans la vie de l’humanité. 

Que tous ceux qui vivent ou qui ont vécu une 

amitié digne de la précédente description retrouvent 

en ces lignes l’expression de leur humanité. 

Je ne saurai parler d’amitié ou d’autre chose 

si je passe sous silence ce que j’ai vécu avec Rosette 

Mulumbi que j’appelais affectueusement Rose. Elle a 

été l’une de mes meilleures amies.  Le fait est que je 

ne suis pas  avare de louanges quand la personne 

bénéficiaire mérite les fleurs que je lui jette. Un 

bienfait devient tel à son sens le plus intrinsèque que 

lorsqu’il a été donné avec sincérité. Rose m’a appris 

beaucoup de choses. Elle a été un miroir à partir 

duquel j’ai compris plusieurs choses ; j’ai appréhendé 

plusieurs réalités et j’ai migré vers une meilleure 
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version de moi-même. Elle était calme et posée. Elle 

n’avait pas besoin de montrer ce qu’elle était ou ce 

dont elle était capable. Il suffisait de passer un 

moment avec elle pour se rendre à l’évidence du 

pouvoir qu’elle détenait sur la vie. Elle était parmi les 

rares filles qui sont passionnées par la lecture. Elle 

n’avait d’égale à sa simplicité que sa personnalité. 

J’ai dit plus haut qu’il y a de ces personnes 

que nous pensions ne jamais pouvoir croiser sur 

notre chemin, mais que finalement, tout s’arrange 

pour que nous les puissions trouver. Je ne sais pas 

exactement si c’est nous qui les retrouvons ou alors 

si c’est eux qui nous trouvent. Ou peut-être que les 

deux cas sont valables. 

J’ai toujours soutenu une thèse selon laquelle 

l’homme évolue et doit évoluer. La meilleure version 

de nous-même commence quand nous nous 

rendons compte de notre évolution. C’est dire que 

nous acceptons nos failles et nos erreurs du passé et 

nous nous liguons à les corriger au fur et à mesure, 

afin de nous améliorer. La main qui a tout créé savait 

cela. C’est pourquoi, elle a mis sur notre parcours 

certains évènements ou certaines personnes pour 

nous servir de déclic, pour nous rappeler qui nous 

sommes et ce que nous devons être. 
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Rose était de ce nombre. Tout comme Ush, 

Blaise, Alindawa, Carine, etc. Je pense que je leur dois 

beaucoup, et c’est avec fierté que je le dis. Beaucoup 

de gens ont du mal à admettre qu’ils ont eu besoin 

des autres à un moment de leur vie. Ce n’est pas mon 

cas. Je sais que je suis un homme en perpétuelle 

construction et que j’ai besoin de tout le monde pour 

assembler mes briques. 

Pour ce faire, je suis très reconnaissant 

envers tous ceux qui, à un moment ou à un autre, 

m’ont permis de m’améliorer, de devenir la meilleure 

version de qui je suis.  

*** 

Un jour, j’avais raconté à mon ami Nicolas ce 

que je ressentais en moi. J’avais l’impression 

d’écouter certains messages de ma tête ou de mon 

cœur, je ne savais pas encore à l’époque. Nicolas, lui, 

me prenait pour un ‘’scientifique’’, c’est-à-dire une 

personne qui lit beaucoup et qui par conséquent 

connaît plusieurs secrets sur le comportement des 

hommes ou la manipulation de l’esprit humain.  

Je ne savais pas comment qualifier cela mais 

je sais que je lui disais toujours qu’il s’agissait des 

sensations que j’éprouvais, et qui me permettaient 
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d’entrevoir des brides de l’avenir comme quand on 

fait un rêve éveillé. C’est plus tard que j’ai compris 

que je savais déjà écouter les voix de mon cœur, sans 

m’en rendre compte. 

Car celles-ci ne sont pas que des voix qui 

nous pénètrent à travers nos oreilles, non. Il s’agit 

cependant des sensations extraordinaires qui nous 

sortent du cœur. Elles peuvent nous réconforter, ou 

alors nous encourager, ou nous redonner espoir, tout 

comme parfois, nous alerter d’un quelconque 

danger. Je m’étais tellement intéressé à les écouter 

sans exactement savoir d’où elles provenaient. C’est 

alors que je me souvins plus tard de ce que j’ai dit 

plus haut : nous sommes créés à l’image de Dieu. 

C’est vrai que le péché nous distingue de Lui mais il 

y a une divine part en chacun d’entre nous. Il suffit 

tout d’abord d’y croire, et de s’y concentrer pour la 

comprendre. C’est ce que j’ai appelé les « voix du 

cœur ». Elles nous parlent, constamment. Mais 

nombreux ne les écoutent pas, d’autres ne savent 

même pas qu’elles existent. Il y en a qui sont au 

courant de leur existence, mais qui ne sauront jamais 

écouter ou comprendre ce qu’elles disent. S’il y a une 

autre vie, comme tente de nous persuader Jan Van 

Helsing, eh bien ceux-là arriveront à écouter les voix 

de leur cœur dans une autre de leur vie, peut-être. 
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Cependant, il n’y a pas matière à désespoir 

là-dedans. Car ne pourront que ceux qui voudront 

vraiment. Si certains y arrivent, vous pouvez 

également le faire. 

Mes amis sont témoins. J’ai toujours été une 

personne qui fait très attention aux détails, même les 

plus anodins. Je sais que les rêves ont leur rôle, les 

animaux, les signes du temps, les sourires, les gestes, 

etc., bref, je crois que le hasard ça n’existe pas. Alors 

je pense que chaque être, ou chaque chose tente de 

s’exprimer, à sa manière. Et si nous sommes 

réellement attentifs, nous pouvons comprendre les 

signes qui nous entourent, nous pouvons écouter les 

voix du cœur qui nous parlent. Certains appellent 

cela des « anges gardiens ». Chacun en aurait Un qui 

lui montrerait la bonne voie, qui lui dirait de lutter 

contre son ego, que d’autres qualifient de ‘’voix du 

diable’’. Il y’aurait en chacun d’entre nous une voix 

divine, et celle du diable. Moi je crois qu’il n’y a pas 

de voix diabolique en nous. Je parle plutôt de l’ego. 

Il y a notre égo et il y a la voix de Dieu que je qualifie  

de ‘’la voix du cœur’’.  

*** 

« Il y a de ces personnes avec lesquelles nous 

établissons une connexion synchronisée juste au 
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moment où nous nous lions avec eux, par la pensée 

ou par le regard, par l’esprit ou par le toucher. Que 

cette personne soit loin ou qu’elle soit proche de 

nous, nous ressentons sa présence dans notre cœur. 

Et l’avantage d’avoir un grand complice qui est la 

nature, on a l’impression que tout autour de nous, 

nous fait communiquer avec elle. 

Quand on atteint ce genre de niveau de lien 

mutuel, alors rien ne peut plus arrêter la connexion 

établie entre deux personnes. Elle devient non plus 

physique ou matérielle, mais plutôt spirituelle et 

métaphysique. Le vent qui souffle nous rapporte les 

nouvelles de l’autre, tout comme les mélodies des 

oiseaux. Le soir, on peut lire son sourire à travers la 

lune ou les étoiles. Le soleil n’est plus chaud et la 

pluie n’est plus froide. Nos pensées deviennent plus 

solides que nos actions quand on pense à elle, et nos 

actions sont plus durables que le rocher, quand on 

fait quelque chose avec ou pour elle. Le simple 

contact à sa peau crée des vibrations plus fortes que 

celles que causerait le courant alternatif, bref, on ne 

vit plus dans cet univers, mais dans un univers 

parallèle dans lequel on ne juge pas par les défauts, 

mais on sait apprécier l’autre pour sa bonté, sa 

présence d’esprit, sa générosité, etc. ». 
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Celui qui n’a jamais compris cela n’a jamais 

aimé. Tout le monde devrait ressentir ce puissant 

sentiment que l’on appelle l’Amour. Il est vrai que 

l’amour est tragédie car plus il nous brûle par sa 

passion et plus il nous fait mal quand nous nous 

sentons trahi. William Shakespeare n’a-t-il pas écrit 

que le bonheur d’une journée dépasse de loin la 

souffrance de toute une vie ? Alors, pourquoi avoir 

peur d’aimer si fort quelqu’un au péril de souffrir si 

l’on peut y trouver le bonheur d’une journée, d’une 

minute ? 

« Il y a un âge pour voter, pour entrer à 

l’école, pour devenir un député ou un sénateur, mais 

il n’y a pas d’âge pour trouver l’amour de sa vie, ou 

pour être heureux tout simplement ». 

Que vous ayez une dizaine, une vingtaine, 

une trentaine, une cinquantaine d’années, vous 

pouvez être heureux. Le bonheur, comme l’a dit 

l’immense Bouddha, ne diminue jamais en le 

partageant avec les autres. La plupart des gens sont 

tellement cupides qu’ils passent leur temps à 

chercher l’argent, au lieu de trouver l’amour. L’amour 

fait défiler le temps à la vitesse de la lumière. Il nous 

permet de faire corps avec le divin. Ne dit-on pas que 
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Dieu est Amour ? « Qui veut se rapprocher de Dieu 

doit vivre par amour ». 

Car l’amour c’est le pardon, c’est la 

compréhension, c’est la tendresse et la gentillesse, 

c’est la générosité, bref c’est donner sans attendre en 

retour. 

Certains ont hélas dénaturé ce puissant 

sentiment. À défaut de sa dimension spirituelle, ils lui 

ont donné une connotation matérialiste. « L’amour-

intérêt ». On comprend qu’ils n’ont jamais lu Neale, 

ou qu’ils ne comprennent pas ce que dit la Bible : « Il 

y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! » Cette 

phrase à elle seule suffit pour déterminer ce que 

serait, ce que devrait, ce que doit être l’amour 

véritable : donner à l’autre soi-même, sans attendre 

en retour. Je vous assure que lorsque ce sentiment 

est partagé par deux personnes, eh bien, c’est le 

bonheur assuré ! 

Je ne vais pas plonger dans les théories 

romantiques. Je vais revenir à ce que je disais plus 

haut. 

Certains grands penseurs disent que la vie 

est une école où chaque jour, ou bien chaque 

personne doit nous apprendre quelque chose de 
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nouveau. D’autres, par contre, estiment que nous 

connaissions tout avant de naître. Par conséquent, il  

faut juste qu’on s’en rappelle. Et c’est là le rôle des 

gens, selon ceux qui soutiennent cette théorie. Les 

personnes de notre vie  sont là pour nous rappeler ce 

que nous connaissions déjà avant de naître, mais que 

nous ignorons. 

Je vais me pencher du côté des premiers. Je 

pense que la vie est une école qui nous apprend 

chaque jour des nouvelles choses, à travers les 

personnes et les évènements. Celui qui n’apprend 

pas des évènements ne changera jamais, car il 

répétera les mêmes erreurs toute sa vie. Celui qui 

n’apprend pas des personnes c’est un ignorant et il 

sera malheureux toute son existence. 

Dale Carnegie parle de trois catégories de 

personnes dans la vie : ceux qui parlent des idées, 

ceux qui parlent des évènements et ceux qui parlent 

des personnes. Il ajoute que de la même façon, on 

peut répartir les gens en trois catégories selon ceux 

qui prennent  des initiatives, ceux qui n’en prennent 

que si on le leur demande et ceux qui, même si on 

leur demande de faire quoique ce soit, ne font rien 

du tout. 
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Si je peux revenir à ceux qui parlent des 

idées, ceux-ci sont d’habitude ceux qui prennent des 

initiatives par eux-mêmes. Ce sont des visionnaires. 

Ce sont des génies, des leaders. Ils proposent des 

solutions, ils inventent des théories nouvelles : ce 

sont des créateurs. Leur perspicacité n’a d’égale que 

leur esprit créatif. 

Ceux qui parlent des évènements sont des 

personnes ordinaires, mais intelligentes. Ils 

constatent qu’il y a quelque chose de nouveau mais 

ne font rien pour développer ou pour y prendre part. 

Ils attendent que l’on leur demande d’agir et ils 

agissent. 

Ceux qui parlent des personnes, par ailleurs, 

sont des passifs. Ils passent leur temps à critiquer les 

autres alors qu’ils ne sont capables de rien. Des 

années passent et ils n’évoluent jamais. La plupart de 

leur temps, ils le passent à vouloir connaître la vie des 

autres : ce que les autres disent, font, etc., alors 

qu’eux n’ont jamais rien accompli de leur vie. 

Posez-vous la question. Êtes-vous de la 

première, la deuxième ou la troisième catégorie ? 

Demandez-vous si vous aimez discuter des idées, des 

évènements, ou des personnes. Alors vous trouverez 

votre réponse. 
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Revenons à la théorie selon laquelle la vie 

c’est une école. Une question s’impose alors : 

« qu’avez-vous appris ? Cette semaine, cette journée, 

ce mois, cette année, toute votre vie ? 

Beaucoup de gens vivent pour ‘’vivre’’, sans 

s’inquiéter de ce qui restera de leur mémoire. Ils se 

lèvent, passent la journée et s’endorment. Ils ne 

savent même pas la différence entre lundi et mardi, 

jeudi et dimanche, etc. Pour eux, tous les jours se 

ressemblent. Et quand on vit de cette façon, la vie n’a 

plus rien d’intéressant. C’est une routine désagréable 

et inintéressante. Les gens s’en lassent et sombrent 

dans les drogues, dans l’alcool, etc. Ils se cachent 

dans toutes ces choses pour oublier combien leur vie 

est misérable. Ils ne savent plus aimer. Leur couple a 

perdu son enthousiasme d’autrefois. Tout ce qui 

concerne la famille, le mariage, l’amitié, le bonheur, 

tout cela n’a plus de valeur : c’est la même routine, 

chaque jour, c’est la même galère. 

Nous cherchons tellement l’argent que nous 

perdons au passage le sens de notre vie. Nous nous 

limitons à le trouver, à le consommer, à le chercher 

encore, et le cycle continue, année après année, 

jusqu’à ce que mort s’ensuive. Quelle misère ! 

*** 
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Je parlais de ma vie, de mon histoire. En fait, 

je suis de ceux qui s’intéressent aux idées avant les 

évènements. Les personnes ne m’intéressent que 

dans le sens où elles provoquent des évènements 

desquels j’apprends, et des idées qui m’inspirent. 

Parler des personnes, comme c’est le cas des 

gens de la troisième catégorie, c’est passer tout son 

temps à critiquer, à catégoriser, à minimiser, à  juger. 

Ceux qui parlent des personnes en parlent très 

souvent dans le sens  négatif ou péjoratif. Ceux qui 

parlent des idées savent apprécier les hommes, car ils 

connaissent le potentiel de tout un chacun. Ils ne 

jugent pas. Ils s’allient derrière les idées ou bien ils 

essayent de prouver le contraire. Mais ils ne jugent 

pas. 

Un peu plus haut, j’ai essayé de démontré le 

fait que j’ai appris beaucoup de choses de mes amis. 

Ils m’ont permis de lutter contre un de mes défauts : 

« l’impatience ». 

Sur le chemin de l’évolution personnelle, le 

plus important c’est d’identifier nos faiblesses et nos 

défauts, afin de nous améliorer, dans notre quête du 

bien par excellence, dans notre recherche de Dieu, 

vers la meilleure version de nous-même. 
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Quand j’étais très jeune, je savais, comme la 

plupart des gens, que j’étais irréprochable, que j’étais 

tout ce qu’il y avait de plus normal, de plus original 

et de plus authentique. Je me doutais bien que j’avais 

de l’amour à revendre, de la gentillesse à donner et 

un sourire à partager. Je savais bien que j’étais 

généreux et cool, que j’avais du talent : et Dieu sait 

que j’étais fier de moi. 

Ce sentiment que j’avais à l’époque, 

beaucoup l’ont et le partagent à l’égard d’eux-

mêmes. Quand on est autant dans la suffisance à 

notre propre encontre, je peux vous garantir que l’on 

se sent irréprochable, et presque parfait. On fait des 

fautes, on commet des erreurs, mais on trouve 

toujours une façon de se persuader que c’est ce que 

l’on avait à faire, qu’on n’avait pas d’autre choix. On 

se dit que la vie marche dans ce sens et qu’on ne peut 

rien y changer : c’est cela qu’on éprouve, c’est cela 

qu’on est. 

À un moment de notre vie, chacun d’entre 

nous se retrouve dans cette situation. Chacun d’entre 

nous pense qu’il est au meilleur de son être, chacun 

d’entre nous s’estime irréprochable. Jusqu’à ce que 

nous nous retrouvions face à une évidence : nous 

aussi nous sommes faibles, nous sommes égoïstes et 
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arrogants, nous ne sommes pas patient, nous 

pardonnons difficilement ; bref, nous sommes une 

personne tout ce qu’il y a d’ordinaire, de banal, et 

nous avons en nous tout ce qui peut exister de pire 

chez une personne. 

Normalement, cette étape de la vie est la plus 

importante : c’est la période transitoire pendant 

laquelle chacun apprend à se connaître, à se 

questionner, à s’amender, à  s’améliorer, à écouter les 

voix de son cœur… Pour les plus chanceux d’entre 

nous, cette période arrive au moment où ils ont 

besoin d’évoluer. Cela arrive lorsque ces personnes 

chanceuses ne veulent plus ressembler à ce qu’elles 

étaient auparavant. 

Il s’agit de prendre du courage dans sa 

poche, de se regarder à travers un miroir et ensuite 

de se poser la magistrale question : ‘’Suis-je fier de la 

personne que je vois devant moi’’ ? 

Arriver à ce stade de sa vie n’est pas  chose 

facile. Cela est très souvent dû à un déclic 

émotionnel, à une situation traumatique, pour 

certains, et pour d’autres, cela arrive après un long 

moment d’introspection et de questionnement sur 

eux-mêmes. 
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Je ne sais pas si c’était par la chance ou juste 

parce que c’était mon destin ; je ne sais pas non plus 

pourquoi il fallait que ça m’arrive, mais ce que je sais, 

c’est que je me suis retrouvé face à moi-même et, 

peu importe les difficultés auxquelles j’ai pu faire face 

dans cette période transitoire, je ne remercierai 

jamais assez le Tout-Puissant pour m’en être si bien 

sorti. 

J’ai dit tantôt que j’étais fier de ce que j’étais, 

car comme la plupart des gens, je pensais être aussi 

ordinaire que l’on peut l’être et aussi bon qu’on 

puisse l’imaginer. Je savais que tout ce que l’on dit ou 

fait de mal, que nos erreurs et nos faux pas arrivent 

tout simplement parce qu’on n’a pas de choix. 

Neale D. Walsch ne dit-il pas que ‘’ne pas 

avoir le choix c’est un choix’’ ? Selon lui, et c’est mon 

avis aussi, ne pas pouvoir décider, c’est un choix 

qu’on opère, même si on le dit parce qu’on estime 

qu’on n’a pas eu le choix. Harvey Specter dit ainsi à 

Mike Ross, dans la série américaine ‘’Suits’’ : « Nous 

avons toujours le choix ». Ce qui se passe, c’est que 

nous nous disons la fameuse phrase ‘’je n’avais pas le 

choix’’, pour nous sentir bien dans notre peau. 

Enfin, bref, j’essayais de dire que j’ai appris 

de mes amis que je n’étais pas parfait, que j’avais 



- 121 - 
 

encore beaucoup de chemins à parcourir si je voulais 

bien m’améliorer. A travers leurs qualités, je m’étais 

rendu compte que  j’étais impatient, que j’étais 

égoïste car je ne pensais qu’à moi, qu’à mon 

bonheur ; que je pouvais être parfois méchant, et dur 

avec les autres. 

Les circonstances dans lesquelles j’avais 

compris toutes ces choses étaient souvent celles de 

disputes, d’incompréhension. Toutes ces choses 

négatives m’avaient bien fait comprendre que je 

n’étais pas une personne  parfaite. 

Comme beaucoup de gens, j’avais toujours 

voulu ramener tout à moi, comme si j’étais le centre 

du monde. Ce qui était loin d’être le cas car tout le 

monde est le centre du monde.  

Il m’est arrivé de blesser des gens, de leur 

faire du mal. En pareils moments, j’ai toujours eu la 

présence d’esprit de demander pardon. Le fait, c’est 

que même si je demandais pardon chaque fois, je 

n’aurais jamais dû demander que tout redevienne 

comme avant. Il fallait que je laisse à l’autre l’occasion 

de laisser couler le mal que je lui avais causé. Je me 

sentais malade à l’idée d’avoir fait du mal à une 

personne très chère. Je voulais très vite rétablir les 

choses en oubliant que ce mal que je ressentais, elle, 
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le ressentait doublement. Je voulais retrouver ma 

gaieté, mon bonheur. Mais je ne pensais pas à elle, à 

ce qu’elle pouvait ressentir dans son cœur, au mal 

que je lui avais causé. 

C’est pour cette raison que j’ai dit que « je 

pensais être quelque de bien », de gentil, d’altruiste 

et de généreux. Eh bien, cela n’était pas tout à fait 

vrai vu le mal dont j’étais capable. L’amitié m’avait 

donné une grande leçon de vie, en me disant que peu 

importe ce qu’on a fait à l’autre, ou ce qu’on lui a dit 

de blessant, nous devons garder à l’esprit l’ultime 

vérité selon laquelle autant notre culpabilité nous fait 

mal, autant la colère et le chagrin fait mal à la 

personne que nous avons blessée. 

Beaucoup de gens sont  comme j’étais avant. 

Ils vous blessent, vous font du mal puis vous 

demandent pardon, et veulent directement que les 

choses redeviennent comme avant. Le fait est que 

tout ne peut plus redevenir comme avant d’un seul 

coup. Plus la douleur est grave et profonde, plus il 

faudra du temps pour que la plaie guérisse. Je n’avais 

pas encore compris cette fatidique réalité de la vie. Je 

m’estimais sincère et sage du fait que je savais 

reconnaître mes erreurs, mais j’étais loin du compte. 

Car une des grandes qualités d’une personne sage 
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c’est la patience et la compréhension. Les deux vont 

ensemble au fait. 

Une fois vous offensez une personne, il vous 

faudra ravaler votre fierté pour demander pardon. Le 

fait est que le pardon ne s’exige pas. Il faut laisser à 

l’autre l’occasion de passer l’éponge : c’est là 

qu’intervient la patience. La compréhension, c’est se 

mettre à la place de l’autre et essayer de comprendre 

comment on encaisserait le coup, si cela avait été 

contre nous. 

J’avais compris toutes ces choses. Il y a des 

choses que l’on dit, et qui changent tout. Il y’en a 

d’autres que l’on fait, et sur lesquelles on ne peut plus 

revenir. C’est pour cette raison que j’insiste sur le fait 

qu’il ne faut jamais dire ou faire du mal aux autres. La 

vie est courte et le regret finit toujours par nous 

rattraper, quoiqu’il arrive. Or la culpabilité est plus 

forte que la colère, car elle nous ronge de l’intérieur, 

comme un virus… Et elle tue l’unique chose qu’il nous 

faut pour avancer : l’envie de vivre. On passe son 

temps dans le passé, à se demander ce que serait 

notre vie si on avait agi autrement, si on avait été 

patient, tolérant ; si on avait agi avec sagesse et 

prudence. 
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Dans la vie, il est plus facile de demander 

pardon pour le mal qu’on a fait à l’autre. Ce qui est 

plus difficile, c’est de se pardonner soi-même. Car 

plus on a mal, plus on se sent coupable. La seule voie 

possible pour se pardonner soi-même c’est de se 

promettre de ne plus jamais refaire pareille chose, 

mais alors, de se rabattre en face de la miséricorde 

divine. C’est se dire que si Dieu peut tout nous 

pardonner, alors on ne peut refuser de se pardonner 

soi-même, comme on doit accorder son pardon à 

l’autre. Telle est la voie de notre propre rédemption, 

si on veut se donner une autre chance d’avancer et 

de vivre. La plupart de ceux qui y arrivent se plongent 

dans des œuvres caritatives et bénévoles, pour 

essayer de panser leurs propres blessures en aidant 

les plus nécessiteux. 

*** 

Parlons un peu du cœur des hommes. Il peut 

être rigide ou alors flexible. Nombreux parmi nous 

ont un cœur rigide comme un roc, dur comme une 

pierre. Ils ne fléchissent jamais ou presque. Il n’est pas 

facile de vivre avec ce genre de personnes pour multi 

raison. Peut-être sont-elles dans la logique décrite 

par Albert Camus, qui a dit : ‘’heureux les cœurs 

rigides car ils ne seront jamais déçus’’. Mais Albert 
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Camus n’avait pas raison. Car un cœur rigide c’est un 

cœur qui n’est pas réceptif à l’amour. Et celui qui n’a 

pas connu l’amour, celui-là n’a pas vécu. L’amour, 

c’est le plus puissant des  sentiments. C’est aussi 

l’expression de la divine part qui réside en chacun 

d’entre nous. 

Beaucoup de gens justifient la rigidité de leur 

cœur du fait qu’ils ne veulent plus souffrir, en 

baissant la garde des murailles de celui-ci. Mais alors, 

que serait la vie, sans prise de risque ? La beauté de 

la vie, sinon, de l’amour, ne réside-t-elle pas dans le 

risque, l’inconnu, la tragédie ? Tout ça paraît bien 

trop philosophique, je sais. 

Cependant, c’est simple à comprendre. 

Comment expliquer le fait que l’homme soit capable 

de s’éprendre d’une personne jusque lors inconnue, 

de se confier à elle, de fonder avec elle une famille, 

d’être prêt à lui donner sa vie ? C’est pourtant cela la 

magie de l’amour. Il permet de tisser des liens très 

forts entre deux êtres qui ne se connaissaient pas 

encore hier au point qu’ils prendraient une balle l’un 

pour l’autre le lendemain. 

Dirai-je pour ce faire, et sans avoir besoin de 

donner beaucoup d’exemples, tout en contredisant 

Albert Camus : « heureux les cœurs flexibles, car ils 
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connaîtront le bonheur, au péril de leur souffrance ». 

Il est vrai que la plupart des histoires d’amour 

finissent mal en général, littéralement parlant. C’est 

raconté Ulysse et Pénélope, Antoine et Cléopâtre, 

Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, etc… Toutes ces 

histoires d’amour sont tragiques, en effet. Mais la vie 

elle-même n’est-elle pas tragique ? La plus grande 

tragédie de la vie, c’est la mort. Pourtant, elle ne nous 

empêche pas de vivre chaque jour, chaque instant, de 

peur que l’inévitable arrive ? Par contre, la mort nous 

motive, en ce sens que nous devons tout donner 

dans l’instant présent, car la vie est courte. 

C’est pareil pour l’amour, à mon avis. Car la 

plupart des héros dont j’ai fait allusion ci-haut ont 

donné leur vie, par amour, ou bien l’ont sacrifié, par 

amour. Il s’agit du plus puissant sentiment, exprimé 

de la plus puissante manière : le désintéressement. 

Un auteur dont j’oublie le nom a écrit ‘’qu’aimer c’est 

avoir quelqu’un pour qui mourir’’ ? L’amour de Dieu 

le Père se manifeste dans le fait qu’il a donné en 

sacrifice son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. 

Un cœur flexible, voyez-vous, est un cœur 

qui baisse sa garde. C’est un cœur altruiste, qui met 

les intérêts de l’autre avant les siens. C’est un cœur 

qui donne tout, sans attendre en retour. C’est un 
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cœur qui vit dans le présent, et qui se fiche du risque 

pour profiter du maintenant. N’ai-je pas dit que c’est 

à la périphérie de l’aigreur que se retrouve la 

douceur ? 

*** 

J’avais appris beaucoup de choses pendant 

ma première année à la Fac. J’avais compris l’homme, 

dans sa nature la plus déguisée, j’avais compris aussi 

le sens de l’amitié, de l’amour et j’avais expérimenté 

la gloire.  

Ce que je peux dire au sujet de la gloire, c’est 

que pour rien au monde je ne voulais qu’elle 

engendre en moi l’orgueil, au risque de rejeter mes 

amis. Je savais que le succès transforme. Mais je 

savais qu’il transforme les  faibles d’esprit. Voulais-je 

demeurer authentique, égale à moi-même : « la 

simplicité dans la grandeur». 

Le succès ! Beaucoup de gens donneraient 

tout pour avoir gravé sur leur front ce petit mot. Ils 

oublient que succès implique responsabilité et 

mérite. 

Le succès implique le travail et le mérite. Il ne 

se vole pas et doit s’obtenir à la sueur du front. 

Beaucoup de gens veulent atteindre le sommet, être 
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les meilleurs. Ils oublient qu’il est plus facile 

d’atteindre le sommet. Le plus dur c’est d’y rester. 

Cela explique pourquoi certains brillent comme des 

feux follets, pour s’éteindre quelque temps après 

seulement. Il n’y a qu’une seule place au soleil, 

comme on dit. Cela sous-entend qu’il y a une forte 

concurrence sur la route du succès. Les faibles 

d’esprit ne comprennent pas cela. Ils veulent avoir le 

succès tout simplement pour être populaire, et pour 

bénéficier de tout ce qui va avec. Ils oublient qu’il faut 

deux fois plus de travail pour demeurer au sommet 

que pour y parvenir. J’ai appris à mes dépens qu’il y 

en a qui vendraient leur âme pour un quart d’heure 

de gloire. Quelle triste réalité ! Quel manque de 

présence d’esprit ! 

C’est ce genre de personnes qui, une fois ont 

atteint le sommet, peu importe le moyen, veulent 

prouver à tout le monde qu’elles y sont, qu’elles ont 

le pouvoir, et ils en profitent pour persécuter les plus 

faibles. Un de mes profs de français au Collège nous 

avait appris une phrase qui restera gravée dans ma 

tête : « Le tigre ne proclame pas sa tigritude ». C’est 

dire que lorsque vous accomplissez quelque chose 

dans votre vie, il ne faut pas  le crier  sur tous les toits, 

car rien n’est éternel.  
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*** 

J’ai eu la chance d’intégrer l’équipe 

universitaire de football de l’UCG, et d’en être un 

joueur cadre et  titulaire déjà en première année. Je 

sais que c’est quelque chose d’assez banal pour 

certains, mais cela représentait beaucoup pour les 

joueurs, les fanatiques, et pour moi. J’en étais surpris 

au début car j’avais déjà décidé d’arrêter de jouer à 

cause de mon épaule. Je pouvais être fier de moi, je 

l’avoue, du fait d’être choisi parmi plus de 300 

garçons, pour intégrer l’équipe A de football de 

l’Université. 

Pendant le championnat inter facultaire, 

j’avais été le meilleur buteur. Je ne sais plus combien 

de buts j’avais marqués. Ce titre de meilleur buteur 

m’avait donné un statut dont je pouvais être fier, car 

c’était par le fruit d’un grand travail que j’y étais 

parvenu. 

Nous n’avions pas remporté ce championnat. 

Nous avions perdu 2 buts à 1 à la finale. Nous avions 

pourtant une très belle équipe, en faculté de Droit, 

avec des grands joueurs comme Bavon Maha, Hugo 

Nzoka, Alindawa Maleka, Trésor Kamboka, 

Déogratias Nyamwisi, etc. J’avais personnellement 
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accompli un très beau parcours, mes statistiques 

étaient éloquents à ce propos. 

L’avantage, à l’UCG, c’est que l’équipe de 

football donnait une certaine notoriété aux joueurs. 

Ces derniers n’étaient pas n’importe qui. Et moi, 

j’avais fait mes preuves pour en faire partie. Restait à 

savoir si je pouvais garder le même rythme, pendant 

le championnat interuniversitaire qui pointait à 

l’horizon. Je savais que cela constituait énormément 

de pression sur mes épaules car le championnat 

universitaire était une grande compétition qui attirait 

un grand public. Il me fallait travailler très dur pour 

rester au niveau. En plus, nous avions beaucoup de 

grands joueurs à l’université et la concurrence était 

très rude. Je n’avais pas peur, car je savais ce que 

j’avais à faire. 

À l’issue du championnat universitaire, nous 

sommes sortis deuxième, là aussi. Notre adversaire 

direct nous avait gagné par un but à zéro. Nous 

avions pourtant fait un très bon match. Hélas, cela 

n’avait pas suffi. Personnellement, je m’en étais voulu 

du fait de n’avoir pas inscrit de but à la finale. J’aurais 

pu donner la coupe à notre université. J’étais très 

déçu malgré le fait que j’avais obtenu un trophée 

individuel, celui du soulier d’or de la compétition : 
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j’avais été le meilleur buteur de cette compétition-là 

également. 

Plus l’année progressait, plus j’avais du 

succès et ma notoriété s’amplifiait dans ce domaine 

que j’affectionnais beaucoup. J’étais le meilleur 

buteur de l’inter fac et de l’inter universitaire. J’avais 

de quoi être fier. 

Au-delà de tout succès, combien petit 

puisse-t-il paraître, je ne voulais pas changer de train 

de vie. J’étais toujours le même garçon, calme et 

timide. Je n’aimais pas qu’on parle de moi en ma 

présence, qu’on vante mes prouesses ; cela me faisait 

rougir. Pour moi, cela n’avait pas autant 

d’importance. Pour beaucoup, c’était une occasion 

rêvée de faire  n’importe quoi. Ce n’était pas mon cas. 

Je savais au fond ce que j’étais parti chercher là-bas : 

un diplôme. Je n’avais pas droit à l’erreur. 

Je peux jurer néanmoins que la vie ne 

m’offrait pas de cadeau. J’étais très occupé et il fallait 

me dépasser pour rattraper mes retards à l’auditoire. 

Pendant que mes camarades étaient à l’auditoire, 

j’étais à l’entraînement pour préparer les 

championnats. Pendant qu’ils étudiaient, je me 

concentrais en même temps au match qu’il fallait 

jouer le lendemain. 
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Je me souviens que pour préparer la finale du 

championnat inter universitaire, nous étions partis 

pendant plus de deux semaines de préparation. 

Pendant tous ces jours, mes camarades étaient à 

l’auditoire et moi je ratais des matières très 

importantes. Sans oublier que les jours des matchs, 

et parfois la veille, il était difficile de se concentrer à 

l’auditoire, ou d’y être tout simplement. Deux de mes 

amis joueurs avaient dû échouer la première année, 

un autre avait échoué la troisième année. 

Il avait fallu que je me dépasse aux examens 

pour que je passe en deuxième année. C’était le prix 

à payer. D’une part nous avions le succès, l’honneur ; 

et d’autre part, il fallait fournir deux fois l’effort pour 

s’en sortir aux examens. 

Quand on est une espèce de star, on ne 

s’appartient plus. On appartient à la communauté. 

On devient un ambassadeur. Tout ce que l’on fait peu 

avoir des conséquences sur l’Université, tout ce que 

l’on dit peut dans une certaine mesure l’engager. 

Et dans le fin fond de nous-même, après des 

chants de gloire, de louange et d’admiration, la 

journée ; on se sent très seul, le soir. On est une star, 

très connue, mais pourtant la solitude nous ronge. 

Quelle ironie ! En même temps on a peur des 
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nouvelles connaissances. On se pose des questions. 

On se demande si les gens ne s’attachent pas à nous 

uniquement pour ce qu’on représente, et non pas 

pour ce que l’on est en réalité. Car, il est clair que 

nombreux se fichent éperdument de ce que nous 

sommes. Tout ce qu’ils veulent, c’est le joueur de 

football qui est en nous. 

Cette sensation avait créé en moi une sorte 

d’autoprotection que certains pourraient prendre 

pour de l’orgueil. Je ne pouvais pas faire confiance 

aux gens. Le sourire qu’ils m’adressaient était-il pour 

tout moi, ou pour le joueur qui était en moi ? Toutes 

ces questions me tourmentaient, d’autant plus que 

j’ai toujours eu une vaste définition de ma personne. 

J’étais un homme, avant d’être un joueur. J’étais un 

fils, un frère, un ami, un amant, un écrivain, un 

passionné de la lecture, de l’informatique… Je ne 

pouvais pas accepter qu’on me réduise à une seule 

personnalité, à une unique facette : celle du 

footballeur qui était en moi. 

Voilà ce qui me poussait à n’avoir confiance 

qu’aux personnes qui en savaient assez sur moi pour 

ne pas oser me réduire au simple footballeur. J’étais 

un passionné de beaucoup de choses, j’avais 

beaucoup à offrir au monde. Mais les gens ne 
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voyaient pas cela. Ils n’avaient qu’un seul qualificatif 

pour me décrire : footballeur. Cette situation me 

coupait de l’herbe sous les pieds. Cela me perturbait 

et je ne savais plus qui j’étais. Pourtant, je ne pouvais 

pas le nier. J’étais un grand footballeur. Mais ce sport 

n’a jamais été la priorité de ma vie. Je n’ai jamais 

voulu devenir un footballeur. J’adore le foot, c’est 

vrai. Mais je pense qu’en faire la circonscription de 

mon personnage c’est mal me connaître, c’est peut-

être même me minimiser, et déconsidérer toute autre 

qualité que je pourrais avoir. 

*** 

J’étais entré en deuxième année de graduat. 

Cette année ne fut pas comme la première. J’ai dû 

faire une certaine mise à jour de ma personnalité afin 

de m’adapter pour de bon dans cet environnement 

que je marquais petit à petit par mon empreinte. 

Que retenir de cet épisode de ma vie ? 

Personnellement, j’ai appris une chose essentielle : 

c’est qu’il ne faut jamais laisser les autres vous définir 

par ce qu’ils voient en vous. Vous êtes le seul et 

l’unique qui puisse donner un véritable sens à votre 

vie. Les autres, eux, ne vous voient, qu’à travers des 

étiquettes que vous reflétez. N’oubliez pas qu’au 
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fond, vous valez beaucoup mieux que l’image que les 

autres veulent bien avoir de vous. 

Cela est valable dans tous les domaines de la 

vie. Vous n’êtes pas assez bien, assez élancé, assez 

bavard, assez timide, assez noir, brun, etc. Vous ne 

serez jamais à la hauteur de ce que les autres 

attendent de vous. Cependant, ce qu’il faut chercher, 

c’est être à la hauteur de l’image que vous avez de 

vous, celle que vous voulez montrer, celle qui fait ce 

que vous êtes. Ne laissez pas les autres vous définir 

car vous êtes parfait, il n’y aura jamais et nulle part, 

une version meilleure de vous-même que vous seul. 

Admirez-vous avant d’attendre que les autres vous 

admirent. Aimez-vous avant d’attendre de l’amour 

des autres. Vous êtes tout simplement parfait, car 

vous êtes fait à l’étoffe divine, à l’image de Dieu. 

Pourquoi complexer ? Pourquoi avoir une 

piètre opinion de soi-même ? Pourquoi penser que 

l’autre est toujours meilleur que nous ? Pourquoi 

penser que l’autre est plus heureux que nous ? C’est 

à cause de ce genre de raisonnement que beaucoup 

de gens passent à côté de leur vie. Ils voudraient 

qu’elle ressemble à celle de quelqu’un d’autre en 

pensant que lui vit mieux, en oubliant que lui aussi 
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pense la même chose au sujet de quelqu’un d’autre 

encore, etc. 

Nous oublions que si là où nous sommes 

quelqu’un y a déjà été,  ce que nous souhaitons avoir 

quelqu’un l’a déjà eu, mais que notre expérience ne 

sera jamais identique à la sienne. Là où je vois un 

sourire, quelqu’un d’autre peut voir un chagrin. 

Pourquoi ressembler aux autres ? Si tout est relatif, si 

rien n’est identique, pourquoi se fuir pour aller vers 

l’autre ? Pourquoi rechercher ailleurs les choses que 

nous avons sûrement déjà en nous ? 

Le plus long voyage de l’homme, disent les 

psychologues, ce n’est pas celui qu’il effectue à 

l’autre coin de la terre. C’est tout simplement celui 

qu’il fait au plus profond de lui-même. Platon a dit à 

ce propos que la plus grande victoire c’est celle que 

l’homme a sur moi-même. Et il n’avait pas tort. Toutes 

ces réponses aux questions que nous nous posons se 

retrouvent au plus profond de nous-même, car Dieu 

se retrouve au sein de chacun d’entre nous. Tout 

simplement car si on sait écouter les voix de son 

cœur, on saura que tout ceci est vrai, et que c’est 

inutile de penser que l’autre est mieux que nous, car 

tout comme l’autre, nous sommes des œuvres 
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parfaites de Dieu. Et dans sa Justice, Dieu nous donne 

à chacun le meilleur qui puisse le rendre heureux. 

Connaître cela est un pas important vers le 

bonheur. Connaître cela, c’est ne plus être ignorant. 

C’est savoir ce que l’on vaut, mais surtout savoir que 

ce que l’on veut se trouve dans notre cœur. 

Quand nous avons compris cela, c’est dire 

que sommes en train de nous rapprocher de Dieu, 

mais surtout de nous-même. Car notre plus grande 

rencontre, c’est celle qui nous fait faire face à nous-

même. 

Nous apprendrons alors à ne pas juger les 

autres, à ne pas nous laisser déstabilisé par ce qu’ils 

disent, à être honnête et loyal. Nous apprendrons 

que nous ne sommes pas là pour séparer ceux qui 

veulent s’unir, pour traumatiser ceux qui déjà se 

sentent coupables, mais pour réunir ceux qui veulent 

se quitter, pour pardonner à ceux qui souhaitent se 

repentir. Nous apprendrons que dans la vie, il est plus 

facile d’aimer que de haïr car l’amour rend le cœur 

léger, tandis que la haine endurci le cœur. 

La deuxième année que j’ai faite à la Fac m’a 

permis de comprendre toutes ces choses et tant 

d’autres. Ma deuxième année à la Fac m’avait permis 
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d’appréhender une nouvelle dimension de moi-

même, de ma vie, de ce qui m’entourait. J’avais déjà 

une certaine idée sur le monde académique, sur les 

relations, etc. Celui qui avait dit que les plus belles 

années de notre vie sont celles que nous passons à 

l’université n’avait pas tout à fait tort. En ce qui me 

concerne, j’ai passé des moments merveilleux déjà 

depuis les humanités, au Collège Pie X. Il est vrai que 

ma vie à la Fac est venue couronner le tout : une 

jeunesse aboutie et accomplie. 

J’ai connu la réussite, le succès, l’honneur, et 

je montais en puissance dans mon épanouissement 

personnel : sur la route de ma rencontre avec moi-

même, je progressais considérablement année après 

année. 

En première année de la Fac, j’avais appris 

plusieurs choses notamment que si tu veux trouver 

ta place dans une communauté, tu as intérêt à 

exceller dans un domaine ou un autre. Sans cela, tu 

passeras inaperçu et à défaut de ne pas constater ta 

présence, même ton absence ne sera pas remarquée. 

Ce qui n’est pas bien pour tout jeune dynamique qui 

veut prétendre faire des choses importantes dans sa 

vie. 
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Les grands personnages de l’histoire de 

l’humanité ont fait leurs preuves déjà dès leur jeune 

âge. Certains pensent que par un coup de sort, leur 

destin basculera et comme par magie, leur vie sera 

transformée. C’est possible, mais miser là-dessus est 

une très mauvaise idée. Il faut travailler son 

personnage, renforcer son charisme ainsi que son 

leadership dans son domaine de prédilection 

lorsqu’on est encore jeune. Il faut provoquer sa 

chance. 

La jeunesse est certes un état d’esprit. S’il 

faut parler d’elle de façon sociologique, on peut dire 

que c’est la fleur de l’âge. Elle est symbolisée par un 

dynamisme tant physique qu’intellectuel. Le corps et 

la tête sont encore frais et n’ont pas encore subi les 

coups durs de la vie qui auront ramolli les vieux. 

Il est dit que celui qui éduque la jeunesse, 

éduque l’avenir. Les jeunes constituent l’avenir de 

l’humanité, l’espoir vers un monde plus moderne ou 

plus civilisé que celui d’aujourd’hui. Le problème, 

c’est que dans nos pays pauvres, les gouvernements 

ne mettent pas des moyens nécessaires permettant à 

la jeunesse de mieux se préparer pour prendre la 

relève dans le futur. Même les fonctionnaires refusent 

d’aller en retraite, et considèrent les jeunes 
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travailleurs comme une menace au lieu de les 

encadrer pour qu’ils soient prêts le moment venu. 

Cette situation est d’autant plus triste que 

malheureux du moment que la situation sociale de 

notre époque est pleine d’opportunités grâce aux 

avancées considérables dans le secteur 

technologique, et autres. 

De ce fait, un Etat qui ne prépare pas la 

jeunesse c’est un Etat qui n’aura pas sa place au soleil 

dans les jours à venir où la concurrence joue un 

monumental rôle dans les relations entre les pays. 

C’est dire que dans les pays comme le nôtre, le jeune 

doit s’assumer, se prendre en charge s’il veut s’en 

sortir. Sa prise en charge passe obligatoirement par 

la prise de conscience du rôle qu’il est tenu de jouer 

dans sa communauté, dans son pays. 

Cette prise de conscience n’est pas évidente 

pour la plupart des jeunes dans nos communautés. 

Nombreux, sinon quasiment tous, veulent le chemin 

de la facilité. Nous voulons tout avoir, sans pour 

autant devoir travailler. Cela se justifie par 

l’enrôlement de plusieurs jeunes dans des groupes 

armés, ou alors dans des bandes armées ayant pour 

but d’extorquer les biens gagnés ardûment par les 

citoyens honnêtes. Les groupes de voleurs, de 
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kidnappeurs, de violeurs, de tueurs, deviennent de 

plus en plus nombreux dans nos contrées. Cela peut 

se justifier tout simplement car nous les jeunes avons 

choisi de vivre dans la facilité. Nous voulons devenir 

riches du jour au lendemain sans pour autant passer 

par le travail et l’honnêteté. Apprenons-nous chaque 

jour que d’autres utilisent ou entendent utiliser des 

moyens mystiques pour gagner de l’argent facile, 

sans se soucier des conséquences désastreuses que 

cela peut générer. 

Que dire ! Nous sommes une jeunesse 

paresseuse, une jeunesse corrompue par les vices de 

ce monde : la drogue, l’alcool, la débauche, la 

criminalité. Quel avenir souhaitons-nous préparer 

pour les générations à venir ? Nous sommes 

tellement égoïstes que nous ne pensons qu’à nous-

mêmes. Nous nous moquons éperdument du sort 

que nous réservons à nos enfants et à leurs enfants à 

travers notre irresponsable attitude. 

Combien de jeunes passent leur temps à 

s’instruire, à planifier leur avenir, à faire des projets ? 

Combien ? D’où l’ultime question sur laquelle je 

reviens encore : « Qu’as-tu fait, oh toi que voilà ? 

Qu’as-tu fait de jeunesse ? Es-tu fier de ce que tu en 

as fait ? » 
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La jeunesse a dorénavant une conscience 

sans conscience. C’est dire que les jeunes sont 

conscients des seules mauvaises choses qu’ils 

doivent accomplir pour s’en sortir le plus facilement 

possible. Mais leur conscience ne leur reproche pas 

les mauvais choix qu’ils opèrent ou les conséquences 

que ceux-ci auront sur leur vie, et sur la vie de leurs 

enfants. La jeunesse est inconsciente ! 

La vie facile ! Voilà ce qui tue la jeunesse. On 

veut la gloire et le succès, on veut devenir riche 

comme par enchantement, sans pouvoir lever le petit 

doigt. Quelle honte ! Quelle désolation ! 

Personnellement, je pense ne pas être de ce 

nombre. J’ai toujours voulu faire quelque chose 

d’extraordinaire dans ma vie. Et je sais que je ne suis 

pas le seul. Comme moi, un certain nombre de jeunes 

souhaitent réussir leur vie à la loyale. Peu importent 

nos moments de faiblesses, nos difficultés, ou toute 

sorte d’embûches qu’on a pu trouver sur notre 

parcours. À la base, seule la bonne intention compte. 

Certes, il faut travailler dur pour atteindre les fameux 

objectifs. 

Pour y arriver, j’ai pris en compte la 

catégorisation du cycle. Un jour, vers 2012, au mois 

d’Octobre, si j’ai bonne mémoire, j’ai participé à une 
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conférence biblique à MGL. Le prédicateur, dont 

j’oublie le nom était un homme perspicace qui n’avait 

pas manqué de m’éblouir. 

En effet, d’après lui, il existe trois catégories 

de moments dans la vie d’une personne : la jeunesse, 

l’âge adulte et le troisième âge. 

La jeunesse c’est l’âge pendant lequel on 

prépare sa vie. L’âge adulte est celui au cours duquel 

on vit ses rêves. Et le troisième âge est celui pendant 

lequel on fait le point sur sa vie. 

Tout ce qu’on deviendra toute sa vie dépend 

essentiellement de la jeunesse. Dieu est bon, avait 

ajouté ledit Révérend. Il nous a gratifiés de tout ce 

dont nous avons besoin pendant notre jeunesse. Il 

s’agit de la finesse de l’esprit, la liberté des choix, 

beaucoup d’opportunités devant nous. Pendant l’âge 

adulte, nous vivons les choix de notre jeunesse. Alors 

que notre sentiment de satisfaction ou alors celui de 

désolation pendant notre vieillesse dépendra de ce 

que nous aurons fait pendant la jeunesse. 

En essayant d’établir un tableau-

opportunités-défis, l’on se rend en effet compte que 

celui qui vit bien sa jeunesse vivra une paisible 

vieillesse. Certes, tout jeune est à la merci de 
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nombreuses opportunités. Il n’est cependant pas à 

l’abri de multiples obstacles comme ceux que j’ai 

cités plus haut : l’alcool, la drogue, les grossesses 

indésirables, l’enrôlement dans des milices, etc. Tout 

repose heureusement sur son libre arbitre. Sa 

capacité à choisir ce qui est mieux pour lui, en évitant 

ce qui lui est fatal. 

Le chemin de la sagesse est un chemin calme 

et paisible. Il n’est parsemé ni de honte ni de la peur 

du lendemain. C’est une voie d’assurance et de 

tranquillité qui porte celui qui l’emprunte vers un 

meilleur lendemain. Le matérialisme engendre 

l’impatience. Il pousse les jeunes à prendre des 

risques inutiles pour se retrouver avec un avenir 

douteux, scandaleux, et une vie gangrenée de  peur. 

Quelques-uns vous diront qu’ils 

échangeraient bien un quart d’heure de gloire contre 

toute une vie de misère. Ceux-là n’auront rien fait de 

leur vie. Car leur misère sera tellement atroce que 

toute trace de leur demi-gloire en sera effacée 

complètement qu’ils deviendront la ruée de tous. Je 

préfère vivre ma vie calmement, sans feux d’artifice 

autour de moi, mais la vivre pleinement, sans la peur 

du lendemain, en vivant chaque instant de façon 

intense, dans le calme et la paix. Telle est la vie de ce 
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jeune qui a opéré des bons choix dès son jeune âge. 

Cela ne veut pas dire qu’on n’a pas droit à l’erreur. 

Cette dernière est humaine, c’est une lapalissade. 

Cependant, un homme sage c’est celui qui sait 

apprendre de ses erreurs, pour ne plus les commettre 

à l’avenir. 

Si je peux revenir sur ce que le pasteur 

m’avait appris pendant la conférence biblique à 

laquelle j’ai fait allusion tantôt, c’est qu’il avait parlé 

d’une autre chose importante que le jeune doit 

s’approprier : les relations. 

Les relations jouent un rôle très important 

dans la vie de l’homme. Surtout dans celle du jeune 

qui doit faire sa vie. C’est dire que celui qui construit 

des bonnes relations autour de lui, celui-là vivra une 

vie remplie quand il sera adulte. Car le travail provient 

des bonnes relations, la sécurité, la tranquillité, etc. 

Une personne qui a investi dans les relations ne peut 

pas manquer de travail. 

Le jeune a donc intérêt à investir dans le 

relationnel. Le chemin est toujours le même. Pour 

tisser des bonnes relations dans la société, il faut 

éviter les vices. Il faut être un modèle pour les autres, 

une source d’inspiration. Par de-là tout ceci, il faut 

mener une vie honnête. Il faut par ailleurs travailler 
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dur dans son domaine de prédilection afin d’inspirer 

la confiance de nos amis et connaissances. Par notre 

façon de vivre, nous pourrons nous faire des amis, et 

par notre courage et notre abnégation dans le travail, 

nous gagnerons leur estime. 

Par contre, tout jeune qui s’adonne aux 

plaisirs de la chair finit toujours dans le dédain, après 

une vie qui passe de scandale à scandale. Résultat, il 

n’inspire pas confiance et par conséquent ne peut 

plus trouver du travail. Il sera condamné à mener une 

vie de misère, de remise en question. À défaut de 

trouver la considération et l’affection des autres, il 

sombrera dans la culpabilité. 

Tout jeune responsable doit avoir des rêves, 

des objectifs à atteindre. J’en ai parlé plus haut. Un 

adulte heureux est celui qui a bien vécu sa jeunesse. 

Plus important encore, un vieux apaisé est celui qui 

aura la sensation d’avoir vécu. Plusieurs personnes 

ont l’impression d’être passées à côté de leur vie. Ce 

sentiment est très dangereux dans le sens où leur 

âme risque d’être tourmentée éternellement. 

Pour ne pas avoir des regrets dans son 

troisième âge, il faut avoir vécu ses rêves pendant 

l’âge adulte, ou l’âge intermédiaire. Et ces rêves, c’est 

pendant la jeunesse qu’on doive les préparer. 
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*** 

Quand je suis entré en deuxième année à 

l’UCG, je me suis rendu compte que beaucoup de 

choses avaient changé. Je n’étais plus ce petit 

nouveau recroquevillé sur lui-même d’il y avait 

quelques mois auparavant. J’avais acquis une 

certaine personnalité et mon univers avait pris de 

l’ampleur. 

Stephen King a écrit à ce propos que « plus 

notre univers prend de l’ampleur, nos problèmes 

augmentent en proportion ». Je savais cela et il fallait 

que je m’y prépare. Car il était évident que mon 

univers avait pris d’énormes proportions. Je n’étais 

plus le tout simple Fab Malik Wasingya que j’étais 

encore au Collège. J’avais davantage de 

responsabilités car j’avais dorénavant plus de 

connaissances et un ample univers. 

Pour une star, j’avais donné ce qu’il fallait. Je 

ne pouvais pas m’en vanter, certes, mais je n’étais pas 

dupe. Beaucoup de gens admiraient mon talent pour 

les ultimes moments pendant lesquels je les avais fait 

rêver. D’autres s’intéressaient au personnage. Assez 

calme et timide, je ne savais pas parler de moi-même. 

Je n’étais pas une de ses superstars connues dans 

toute la ville, le pays ou le monde entier, non. J’étais 
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tout simplement une personne assez connue dans 

mon université, et par d’autres étudiants du milieu. 

Le fait où je veux en venir, c’est qu’en première 

année, j’étais inaccessible aux yeux de beaucoup de 

gens qui me croyaient orgueilleux ou condescendant 

comme toute ‘’nouvelle star’’. 

Une fois je m’habituais à une personne, elle 

ne manquait pas de me signifier qu’elle ne me croyait 

pas ainsi, qu’elle pensait que je ne pouvais pas être 

aussi simple et abordable. Cela me surprenait 

d’autant plus que je ne pouvais avoir ce genre de 

penser à l’égard de moi-même. Je me connaissais 

simple et très social. 

J’ai enfin compris pourquoi ceux qui ne 

m’étaient pas familiers avaient ce genre de pensées 

à mon égard : il s’agissait de la « Projection ». Reeck 

Riss et Erick Warren en ont déjà parlé et ils avaient 

raison. 

Nous tombons tous dans ce grand défaut de 

la race humaine : celui de la projection. Celle-ci 

s’exprime en réalité en double sens. Il y a la projection 

positive et la projection négative. 

La projection positive consiste au fait de 

projeter nos qualités sur d’autres personnes alors que 
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la projection négative est relative à nos défauts. Nous 

oublions une des lois fondamentales de la nature : 

c’est que toute personne est original. Dans sa façon 

d’être, chacun est unique. Notre façon de penser, de 

concevoir, de regarder, bref, de vivre, est 

intrinsèquement liée à notre personne. Pourquoi 

faire la projection ? C’est tout simplement car cela est 

plus facile de se dire que tel doit réagir comme nous 

que d’admettre qu’il peut avoir son propre regard sur 

une question donnée. 

Cela est source de conflits dans des relations, 

dans des boulots, bref, dans la vie. Car plus nous 

projetons nos défauts ou qualités sur les autres, plus 

nous aurons du mal à les comprendre et à les 

accepter tels qu’ils sont. Quand on voit une personne 

dans une certaine situation, on a tendance à vouloir 

qu’elle réagisse comme nous, de la même façon dont 

on aurait réagi. Si nous avons la capacité de 

pardonner facilement, nous ne supportons pas 

qu’une personne ait du mal à nous pardonner. Parce 

que nous imaginons qu’elle n’aurait pas du mal à 

pardonner car c’est plus facile pour nous. Pleins 

d’exemples illustrent ce phénomène de projection 

dans notre vie quotidienne. 
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Une personne qui sait écouter les voix de son 

cœur, c’est une personne qui a compris que la beauté 

se trouve dans la différence, que chacun d’entre nous 

a sa particularité, et que s’il faut bien vivre avec les 

gens dans une communauté, la base de toute 

relation, c’est de prendre chacun comme il est, avec 

ses défauts et ses qualités, avec sa différence et ses 

atouts. 

Je savais déjà cela, et c’est pourquoi je ne 

jugeais personne. Qu’on me prenne pour quelqu’un 

d’hautain eu égard à ma position dans une société 

donnée, je trouvais cela injuste. Car si tout le monde 

était de la sorte, j’ai toujours su que je n’étais pas tout 

le monde. J’ai toujours été moi, une personne unique, 

originale, dans un monde aussi vaste que diversifié. 

*** 

J’ai dit que ma deuxième année m’avait 

permis d’appréhender certaines réalités. Je me 

rendais compte en fait de l’image que je renvoyais 

dans la communauté et de celle que j’avais de moi-

même. De nature solitaire, depuis mon enfance, je 

n’étais pas habitué à avoir beaucoup d’amis. Et là, 

j’avais plusieurs connaissances tout d’un coup. J’avais 

décidé alors de garder mes amis et de ne pas 
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m’ouvrir aux nouvelles connaissances à part celles 

auxquelles j’ai fait allusion plus haut.   

Les gens avaient de ce fait une certaine 

perception de ma personnalité. Pour les uns, j’étais 

ce garçon ‘’orgueilleux’’ qui parle peu avec les gens. 

Pour les autres je n’en avais rien à faire. Je décidais 

donc de monter vers la version supérieure de moi-

même : faire corps avec tout le monde, devenir l’ami 

de tous. 

J’ignorais que cette décision me serait fatale 

tout autant qu’elle pût m’être bénéfique. Sa fatalité 

résidait dans le sens où mes ‘’réserves’’ personnelles 

suscitaient une certaine crainte de la part des autres 

camarades. Ils avaient du mal à m’aborder. Et je me 

sentais protégé des disputes inutiles, ou des débats 

sans intérêt. J’étais mystérieux. J’arrivais dans 

l’auditoire, je branchais  mon ordinateur et je pouvais 

regarder un film ou écouter de la musique en 

attendant l’arrivée de l’enseignant. C’était la même 

chose à la pause, ou alors je me décidais d’aller voir 

des amis qui étaient en économie. Je parle de 

Kavakwa Ush, de Blaise, de Leonel, etc. 

En deuxième année, j’avais décidé de briser 

la barrière, et de m’intéresser aux personnes de ma 

promotion. Je n’avais rien à perdre en faisant cela 
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mais sûrement tout à gagner. Je n’ai jamais regretté 

le fait de me rapprocher davantage de mes 

camarades d’auditoire car certains d’entre eux 

étaient vraiment géniaux. C’est le cas de Laurent 

Kyeya, Léony Nzalamingi, Déogratias Nyamwisi, 

Kombi Fabrice, Fayda Katikiro, Adeline Masuta, 

Kapitula Elysé, etc. 

Je ne parle pas de mes anciens collègues du 

Collège Pie X avec lesquels j’étais en Fac de Droit car 

les ponts n’avaient jamais été rompus. C’est entre 

autres Rehema Nicolas, Baraka Kombi Du Porc, Bapu 

Betumbe Guelord, Julien Syaluha,Nguru Masinda, 

etc. Ceux-ci m’étaient proches, d’autant plus que 

nous avions une grande histoire commune depuis le 

Collège. 

J’ai appris en baissant ma garde, que des 

nouvelles connaissances apportent un plus à notre 

vie. Elles nous permettent de puiser du meilleur chez 

les autres et de partager avec eux ce que nous avons 

à offrir. 

Le côté négatif que j’avais pu tirer de cette 

ouverture aux autres, c’est qu’il y a parfois des 

stupides blagues qu’ils peuvent vous lancer. Certes, 

une vie sans blague n’est pas une marrante vie. Il y a 

par ailleurs des limites à ne pas franchir. Un autre 
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point négatif, c’est que les gens pensent qu’ils vous 

connaissent à présent, et ils se liguent à vous juger, 

ils se croient capable de vous sonder jusque dans les 

moindres détails.  

Tous ces détails sordides ne m’intéressaient 

aucunement. Tout ce que je voulais, c’était en finir 

avec le partage du monde et me liguer dans le 

monde du partage. Je me suis rendu compte que ça 

se paie cher de vouloir s’ouvrir un tant soit peu aux 

gens, surtout si l’on a grandi dans un environnement 

solitaire. Il fallait que je fasse avec, encore que je 

n’avais plus de choix. Il fallait que je m’assume. 

En deuxième année de Faculté, j’ai appris 

qu’il ne faut jamais se fier aux gens, car la plupart 

cherchent coûte que coûte à satisfaire leurs intérêts, 

quitte à mettre en péril l’intégralité des autres. Je 

m’étais rendu compte que je ne me battais pas assez, 

car je pensais que tout serait simple. 

J’avais constaté que nous ne nous rendons  

pas compte que notre vie est meilleure aussi 

longtemps que nous n’avons pas côtoyé celle des 

personnes qui nous envient. Car en réalité, moi je me 

moquais bien de la célébrité, du succès, etc., je 

voulais tout simplement vivre ma vie. En même 

temps, j’avais constaté que dans ma promotion et 
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partout ailleurs à l’université, certaines gens auraient 

pu tout donner pour se retrouver à ma place. Un 

statut dont je me fichais intéressait beaucoup de 

gens. Le fait que je n’en eus pas profité à leur goût 

les sidérait davantage. Mais que pourrais-je faire ? 

C’est comme cela que j’étais ! J’étais un minimaliste, 

une personne qui se contente de peu, et qui trouve 

son compte dans les petites choses de la vie. 

Nous étions plus de 1700 étudiants à 

l’époque et moi j’avais la chance d’être parmi les plus 

connus grâce au football. J’étais l’attaquant vedette 

de ma faculté, mais aussi de l’université. 

Être un sujet de conversation quand vous 

passez par les couloirs de l’université n’est pas une 

chose facile à gérer. Autant on est connu, une simple 

gaffe peut suffire à salir notre réputation. Je 

connaissais tout cela, et je me devais de rester 

prudent. C’était difficile de savoir qui m’abordait par 

sincérité, et qui  le faisait avec jalousie. 

Pour éviter les flèches, il fallait que je leur 

prouve que ce n’est pas pour ce statut-là que je 

faisais ce que je faisais, mais que je le faisais car c’est 

un des talents dont le Tout-puissant m’avait gratifié. 

Il fallait qu’ils sentent que je n’avais pas besoin de 

tout cela pour me sentir vivant, mais qu’en réalité, ce 
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qui m’importait était très loin de ce qu’ils pouvaient 

imaginer. 

Je voulais devenir un modèle. Pas n’importe 

lequel, mais un grand modèle de vie, une étoile qui 

inspire ceux qui m’entourent et respecte tout le 

monde. Je voulais être le symbole de la simplicité 

dans la grandeur. 

J’avais lu dans beaucoup de livres que les 

gens se souviennent toujours de deux choses dans 

leur vie : ce qu’ils auraient pu faire, et ce qu’ils ont fait 

au mieux. 

Ce qu’on aurait pu faire constitue nos regrets 

les plus intenses alors que ce qu’on a fait au mieux 

constitue notre fierté la plus indélébile. 

Pour ma part, je n’ai jamais eu des basses 

pensées en ce qui me concerne. J’ai toujours eu un 

mental gagnant, même lorsque je n’avais pas de 

munitions. J’avais espoir que j’étais toujours capable 

d’arriver où je voulais, de faire ce que je pouvais. Ce 

n’était pas un complexe de supériorité, mais tout 

simplement une marque d’assurance en moi-même. 

La pression je la connaissais. La vie contrôlée, 

je la connaissais aussi. Je savais combien les gens 

sont durs quand ils attendent quelque chose de vous. 
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Quand vous avez un quelconque talent en vous, cela 

vous donne des responsabilités envers les autres. 

Vous devez les assumer (vos talents), ou alors 

il aurait fallu ne rien avoir de tel. Personnellement, on 

pense qu’on ne doit rien à qui que ce soit, que c’est 

notre vie et que nous devons la vivre comme nous 

l’entendons. Cela n’est pas évident, socialement 

parlant. Ceux qui éprouvent du respect à notre égard 

veulent nous voir le mériter dans chaque action que 

nous menons, dans chaque choix que nous opérons. 

Ceux qui n’ont pas d’estime envers nous attendent 

dans nos actes de la bravoure afin qu’ils puissent 

avoir une quelconque considération à notre égard. 

Tout cela est vrai, en effet. Par ailleurs, cela 

n’est pas ce qu’il faut. Car ce ne serait pas vivre sa vie, 

s’il nous la faut vivre pour satisfaire les autres, pour 

attirer leur sympathie ou bien leur considération. 

Dieu nous a dotés d’une grande capacité : le libre 

arbitre. Il est le symbole de la liberté de conscience, 

de la liberté de pensée, et de la liberté tout court. 

Avant de vivre pour les autres, nous devons vivre 

pour nous. Cela ne veut pas dire qu’il nous faut être 

égoïste. Bien au contraire. Nous devons retrouver 

notre propre bonheur dans l’altruisme que nous 

témoignons envers les autres. Comme nous nous 
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aimons nous-même, est-il que nous devons aimer les 

autres. Tel est le grand commandement. Sans oublier 

l’amour de Dieu bien entendu. 

Les exigences que nous avons à notre égard 

doivent rencontrer les attentes des autres. Nous 

devons vivre notre vie, de la plus intense des façons. 

Nous devons mener notre vie en suivant les voix de 

notre cœur. Car celles-ci sont divines. Elles ne 

peuvent pas emmener à nuire à notre prochain. Ce 

sont des voix pleines de liberté, d’amour et de bon 

sens. Celui qui suit les voix de son cœur ne peut pas 

décevoir ceux qui l’entourent. Il vit en symbiose avec 

la nature et son cœur communique avec les cœurs de 

ceux qui l’entourent. Tout ce que lui dicte son cœur 

est couvert d’amour, de compassion et de bonté. 

Même les brises de l’ingratitude cèdent face à celui 

qui écoute les voix de son cœur. Il reçoit la 

reconnaissance, alors qu’il n’en a même pas besoin, il 

reçoit la gratitude là où il ne l’attendait même pas. Il 

reçoit de l’affection, de la générosité et de la 

gentillesse, même de la part des méchants. Car ce 

qu’il fait est amour, paix et joie. 

Tous les grands personnages qui ont suivi les 

voix de leurs cœurs sont portés aux nues par les 

multitudes. Je peux citer le Ma hatma Ghandi, Martin 
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Luther King, ou encore Nelson Mandela. Peu 

importent les circonstances dans lesquelles ces 

figures légendaires ont vécu, elles n’ont jamais cédé 

face à aucune tentation ou pression de quelque ordre 

que ce fût. Ils vivaient dans un seul sens, celui leur 

dicté par leur cœur. Ils savaient que la peur de mourir 

ou d’être torturé n’avait rien d’égale à la mission de 

leur vie, celle que leur cœur les dictait. Ils savaient 

l’écouter, même lorsqu’ils ont été persécutés par les 

méchants. Au bout du compte, ceux-là et d’autres 

que je ne connais pas sûrement, auront été des 

symboles d’une lutte légendaire pour la liberté et 

contre l’oppression. 

Celui qui écoute les voix de son cœur et vit 

selon ce qu’elles lui disent, celui-là n’aura pas raté sa 

vie. Il aura vécu pour le compte des multitudes. Il aura 

été pour elles une légende, un symbole, une 

référence, un modèle à suivre pour atteindre ses 

objectifs, pour revendiquer ses droits et libertés les 

plus fondamentaux. Il est clair que nous vivons dans 

un monde cruel et inégal, un monde dans lequel il 

n’est pas facile que le pauvre d’aujourd’hui devienne 

un jour riche, ou qu’un opprimé retrouve un jour sa 

liberté. 
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Dans ce genre de monde, la cupidité fait la 

loi, la méchanceté règne et la terreur fait partie du 

quotidien. Nombreux se perdent dans la recherche 

des besoins les plus élémentaires de la vie. On se bat 

pour la nourriture, pour les vêtements, pour les soins 

et on oublie l’estime de soi, la réalisation personnelle. 

À défaut de pouvoir nourrir l’esprit, on limite sa quête 

à nourrir le corps, cette enveloppe périssable que 

nous avons tous. 

Les grandes légendes avaient compris cela. 

Elles savaient que leur bien-être physique ne devrait 

pas les empêcher de réaliser leurs besoins spirituels 

ou leurs profondes sensations du cœur. Les voix de 

nos cœurs nous orientent sur le chemin de notre vie. 

Elles nous font comprendre que nous ne sommes 

jamais là où nous voulons être lorsqu’on les écoute ; 

mais que nous sommes plutôt là où nous devrions 

être. Notre devoir est si simple. Il consiste à écouter 

et à vivre. Ceux qui ne comprennent pas cela auront 

passé toute leur vie sans jamais se retrouver, errant 

çà et là à la recherche de quelque chose qui se trouve 

déjà dans leur cœur. Vous trouverez ainsi des gens 

qui veulent redevenir plus jeunes chaque fois qu’ils 

vieillissent. Ils vous diront qu’ils vous envient parce 

que vous êtes encore jeunes, parce que vous avez 

votre vitalité et un grand avenir devant vous. 
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Mais alors, qu’ont-ils fait de leur jeunesse 

quelques années plus tôt ? Ils pourraient vous 

demander de les envier, car ils auront vécu et fait 

quelque chose de leur vie, quelque chose 

d’extraordinaire. Au lieu de cela, ils maudissent la 

jeunesse et craignent la mort. Ils n’ont pas la paix du 

cœur parce qu’ils ont l’impression d’être passés à 

côté de leur vie. Ils donneraient tout pour redevenir 

jeunes et forts. 

Ceux qui ont vécu en suivant les voix de leur 

cœur, ceux-là bénissent la jeunesse en vieillissant. Ils 

auront fait quelque chose d’extraordinaire dans leur 

vie qu’ils voudraient voir des jeunes suivre leurs 

traces. Ils sont heureux et rassurés car ils ont le 

sentiment de satisfaction d’avoir vécu, d’avoir tout 

donné. Qu’ils meurent à tel âge avancé ou à un autre, 

ceux qui auront suivi les voix de son cœur ne 

partiront jamais avec regret. Ils seront toujours 

heureux d’avoir tout donné, d’avoir profité de chaque 

seconde que la vie leur aura donné. Ils auront donné 

d’eux-mêmes et partagé le sourire. Ils auront connu 

l’amour, la joie, la paix du cœur, l’estime de soi, 

l’amitié, le rire et la chaleur de la famille : ils auront 

vécu. 
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Tous ceux qui ont peur de mourir sont ceux-

là qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils auront 

besoin de temps et de temps encore, mais ils ne 

seront jamais prêts. Dieu peut leur donner 150 ans de 

vie, ils ne seront jamais prêts à partir car leur vie 

sentira à jamais l’inachevé, le presque, l’à peu près. 

Peu importe le temps qu’ils auront à vivre, ils 

garderont en tête le sentiment d’être passés à côté 

de leur vie. Quelle triste réalité de la vie ! 

** 

Je connaissais toutes ces choses alors même 

que j’apprenais encore à écouter les voix de mon 

cœur. Je savais que j’avais tout donné, que j’avais 

profité de toutes les situations meilleures de ma vie. 

Ce qui m’effrayait encore à l’époque, c’était une 

remise en question que j’abordais à l’égard de moi-

même. Je me posais l’ultime question que tout le 

monde devait se poser : « Ai-je donné le meilleur de 

moi-même dans ma vie ? Ne puis-je pas faire mieux 

que ça ? » 

Ma réponse à cette question me rendait 

malade. Je me rendais compte alors que je n’avais pas 

encore épuisé toutes mes ressources. J’avais encore 

beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d’autres 

à offrir, et sûrement davantage à recevoir. 
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J’étais effondré à cette idée même. J’avais 

l’impression de minimiser toutes les grandes choses 

que je pensais avoir déjà accomplies. Je les 

minimisais comparativement aux ressources que je 

possédais en moi : « Je peux mieux faire, mieux vivre, 

mieux ressentir, mieux donner, mieux être que je ne 

suis aujourd’hui ». 

Cette vérité me motivait dans l’autre sens et 

elle ravivait ma flamme. Si déjà je me considérais 

comme une légende, alors j’étais encore une petite 

légende. Je savais cependant que je pouvais encore 

devenir une vraie légende, une grande.  Car j’avais en 

moi tout ce qu’il fallait. Si à l’époque je pouvais 

percevoir quelques-unes des voix de mon cœur, alors 

il fallait que je me mette à les écouter davantage. S’il 

m’était arrivé de me sentir plus fort, plus heureux, 

plus vivant, alors je pouvais l’être davantage. Cette 

idée même me motivait d’autant plus que j’avais une 

certitude : je pouvais grandir, je pouvais devenir, je 

pouvais mûrir. Je n’étais pas encore à la fin de mon 

évolution. J’étais au début, j’avais beaucoup à 

donner. 

C’était cela mon objectif majeur dorénavant : 

me consacrer à la version supérieure de moi-même 

en essayant d’écouter attentivement les voix de mon 
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cœur. Je savais que pour beaucoup de gens, cela 

prendra beaucoup plus de temps pour comprendre 

le langage du cœur. J’avais de la chance car j’avais 

découvert l’existence de ce langage trop tôt dans ma 

vie. Plus je mûrissais, plus j’avais la chance d’en 

apprendre davantage. 

À la fin de ma deuxième année à l’université, 

j’avais déjà appris beaucoup de choses sur la vie et 

sur moi-même. Je savais que le plus long voyage 

qu’un homme puisse accomplir dans sa vie, c’est le 

voyage vers lui-même. 

J’avais par ailleurs eu des nouvelles 

connaissances. J’avais fait la connaissance de Naomie 

Bokonda. J’avais également appris beaucoup de 

choses à côté d’elle. Je voyais en elle une fille pleine 

de potentiels et pleine de vie. Sa façon de vivre 

m’inspirait davantage. Elle avait une capacité de 

laisser couler les mauvaises choses. Sa force, elle la 

tenait de son cœur. Elle ne montrait jamais ses peines 

et ses souffrances aux gens. Elle avait la capacité 

d’être cool avec les gens, de leur donner son sourire 

même  quand elle souffrait à l’intérieur. Naomie est 

une fille comme on a peu de chance d’en trouver 

dans sa vie. C’est le genre de fille belle et intelligente 
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à la fois. Elle avait tout à offrir au monde et sa 

maturité dépassait de loin son âge. 

Elle avait cette capacité à gérer ses 

problèmes sans trop alarmer son entourage. Elle en 

avait aussi et surtout pour partager le bonheur. Il était 

difficile de la détester autant elle n’avait de problème 

avec qui que ce soit. À la Faculté de Droit, tout le 

monde l’adorait et personnellement, j’étais 

impressionné. Elle ne cachait pas sa joie de vivre alors 

même qu’elle n’était pas très extravertie. Elle n’était 

pas de nature festive, tout comme elle n’avait pas 

besoin des lumières pour attirer les projecteurs. À elle 

seule, elle ne pouvait passer inaperçue. 

Je trouvais en elle un certain équilibre entre 

le naturel et le conventionnel. Que dis-je ? Elle était 

tendre, douce et attirante en plus d’être sociale et 

intelligente. Elle ne connaissait pas l’orgueil : d’où sa 

façon de se fondre dans la masse, une véritable 

femme à côté des hommes, et une femme forte 

parmi les femmes. Alors que j’étais sujet de multiples 

tentations, des railleries et des coups bas, je trouvais 

ma forteresse auprès d’elle. Je n’oublierai jamais 

combien elle m’a aidé dans ma quête de moi-même. 

Elle m’a permis de migrer vers une version supérieure 

de moi-même. Depuis son départ, je m’étais éloigné 
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d’une amie, d’une partenaire et d’un allier de taille 

face aux multi vicissitudes d’une vie de jeune. 

Ce que j’avais retenu de Naomie, c’est son 

indiscrétion et sa capacité à partager le bonheur 

autour d’elle. Elle était si forte qu’elle pouvait 

convertir sa douleur en joie, pour agrémenter la vie 

de ses amis. 

En réalité, la plupart de gens n’ont pas cette 

capacité. Ils n’ont pas assez de force pour 

transformer une peine intérieure en opportunité de 

joie dans la société. Nombreux se plaignent au 

quotidien, parce que ça ne va pas dans leur famille, 

dans leur cœur, bref dans leur vie. Ils veulent prouver 

à tout le monde qu’ils sont les plus souffrants ou les 

plus malheureux et par conséquent, ils veulent attirer 

la compassion, l’attention, parce que soi-disant, ils 

mènent une vie de misère. 

Je sais que beaucoup de gens souffrent, que 

ce soit physiquement, mentalement, moralement ou 

matériellement. Mais le danger, c'est de croire qu’on 

est le seul à souffrir, à avoir une vie difficile. On pense 

que ça va mieux chez les autres. Et on se trompe. En 

vérité, chacun a ses problèmes qu’il voudrait bien 

échanger avec ceux de quelqu’un d’autre. Mais, si on 

vous mettait dans la peau de l’autre, vous ne voudriez 
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plus avoir ses problèmes. Tout le monde souffre, de 

quelque manière que ce soit. Mais les personnes 

intelligentes savent que leurs problèmes particuliers 

ne devraient pas mettre en péril leurs relations avec 

les autres. 

Elles savent que chacun doit apprendre à 

gérer ses problèmes particuliers en privé. Lorsqu’on 

est dans une communauté, on doit faire face aux 

défis de la communauté et mettre les siens en 

évidence. Car si tout le monde se lamentait, alors la 

vie n’aurait plus de sens. 

Une personne qui sait écouter les voix de son 

cœur saura comprendre les messages que celui-ci lui 

envoie au sujet de ses problèmes. Notre cœur nous 

demande chaque fois de ne pas avoir peur, de ne pas 

nous inquiéter car nous avons un très Bon Berger qui 

est le Seigneur Jésus Christ. 

Il nous dit que nous sommes parmi les élus, 

et que tout ce que nous redoutons n’existe que dans 

notre esprit, que nous pouvons y mettre un terme 

n’importe quand, car nous avons Dieu de notre côté. 

Une personne qui suit les voix de son cœur saura que 

nos problèmes deviennent beaucoup plus réels 

quand nous y pensons constamment, que nous les 

rendons plus vivants et plus dangereux. Elle saura 
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que celui qui a la foi et qui écoute les voix de son 

cœur n’a pas besoin d’avoir peur, car la nature (Dieu) 

s’arrange pour trouver une solution et le 

récompenser pour sa foi. 

Alors il n’a pas besoin de se plaindre. Il est un 

homme parmi les hommes, c’est sûr, mais il sait qu’il 

est un enfant de Dieu le Tout-Puissant et que par 

conséquent, il n’a rien à craindre. Dieu nous chuchote 

à travers les voix de notre cœur. Il nous demande de 

ne pas avoir peur car il est toujours là pour nous, avec 

nous. Le fait est que nous n’avons pas la foi. En 

conséquence, nous avons peur. Parce que nous ne 

sommes pas fidèles dans tout ce que nous faisons, 

nous pensons que Dieu aussi ne sera pas fidèle à sa 

promesse. C’est à ce moment précis que nous 

cessons de croire en lui, nous voulons chercher nous-

mêmes la solution. Et les conséquences sont 

désastreuses. Nous tombons ensuite dans la colère, 

contre Dieu qui soi-disant nous aurait délaissés, 

contre nos amis qui nous auraient abandonnés, 

contre notre famille qui n’aura pas fait assez pour 

nous sauver, et enfin contre nous-mêmes pour 

n’avoir pas été à la hauteur de trouver la solution à 

nos soucis. 
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Nous passons notre temps à nous plaindre. 

Plus nous nous plaignons, moins nous prenons goût 

à la vie. Plus cela continue, nous perdons espoir. 

Quand nous atteignons ce niveau, certains 

deviennent fous, d’autres des drogués, des 

alcooliques, etc. Tout simplement parce que nous 

avons choisi de ne pas avoir confiance aux voix de 

notre cœur. Car ces dernières ne s’arrêtent jamais. 

Elles nous montrent le chemin devant chaque 

décision que nous prenons, devant chaque action 

que nous posons et même devant chaque pensée 

que nous avons. 

Les personnes qui savent cela ne se laissent 

plus intimidées par les problèmes ou les difficultés de 

ce bas monde. Elles vivent avec et ne laissent pas cela 

compromettre l’harmonie de la société. Elles 

souffrent en silence et cherchent la solution au fond 

d’elles-mêmes, car c’est souvent de là que part le 

problème. 

Émerveillés face à cette capacité qu’ont les 

autres, les gens qui se plaignent pensent que leurs 

amis n’ont pas de problèmes, que leur vie est 

parfaite. Ils disent qu’ils sont malheureux, eux parce 

qu’ils n’ont pas assez d’argent, pas assez de 

considération, d’amour, etc. 
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Dans ma vie, j’ai entendu certains amis me 

dirent qu’ils voudraient être à ma place, ou à celle de 

quelqu’un d’autre. Cela m’étonnait autant que ça me 

surprenait. Mais je les comprenais en fait. Ils n’avaient 

pas encore compris le sens de la vie. Moi aussi j’étais 

comme eux jadis. Je me disais que si j’étais né dans 

une famille matériellement très riche,  je serais 

beaucoup plus heureux. Ce genre de pensée me 

venait à l’esprit quand je me retrouvais dans une 

‘’impossibilité ‘’ de satisfaire un besoin rudimentaire. 

Je basais encore le bonheur sur le matériel. Avec le 

temps, j’ai fini par comprendre que j’avais beaucoup 

de chance et que je n’avais rien à envier aux autres. 

Je suis né dans une famille où mes frères et moi on 

s’adore, dans laquelle mes parents font de leur mieux 

pour nous instruire, nous vêtir et nous nourrir. Je suis 

le fils cadet de ma famille. J’ai toujours reçu l’amour 

de toute part. Je me suis toujours senti en sécurité 

chez moi ; aimé, considéré, protégé. Qu’est-ce que je 

pouvais bien envier chez quelqu’un ? J’avais déjà 

tout ! 

Comprendre cela m’avait fait mûrir au point 

de me rendre à l’évidence que je suis une bénédiction 

de Dieu. Il me restait une seule chose : donner au 

monde le meilleur de moi-même. « Ne dit-on pas 

qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ? » Je 



- 170 - 
 

voulais comprendre pourquoi je suis né, pour quel 

objectif Dieu m’avait créé. 

Et ce ne fut pas facile de parvenir à un tel 

niveau mental. Pour commencer, je me suis dit que je 

devais comprendre ce que j’étais : j’étais un enfant de 

Dieu. Pas n’importe lequel, mais son chef-d’œuvre. 

Par conséquent, il fallait que je donne de moi-même 

au monde, que je contribue à ma manière à le rendre 

agréable et meilleur. 

Je savais que j’avais quelques imperfections, 

bien entendu. Nul n’étant parfait. Mais je savais en 

revanche qu’aucune de mes imperfections n’arrivait 

à la hauteur du génie, du meilleur qui est en moi. 

J’écoutais déjà les voix de mon cœur avant que je ne 

comprenne leur existence. Elles avaient influencé 

tous les choix que j’avais faits jusque-là. Je me 

surprenais moi-même. Il était évident que je 

surprenne certains. 

Dans la vie, il est important d’avoir de 

l’assurance, qu’il ne faut pas confondre avec l’orgueil. 

De ce fait, il faut  reconnaitre sa juste valeur en tant 

qu’enfant de Dieu. « Mes mots ne sauraient décrire le 

meilleur que Dieu a placé en moi », comme en tout 

un chacun. 
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Beaucoup de gens préfèrent que ce soient 

les autres qui leur disent qu’ils sont bons pour qu’ils 

le pensent d’eux-mêmes, beaucoup d’autres 

entendent qu’on dise toute chose à leur égard afin 

qu’ils pensent qu’ils le sont réellement. Ce qui n’est 

pas mon cas. J’ai toujours su que j’étais une originale 

œuvre de Dieu avant-même que personne n’ait eu à 

me le dire. J’ai toujours été fier de moi avant que 

quiconque ne me dise qu’il est fier de moi. En 

conséquence, tout le mal qu’on a pu raconter sur moi 

ne m’a jamais atteint, encore moins déstabilisé. 

Que quelqu’un me dise que je suis méchant, 

que je suis laid, que je suis pauvre, que je suis bête, 

etc., cela ne peut jamais m’atteindre, car déjà par 

moi-même, j’ai toujours su que j’étais extraordinaire 

pour un enfant de Dieu, je me suis toujours senti 

gentil, compatissant, beau, malin, intelligent et fier. 

Quoiqu’on dise, je ne pourrais me définir sur 

base de ce que les gens disent sur moi. Parce qu’il y 

a ceux qui ne nous apprécieront jamais, peu importe 

ce qu’on fait pour leur plaire. C’est à ce sens que la 

Bible nous apprend à rechercher à plaire à Dieu, car 

au fait, Lui ne nous juge pas directement. Il nous aime 

avec nos défauts et nos qualités et sa miséricorde est 

éternelle. Contrairement aux hommes qui vous 
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jettent des fleurs aujourd’hui et le lendemain  vous 

jettent des cailloux. 

La mémoire de l’homme est courte et son 

caractère est lunatique. Il place son admiration là où 

il trouve son intérêt. Il maudit là où il se sent menacé. 

« Pourquoi chercher à tout prix à plaire à l’homme ? »  

*** 

Ma deuxième année à la Fac a donc été très 

cruciale dans ma quête vers moi-même. D’un autre 

côté, c’est l’année pendant laquelle mon grand ami 

Volonté Mapson et moi nous nous sommes activés 

pour booster le club culturel Happening 2000. Ce 

club de culture m’a personnellement aidé dans mon 

épanouissement personnel. Nous placions beaucoup 

d’intérêts intellectuels dans ce club cosmopolite. 

Il s’agit d’un club des jeunes talentueux de 

tous ordres où chacun y vient découvrir ses talents 

cachés, ou développer ses talents connus. Nous y 

avions organisé quelques départements comme celui 

de la poésie, la rhétorique, la musique, la comédie, 

etc. 

Pour ma part, j’étais le doyen du 

département de la rhétorique avec mon cher ami 

Thomas Roc, alors que Mapson, lui, s’occupait de la 
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poésie. Mathe Wise, un artiste musicien hors pair  

s’occupait du département de musique avec Josué 

Kapitula,  et Elie kulu se chargeait de la comédie avec 

Bienvenue Lutsumbi.  

Ce club a une longue histoire dans la ville de 

Butembo. Il fut créé vers les années 1995. Mapson, 

Japhet, Ronalde, Yannick, Mangu, Patrick Tsongo, 

Jonathan, moi, et quelques autres, lui avions redonné 

sa vigueur perdue depuis quelques temps. Ce club 

m’avait permis de  redécouvrir l’orateur qui se cachait 

en moi et de faire de même à de dizaines des jeunes. 

Il m’avait également rapproché de la poésie que 

j’aimais déjà depuis le Collège Pie X.  

Alors que j’étais en deuxième année de la 

Fac, nous avions pensé à la création d’un salon 

littéraire avec Mapson. Quelques semaines plus tard 

après la conception, nous avions matérialisé notre 

idée en créant le célèbre salon littéraire connu sous 

le nom de « La Plume d’Or ». Celui-ci nous avait 

permis de nous perfectionner en poésie et en 

rhétorique, à travers des ateliers de formation pour 

des jeunes apprenants. Il s’agissait de l’unique centre 

culturel de la ville offrant ce genre de formation aux  

plus jeunes, par les jeunes. Plusieurs personnes 

avaient rejoint le Happening Club, notamment 
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beaucoup de filles brillantes comme Rachel Lwendi, 

Pulchérie, Zawadi Shabani, Isamura Wasingya, 

Immaculé Maroy, Pacifique, Magnifique, Rachel 

Tsongo, Arlette Vuvu, etc. j’ai depuis été fier des 

différentes progressions que ces filles ont pu réaliser 

dans leur développement personnel.  

Au happening 2000, j’ai travaillé avec 

plusieurs autres amis, parmi ceux avec lesquels j’étais 

à l’UCG comme Baraka Kombi, Rehema Nicolas, 

Laurent Kyeya, Patrick Katina, Patrick Kakombi, 

Thomas Roc, etc. D’autres, parmi mes meilleurs amis, 

n’étaient pas à l’UCG avec moi mais on fréquentait 

tous le Happening 2000. C’est le cas de Patrick Katina, 

de Rodriguez Kalumendo, Japhet Kasereka, Ety 

Kimini, etc. Chacun d’entre nous aura appris quelque 

chose d’essentiel dans sa vie grâce à ce Club culturel 

que, je l’espère, nous chérirons toute notre vie. 

En invoquant le Happening 2000, je voulais 

placer un accent particulier sur les casquettes que 

nous portons dans notre vie. Au fait, une personne 

qui trouve ses intérêts dans plusieurs domaines 

différents de la vie porte autant de casquettes par 

rapport aux gens qui la connaissent. 

C’était mon cas. J’étais un joueur de football, 

comme la plupart des gens le savaient. Quand ceux-
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ci écoutaient mon nom, ils pensaient directement au 

joueur de football que j’étais. Par ailleurs, il y avait 

ceux qui me connaissaient uniquement à travers le 

Happening Club. Ceux-ci, en écoutant parler de moi, 

ils pensaient directement à l’orateur et à l’écrivain 

que je suis. D’autres encore sous d’autres cieux me 

connaissaient en tant qu’un passionné de 

l’informatique et de l’électronique. Ce qui était 

curieux c’est qu’il leur semblait difficile de m’imaginer 

dans tous ces rôles ou sous toutes ces casquettes en 

même temps. Pourtant c’était bien moi, une seule et 

même personne, sous plusieurs casquettes. 

J’étais l’informaticien, le rhéteur, l’écrivain, le 

footballeur, l’apprenant juriste et certainement autre 

chose encore. Toutes ces casquettes faisaient de moi 

une personne imprévisible à l’égard de plusieurs. 

D’aucuns auraient pensé que je me perdrais, dans 

cette marmaille de connaissances. Pourtant j’étais à 

l’aise. C’était mon élément. Je savais cependant qu’il 

fallait avoir un esprit solide afin de pouvoir m’adapter 

dans chacun des domaines que j’exploitais. 

L’adaptation était très importante car tous ces 

domaines n’offraient pas un même environnement. 

Certains demandaient beaucoup de concentration, 

tandis que d’autres exigeaient de l’agressivité, parfois 
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de la patience, ou encore tout simplement de 

l’attention. 

Chacun de ces domaines m’offraient en 

même temps un certain nombre d’opportunités. Mais 

également chacun d’entre eux modifiait en 

permanence mon attitude et ma personnalité. Je 

devenais intriguant à l’égard des autres et à l’égard 

de moi-même. Je devrais fournir beaucoup d’efforts 

pour être à la hauteur des attentes dans chacun des 

domaines dans lesquels je me retrouvais. A défaut 

d’être autant éclectique, je ne devais pas sombrer 

dans le presque ou l’à peu près. Il fallait que je me 

montre à la hauteur de mes capacités. Car ma 

motivation n’avait rien d’impressionniste. Elle tenait 

de la passion qui venait du fond de mon cœur. Je 

faisais ce que mon cœur me demandait de faire, 

j’ouvrais des portes qu’il me demandait d’ouvrir, 

j’essayais de vivre en répondant à ses désirs les plus 

ardents. Voilà là où mon cœur m’avait mené. Dans 

l’exploitation de mes potentiels à chaque niveau qu’il 

m’était alors révélé à l’époque. 

Avoir plusieurs casquettes à porter n’est pas 

du tout chose facile. L’adaptation y joue un très grand 

rôle. La méfiance également face au jugement 

quotidien que l’on doive subir. Comme footballeur, 
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je m’étais déjà habitué à l’adversité. Lorsque vous 

devez jouer un match très important contre une 

quelconque équipe, toute la période avant, pendant 

et après ledit match, vous subissez la pression des 

fanatiques. Certains vont jusqu’à vous injurier, tout 

simplement pour vous déconcentrer. Pendant le 

match, le scénario devient davantage pire. Les 

fanatiques de l’équipe adverse vous mettent une 

pression pour essayer de vous déstabiliser alors que 

de leur côté vos fanatiques vous mettent une grande 

pression pour vous motiver. Le joueur est comme pris 

entre deux feux qui essaient de le consumer. 

Quand vous faites gagner votre équipe, vous 

devenez la cible de l’équipe adverse ; Quand votre 

équipe perd à cause de votre inefficacité, là vous 

devenez la ruée des deux équipes. Je dis cela parce 

que je l’ai vécu personnellement. A plusieurs égards, 

j’ai permis aux équipes dans lesquelles j’ai joué de 

gagner des matchs importants. Par ailleurs, il y a eu 

certains matchs pour lesquels je n’ai pas été 

performant et nous avons perdu. Après ce genre de 

match, on se sent très mal. On ne dort pas la nuit. On 

pense aux différentes actions qui auraient pu vous 

permettre de faire la différence. On essaie d’imaginer 

la joie que cela nous apporterait à nous-même et à 

nos fanatiques. Hélas ! Ce n’est que pure 
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imagination ! On n’a pas pu le faire pendant le 

match ! Ces situations nous traumatisent pendant un 

bon moment et si on n’a pas les nerfs solides, on 

craque et on baisse de niveau. Il faut donc apprendre 

à surpasser la pression, le stress et les injures, etc. 

En même temps, lorsque vous faites gagner 

votre équipe, vous devenez un outil d’admiration. 

Vous avez subitement beaucoup d’amis et nombreux 

voudraient certainement être à votre place. Votre 

célébrité s’accroît tellement qu’on ne parle que de 

vous aux informations et au sein de tous les 

attroupements des fanatiques. Tout le monde est si 

fier de vous que vous ne savez quelle direction 

prendre pour éviter les éloges. Là je parle pour moi, 

bien entendu. Car je n’ai jamais été à l’aise face aux 

louanges que l’on porte à l’égard de ma personne 

lorsque je suis présent. Je me sens nerveux et je 

rougis.  J’ai simplement envie de me retirer. 

J’essaie chaque fois de rester moi-même, de 

ne pas en profiter pour ignorer mes amis, ou pour me 

vanter çà et là. La plupart de fois, je n’ai tout 

simplement pas envie de sortir. Je préfère attendre 

que les tensions se calment, que les projecteurs 

soient éteints. Je sais que ce n’est pas le cas de tout 

le monde. Nombreux sont ceux qui profitent de 
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chaque graine de louanges pour élargir leurs épaules 

et le crier sur tous les toits.  

Yda Scott Taylor a écrit que les personnes qui 

savent minimiser leurs instants de gloire sont celles 

qui savent les attirer. « Car auprès d’elles la gloire se 

sent en sécurité. Elle sait qu’elle ne sera pas utilisée 

abusivement ».  

Je savais toutes ces choses depuis bien 

longtemps. J’étais donc prévenu. Au-delà du fait qu’il 

n’était pas dans ma nature que je vante mes 

prouesses, j’avais appris à ne pas me laisser 

corrompre. La sagesse attire la gloire, me disait-on. 

« Reste sage et tu auras le temps de consommer les 

fruits de tes exploits ». 

S’il faut que je revienne à une autre de mes 

activités, je dirai que celle-ci n’avait rien à voir avec 

l’agressivité du football. Il s’agissait de ma passion 

pour écrire. Alors que certains  me considéraient 

seulement comme un joueur de football, d’autres par 

contre savaient que j’adorais l’écriture. Cette dernière 

va de pair avec la lecture. J’étais un véritable 

passionné de la lecture et l’écriture. J’aimais 

également partager avec les autres les fruits de mes 

découvertes, afin qu’ils bénéficient de ma 



- 180 - 
 

connaissance et moi de la leur. Je n’ai jamais été 

avare en ce qui concerne cela.  

Le domaine littéraire, celui de la lecture et de 

l’écriture demande beaucoup de patience chez un 

individu. Les auteurs ne dorment que très peu. Alors 

que tout le monde est endormi, ils prennent leur 

plume et commencent à écrire. Certains sont très 

concis, s’il faut le dire ainsi, alors que d’autres sont 

extrêmement féconds. Ces derniers vous produiront 

une marmaille de pages à feuilleter alors que d’autres 

se  contentent d’une dizaine, une cinquantaine, etc. 

Lire un ouvrage de 400 pages, cela demande 

beaucoup de patience. Il y’en a qui estiment ne 

pouvoir lire un texte de plus de trente pages. 

En ce qui me concerne, j’avais du temps à 

consacrer à la lecture. Je savais que si les frites et le 

riz sont la nourriture de mon corps, les livres étaient 

celle de mon esprit. « Lire, ça fait grandir » ! Peut-on 

lire sur les murs de la bibliothèque  Clac de Butembo. 

J’avais envie de grandir, depuis ma tendre enfance, je 

voulais avoir beaucoup d’avance sur mes 

contemporains. Et pour ça je savais là où se trouvait 

le secret : dans la lecture. Je commençais alors par les 

bandes dessinées (Pichou et Doudou, le super Picsou 

géant, Clémentine, etc.) ; des bouquets pour jeunes 
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comme ‘’j’aime lire’’, ‘’image docs’’, ‘’phosphores’’, 

‘’les aventures de tintin’’, ‘’Blanche Neige’’, ‘’La belle 

et la bête’’, ‘’Cendrillon’’, ‘’Kouakou’’, etc. j’avais lu 

énormément de bandes dessinées que celles-ci ont 

permis de modeler la personne que je suis devenu. A 

côté  des bandes dessinées, je m’attaquais aux petits 

romans d’auteurs congolais et africains. Je lisais 

surtout Zamenga Batukezanga. J’étais épris de 

certaines de ces œuvres comme Carte postale, 

Bandoki, Les hauts et les bas, Un boy à Pretoria, etc. 

Après cela, j’entrepris de lire la Bible, mais je n’ai 

jamais pu la finir. J’avais par ailleurs déjà lu beaucoup 

d’autres livres, des romans, des pièces de théâtres, 

des revues, des articles,  etc. Passer d’un classique de 

Pierre Corneille à un essaie de Denis Diderot (dont j’ai 

aimé ‘’les bijoux indiscrets’’), cela vous change de 

personnalité. 

En même temps que je m’intéressais à la 

lecture, je m’intéressais à l’écriture. Je voulais faire 

partie du merveilleux monde des écrivains, un monde 

de création, d’invention, d’architecture et d’art ; je 

voulais laisser ma plume parler de moi, de ce que je 

pense, de ce que je veux, de ce que je sais, de ce que 

je ressens. Car en réalité, il est des plus nobles  

métiers, que celui d’un écrivain. Il éduque la 

population, il raconte l’histoire pour les générations 
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à venir, il nous rappelle à l’ordre. Quelle ingratitude 

que  de négliger le travail de l’écrivain ! 

Je m’amusais à écrire quelques légendes, 

fables et récits, alors que j’étais encore en cycle 

d’orientation. Quand je fus en quatrième année du 

secondaire, je m’étais lancé dans la poésie, aux côtés 

de mon cher Viteghe Mapson. J’avais commencé à 

l’époque le projet de mon premier vrai roman de 

jeunesse ‘’Tourbillon’’  qui met en place une tragédie 

romantique mais également la passion que j’avais 

déjà pour le Droit et la Justice. Je m’essayais à 

plusieurs défis romanesques et scripturaux à travers 

mon texte ‘’Tourbillon’’. Plus tard, j’avais lancé 

plusieurs autres projets quand j’étais déjà à 

l’université. C’est le cas de ‘’Irma, la tragédie d’une 

femme africaine’’, ‘’Une ombre parmi les hommes’’, 

‘’Elle et Lui’’, et plus dernièrement celui que je 

considère comme mon chef d’œuvre : ‘’RSW’’ ou 

‘’Raytone Semy Williams’’. A travers ce dernier texte, 

j’essaie de placer la femme au cœur de l’action, en 

mettant en évidence ses capacités et son leadership, 

face à ce que les hommes considèrent comme son 

point faible : l’amour. 

La passion de la lecture et de l’écriture faisait 

de moi une personne assez intrigante et philosophe 
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à la fois. J’avais beaucoup de théories d’auteurs en 

tête et j’avais mon propre style et ma propre voie à 

dégager de tout cela. Pour ceux qui me connaissaient 

sous cet angle, ils avaient du mal à m’imaginer sur un 

terrain de football, deux domaines diamétralement 

opposés. Le foot demande des efforts physiques, 

alors que l’écriture et la lecture demandent une 

grande finesse de l’esprit. 

D’un autre côté encore, je savais que j’étais 

un passionné de l’informatique. Cette passion me 

demandait beaucoup de concentration dans 

l’apprentissage, dans la conception et dans 

l’évolution car ce domaine est très dynamique. A côté 

de l’informatique, j’avais une forte passion pour tout 

ce qui a trait à l’électronique. J’ignorais d’où me 

venait cette passion, mais une chose était sûre, mon 

cœur était toujours avec moi chaque fois que j’étais 

dans tel ou tel autre environnement. 

Avoir autant de passions n’est pas une chose 

facile à gérer. Cela demande une forte capacité 

mentale pour une bonne gestion. Plus d’un 

considèrent cela comme un handicap. Ils voudraient 

que chacun suive uniquement une seule chose, afin 

de pouvoir mieux produire. Je ne suis pas de cet avis-

là. Si on rentre un peu dans l’histoire de l’humanité, 
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on se rendra compte que les grands esprits qui ont 

révolutionné la science n’avaient jamais suivi une 

seule voie. S’il faut citer Pythagore, Thales, Socrate, 

Friedrich, etc., tous ces immenses savants ont été à la 

fois philosophes, physiciens, mathématiciens, 

astronomes, chimistes, etc. Pourtant, toutes ces voies 

qu’ils ont suivies ne les ont jamais empêchées 

d’accomplir d’immenses choses dans leur vie ? 

Voilà un peu ce qui m’a toujours motivé. Je 

sais que je n’ai pas le Q.I (Quotient Intellectuel) de 

Platon ou celui d’Archimède, mais j’ai toujours su que 

j’étais assez intelligent pour faire ce que j’avais à faire, 

et bien le faire.  

Cela hélas m’a donné beaucoup de 

casquettes. Certains m’ont vaguement appelé Ir 

(Informatique et électronique), Maître (Droit), rhéteur 

(Art oratoire), l’écrivain, etc. John F. Kennedy a dit un 

jour que le courage, c’est accepter de se faire 

violence à soi-même pour satisfaire un intérêt 

supérieur, c’est savoir braver les limites des dangers 

qui font peur à plusieurs dans la quête d’un but qui 

nous dépasse, au service de l’intérêt du plus grand 

nombre. 

J’ai toujours essayé d’être à la hauteur dans 

chaque domaine où j’ai des connaissances. J’ai 
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toujours voulu donner à la limite de mon possible, 

avec un constant souci de m’améliorer, en servant les 

intérêts non pas personnels, mais ceux du plus grand 

nombre. 

J’ai de ce fait toujours encouragé chaque 

jeune qui ne veut rien lâcher, chaque jeune qui veut 

s’élever à la hauteur de ses talents, de ses capacités, 

chaque jeune qui n’a pas peur d’aller puiser au plus 

profond de lui-même pour rechercher la matière 

grise qu’il faut pour servir l’humanité, d’une manière 

ou d’une autre. 

 

*** 

Passons à la troisième année de la Fac. 

Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Beaucoup de 

choses, en réalité, beaucoup de leçons de vie. J’ai 

toujours dit à mes amis que  notre vie à chacun 

mérite d’être écrite en lettres d’or un jour ou un autre. 

Certains pensent qu’ils n’ont rien vécu de spécial 

dans leur vie, qu’il n’y a rien d’intéressant à savoir sur 

eux. Cela n’a jamais été mon cas. J’ai toujours pensé 

que ma vie est très intéressante, comme celle de tout 

est chacun. Je me suis toujours inspiré de mes amis  

à un moment ou à un autre de ma vie. J’ai eu des 
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moments difficiles et j’aurais même, si je n’étais pas 

moi, voulu échanger ma vie contre celle de quelqu’un 

d’autre. Ce fut le cas quand j’étais en troisième année 

de Graduat. 

La vie n’est pas simple. Voilà ce que les 

grandes personnes essayent de nous apprendre 

chaque jour. De ce fait, ils veulent nous préparer dès 

notre enfance en nous emmenant à l’école pour nous 

instruire et nous éduquer. Personne n’a vraiment 

jamais compris la vie. Les grands Maîtres de ce 

monde et les éminents poètes ont passé toute leur 

vie à essayer de nous apprendre ce que c’est que la 

vie. Jésus lui-même en a fait sa mission. La religion 

nous a toujours appris que nous sommes des 

passagers sur terre. Par conséquent, nous devons 

vivre selon les prescrits de la Bible si nous voulons 

participer à la vie éternelle. 

La religion nous apprend l’amour, le pardon, 

la repentance, la communion, la compassion, etc. 

Nous apprenons ces choses depuis bien longtemps 

qu’il paraît surprenant que nous ne les ayons jamais 

assimilées. Le monde est gangrené par la haine, la 

mort, la tricherie, la jalousie, le crime, etc. Dans un 

environnement de ce genre, il est difficile de trouver 
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sa place sans avoir des séquelles du mal, ou du bien 

si on a un peu de chance. 

Lorsque nous subissons la haine, cela nous 

marque. Nous devenons davantage enclins à faire du 

mal à notre tour. Nous avons toujours appris qu’il 

faut être le plus fort, le plus puissant pour réussir 

notre vie. Nicholas Machiavel est venu révolutionner 

la politique, mais aussi le comportement des 

hommes. D’après lui, seule la fin justifie les moyens : 

seuls les intérêts de chacun comptent. Nous avons 

appris que la gentillesse est une faiblesse, et que le 

pardon est une arme des lâches. On nous a 

également appris que quand on reçoit un coup, on 

doit très vite répliquer. Tendre l’autre joue, c’est une 

marque des faibles. 

Nous avons toujours appris que celui qui agit 

par amour est moins fort que celui qui agit avec 

colère : tel est notre monde. Il faut trouver sa place 

dans ce monde si proche de la jungle, dans lequel le 

plus grand a le droit de faire du mal au plus petit, 

dans lequel seuls les intérêts des riches sont à 

préserver. 

Pour s’en sortir dans pareil univers, on 

apprend à devenir le plus fort, le plus puissant. On se 

moque d’être le plus aimable ou le plus gentil. On est 
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des stratèges. On passe son temps à rechercher 

l’argent parce qu’on nous a appris que seul l’argent 

fait le bonheur. On ne se rend plus compte combien 

le temps passe, combien la vie change. On ne 

s’occupe plus des amis, de la famille. Tout ce que l’on 

veut, c’est rechercher l’argent et le pouvoir, c’est 

rechercher la puissance. Et quand on arrive au 

sommet, on doit se battre pour y rester. Le danger 

est que l’on ne vit même pas. On survit tout 

simplement. Et la survie n’a rien de paisible ni 

d’intéressant. On est obligé de regarder chaque 

instant par-dessus son épaule. On ne fait plus 

confiance. On prend tout le monde comme un 

ennemi potentiel : même son propre enfant devient 

un adversaire de la vie. On ne connait plus le sens du 

partenariat. 

Est-ce cela vivre ? Est-on différent de celui 

qui n’est mort qu’à l’âge d’un jour ou d’une année. 

Au moins lui peut avoir l’avantage de n’avoir rien fait 

de mal de sa courte vie. Pourtant, cette situation est 

une évidence. Tout le monde sait que même ceux qui 

ont beaucoup d’argent veulent en avoir davantage. 

Et au final ils meurent, sans avoir eu le temps de jouir  

de leurs biens. 
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J’ai moi-même été une victime du temps, ou 

celle de la nature. Je ne sais pas ! Je me suis laissé 

corrompre par les exigences de la vie, par les besoins 

élémentaires de l’existence. J’ai fait des coups bas, 

alors que je savais que cela n’était pas bien. Mais je 

me suis caché derrière le devoir de survie comme la 

plupart des gens. « Il fallait que je le fasse, il fallait 

que je triche ou que je fasse du mal à un ami et en 

tirer profit ». J’ai fait toutes ces choses et j’ai eu honte. 

J’ai eu honte que certains me jugent pour les erreurs 

que j’ai pu commettre. J’ai eu honte qu’ils me collent 

des étiquettes pour les mauvais choix que j’ai pu 

opérer dans ma vie. 

Pourtant, de la plus fine partie de moi-même, 

j’ai toujours su que je valais beaucoup mieux que 

cela. Il est plus difficile pour une personne d’assumer 

un mauvais acte alors que celui-ci était prémédité, 

alors qu’au moment-même où nous avions appuyé 

sur le bouton, nous savions pertinemment que ce 

n’était pas bien. Mais comme je l’ai dit tout à l’heure, 

nous cachons cela derrière le devoir. Parce qu’il y a 

des choses que nous ne voulons pas faire, mais que 

nous devons faire, nous disons-nous. 

Qui donc est parvenu à révolutionner la 

conception du ‘’devoir’’ ? Ce fameux mot pour lequel 
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les gens meurent chaque jour ! Nombreux n’agissent 

plus par pur humanisme. Ils agissent comme leur 

devoir l’exige. Il y a cependant un devoir plus 

important que celui que le travail nous impose, c’est 

le devoir face à soi-même, face à sa conscience : c’est 

le devoir face à Dieu. Ce dernier consiste à faire des 

choix justes et bons, et sa valeur est intrinsèque. Nous 

faisons du mal à une personne parce qu’à nos yeux 

elle est dupe. Elle ne nous verra pas venir. Nous 

oublions que nous sommes également dupes devant 

ceux qui sont beaucoup plus intelligents que nous, 

devant Dieu. 

Au final, j’adorais bien l’idée selon laquelle 

tout ce que nous faisons, nous le payons un jour ou 

l’autre. Cette vérité a changé ma vie. Elle a changé ma 

façon de voir les choses, de comprendre le monde. 

Dans mon ultime conviction et dans ma profonde 

sagesse, je n’ai jamais voulu faire du mal à qui que ce 

soit. Je n’ai jamais voulu défier la vérité non plus. J’ai 

toujours voulu être meilleur, mériter ce que je gagne 

et vivre en toute fierté vis-à-vis de moi-même. 

Car tout ce que nous gagnons de par une 

tricherie, nous pouvons célébrer autant que nous le 

pouvons mais il y aura toujours une personne que 

nous ne pourrons jamais leurrer : nous-même. Dieu a 
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mis en nous un outil très intéressant : la conscience. 

Pour ceux qui savent encore s’en servir, il y a une 

chance d’être sauvé. Mais pour ceux qui se moquent 

de la conscience, ceux-ci arrivent à se duper, à se 

convaincre de leurs choix et du fait qu’ils ont fait du 

mal aux autres. Quand certains d’entre eux se font 

rattraper par leurs erreurs, il y en a qui deviennent 

alcooliques, d’autres se droguent et parfois les plus 

malheureux se suicident.  

Dans la vie, l’homme a un plus grand ennemi 

que son voisin. Cet ennemi c’est lui-même. Car 

lorsque vous luttez contre vous-même, vous n’avez 

pas beaucoup de chances de vous en sortir. Le 

combat contre notre conscience nous détruit de 

l’intérieur. Il est très souvent le fruit de l’accumulation 

de plusieurs refoulements de la réalité. On fait ce que 

l’on fait parce qu’on doit le faire. Certes, voilà ce 

qu’on se dit. Mais avec le temps, nos actes finissent 

par nous rattraper, la mauvaise conscience finit par 

prendre les dessus. Nous nous sentons si mal que 

nous commençons par nous détester. A force de ne 

pas nous aimer, nous avons ensuite du mal à aimer 

les autres. Nous pouvons avoir de l’argent ou du 

pouvoir, mais notre sourire  sera transformé en 

amertume. Nous ne saurons plus prendre goût à la 

vie. Nous mourrons. Pas au sens biologique du terme 
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mais dans la terreur la plus aiguisée de la mort : celle 

d’un mort-vivant. Nous verrons la lumière comme les 

ténèbres, nous percevrons le jour comme la nuit. Le 

temps n’aura plus la même valeur à nos yeux. Nous 

commencerons l’enfer sur la terre. 

Par ailleurs, tous les martyrs de la haine qui 

ont pu renoncer à la vengeance ont un cœur léger. 

Ils gardent leur sourire malgré les coups durs de la 

vie. Ils vivent. Ils remettent leurs besoins aux plus 

élémentaires qui soient. Apprécier le lever du soleil, 

prendre un repas en famille, rire avec un ami, voilà les 

choses qui les intéressent. Ils se moquent du pouvoir 

ou de la gloire. Tout ce qu’ils recherchent, c’est 

prendre soin de leurs familles, c’est donner plus de 

sourires que d’argent, plus de bonté que de chèques, 

plus d’amour que de biens. 

Je dis tout ceci à force d’avoir vécu. J’ai fait 

des mauvais choix dans ma vie, tout comme j’en ai 

fait des bons. Mes mauvais choix ont eu un impact 

désastreux sur ma vie. Mais Dieu a toujours été là 

pour me secourir. Il m’a toujours montré la lumière 

chaque fois que je m’entraînais dans les ténèbres. 

Mon Dieu ne m’a jamais abandonné. Il veille sur moi, 

chaque instant. J’ai compris alors plus tard pourquoi 

mon destin était de faire le Droit et non les belles 
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lettres ou l’informatique, à l’université. J’ai compris 

que je répondais à un plan divin bien élaboré. J’ai 

compris que je ne pouvais pas donner de la place à 

la peur, ça non. Je devais plutôt me consacrer à faire 

le bien, à faire ce pourquoi j’ai été créé.  

Comme je le disais plus haut, plusieurs fois je 

me suis écarté du droit chemin ; plusieurs fois j’ai 

cédé à la tentation du mal. Mais au plus profond de 

mon cœur, j’ai toujours assumé mes erreurs. Je ne me 

suis jamais dérobé. Au plus profond de moi-même, 

j’aurais voulu n’avoir aucun souci avec qui que ce soit. 

Mais étant de nature humaine, je n’avais pas dérogé 

à la règle. L’avantage, c’est que j’ai toujours été 

conscient de la partie divine qui est en moi, celle qui 

m’a toujours soufflé les décisions à prendre, les voies 

à suivre, pour me rattraper. Chaque fois que je pense 

à tout le mal que j’ai pu causer, à un moment où à un 

autre de ma vie, je me sens mal. 

 Pourtant, me disais-je chaque fois, j’ai eu la 

chance de connaître certaines vérités à temps, 

certaines réalités essentielles à la vie au moment 

opportun. J’ai côtoyé des amis exceptionnels. J’ai pu 

me mirer dans le comportement de chacun d’entre 

eux, j’ai vu la différence entre eux et moi afin de vivre 

mes propres choix. Mais pourquoi étais-je chaque 
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fois tombé plus bas ? Je me suis alors souvenu des 

enseignements de Neale Donald. En fait, tous ces 

coups bas, ces échecs, ces défauts ; tout cela m’a 

permis de circonscrire ma personnalité, d’avoir une 

idée véritable de qui je suis en réalité. 

La grande notion que j’ai apprise en 

troisième année à l’Université, c’est que je suis une 

bonne personne. J’ai fait des erreurs, il est vrai. J’en ai 

peut être fait même beaucoup. Mais je savais au plus 

profond de moi-même que j’avais envie de 

m’améliorer, de ne plus refaire mes erreurs du passé. 

Je savais donc que j’étais une personne en 

construction, qui avait très envie de murir et de 

prospérer, en abandonnant les voix du mal et migrer 

vers la  meilleure version de moi-même. J’avais certes 

beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de 

défauts à corriger, beaucoup de choses à rattraper. 

J’avais la volonté d’y arriver. Je savais également que 

les vicissitudes de la vie ne me faciliteraient pas la 

tâche. Mais en revanche, j’avais très envie d’essayer. 

Et c’est ce que je fais jusqu’à présent. J’ai envie d’être 

une personne meilleure, non pas pour impressionner 

les autres, mais pour mieux vivre la mission divine 

que je suis appelé à vivre.  Car j’ai commis des erreurs 

dans ma vie et Dieu m’a toujours sauvé. Je n’ai plus 

envie de le décevoir. 
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J’étais au centre du ‘’connais-toi toi-même’’, 

pour mieux avancer. J’identifiais mes points forts et 

mes points faibles pour mieux m’en sortir dans ce 

combat qu’aucun homme ne pourra réussir. Comme 

l’a dit E. Cummings : « L’homme doit apprendre à se 

connaître avant de livrer sa plus rude bataille, une 

bataille qu’il ne pourra jamais gagner ; une bataille 

contre la vie ».  

J’étais en plein dans la phase de l’implication, 

après avoir passé beaucoup de temps dans le 

questionnement sur ma vie, sur le monde, sur les 

choix, sur l’amour et le pardon.  

*** 

En première année de Licence, je fus 

confronté à des nouveaux défis. Sur le plan personnel 

tout comme sur le plan social. Il fallait que je donne 

encore une fois le meilleur de moi-même. Il était clair 

dans ma tête que je n’avais rien à prouver aux autres. 

Je devais tout simplement vivre ma vie, en donnant 

le meilleur de moi-même.  

Beaucoup de gens tombent dans le piège de 

la « preuve ». Ils font des choses pour impressionner 

leur entourage. Dans cet exercice voué à l’échec, 

nombreux changent de casquettes afin de mieux 
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jouer cette comédie, et lorsqu’ils finissent par se 

rendre compte qu’ils ne satisferont jamais leurs 

admirateurs, ils plongent dans la dépression et le 

déni avec le triste sentiment d’avoir perdu leur temps. 

« Le temps », cette fatale réalité que les hommes 

n’ont jamais vraiment su contrôler. Celui-ci passe, ne 

s’arrête pas et jamais ne revient en arrière. 

Pourquoi passer sa vie à vouloir plaire aux 

autres ? Pourquoi changer pour les autres ? A mon 

avis, s’il faut que l’on veuille changer de vie ou 

d’attitude, c’est pour soi-même qu’il faut le faire et 

non pour quelqu’un d’autre. Que ce soit en amour ou 

en amitié, il ne faut pas accepter qu’une personne 

change pour vous. Tout comme il ne faut pas 

accepter de changer pour quelqu’un. Le danger, c’est 

qu’en changeant, vous vivez dans la peur. Il s’agit à 

ce niveau de la peur d’être rejeté. On se contrôle 

chaque instant pour ne pas faire un moindre faux pas. 

On ne veut pas décevoir l’autre. Cette situation, 

comme l’a si bien dit Neale Donald Walsh, devient 

pire lorsqu’elle est partagée de deux côtés.  

Deux personnes prétendent s’aimer mais 

elles ne veulent pas se décevoir mutuellement. 

Chacune d’elle change de casquette afin de plaire à 

l’autre, et vice-versa. Le danger, c’est que la fatigue 
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est une fatalité : on finit par se fatiguer de jouer la 

comédie, de prétendre être quelqu’un d’autre. 

Quand ce fatidique moment arrive, on a tendance à 

redevenir soi-même, à vivre comme on est 

réellement. Et à ce moment précis, votre partenaire 

vous dit que vous avez changé, qu’il ne vous 

reconnaît plus. Vous n’êtes plus la personne qu’il 

avait aimée au départ. En réalité, vous serez 

redevenue vous-même, mais votre partenaire 

pensera que vous avez changé. Il se doutera que 

quelque chose vous a emmené à ne plus vous 

comportez comme avant. Vous lui direz qu’il n’y a 

rien, mais il ne vous croira pas. Dispute après dispute, 

vous  finirez par rompre. Tel est le chemin que 

beaucoup de gens empruntent dans leur relation 

chaque jour. Vous les entendrez dire que les histoires 

d’amour finissent toujours mal. Alors que l’amour est 

le plus fort, le plus puissant et le plus beau de tous 

les sentiments : le plus divin. Comment pourrait-il 

mener à la décadence ? Lui qui est sensé nous élever 

au rang divin ! 

Tout est finalement une question de 

perspective. On renvoie l’image que l’on projette. 

Celui qui projette l’hypocrisie récoltera la honte, celui 

qui projette le mensonge récoltera l’échec et celui qui 

projette la vérité récoltera le triomphe. Celui qui vit 
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par amour amasse la bonté de ceux qui l’entourent. 

Car en réalité, nous sommes à la lumière de nos amis. 

Si nos amis ne sont pas intelligents, s’ils sont mauvais, 

égoïstes ou stupides, cela veut dire que nous avons 

plus de chances d’être comme eux. Car un musicien 

aime s’entourer des musiciens, un artiste des artistes, 

un voleur des voleurs, un sérieux des respectueux. 

Ainsi va la vie, comme veut bien le dire la loi 

d’attraction, aux dires de Jan Van Helsing.  

Connaître toutes ces choses est très capital 

dans la vie de toute personne. C’est là-même, comme 

l’a dit F. Delano Roosevelt, le début de la 

responsabilité. Nous devons savoir que tout ce qui 

nous arrive nous implique d’une manière ou d’une 

autre. Nous devons arrêter la mauvaise manière de 

penser que tous nos malheurs proviennent des 

autres. Nous devons savoir que nous avons une 

grande responsabilité dans tout ce qui nous arrive. 

Comme je l’ai dit au début de ce livre, nos actions 

auront toujours un impact dans notre vie. Cet impact 

peut avoir deux sens : positif ou négatif. Il est positif 

lorsque nous avons joué un rôle actif pour provoquer 

les évènements qui nous arrivent. Il est négatif 

lorsque nous subissons tout ce qui nous arrive. Le 

mieux, c’est d’être un actif acteur, un architecte  de 

notre condition de vie. Dans ce sens, nous devenons 
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des réels responsables de ce qui nous arrive. Nous 

conduisons notre vie à notre guise. Comme je l’ai 

toujours dit, nous arrêtons d’être des simples 

personnages des rêves d’autrui. Nous devons être les 

rêveurs, acteurs et meneurs de jeu.  

Le monde dans lequel nous vivons est cruel. 

Nombreux sont ceux qui ne veulent pas nous voir 

réussir. Car la plupart vivent déjà dans l’échec et le 

désespoir. Sur plus de sept milliards d’individus qui 

peuplent la planète, plus de six milliards, d’après 

l’UNICEF, vivent dans des conditions peu 

convenables. Ils n’ont pas de liberté financière, pas 

d’estime de soi et la plupart courent derrière le temps 

pour gagner leur vie. Cela signifie que les richesses 

de ce monde sont partagées entre une poignée 

d’individus qui manipulent le reste de l’humanité à 

travers le système financier, la politique et même les 

loisirs. Les gens ne se battent plus pour le bonheur, 

pour la santé ou pour le royaume de Dieu. Ils se 

battent pour l’argent. Ceux qui se battent 

uniquement pour l’argent sont encore parmi  les plus 

heureux, s’il faut les comparer à ceux qui luttent 

surtout pour leur liberté. 

Dans l’environnement qui est le nôtre, on a 

un combat qui s’étend sur plusieurs ennemis. On se 
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bat pour sa liberté, pour ses droits fondamentaux, 

contre la faim, contre l’insécurité, contre les maladies, 

etc., et au bout du compte, on se bat aussi pour sa 

propre survie. Notre environnement (celui de nos 

pays pauvres), est tel que celui de la jungle. Pour 

rester debout, Il faut faire tomber notre voisin, parfois 

même notre frère pour saisir  l’unique opportunité 

qui puisse exister. Le plus fort écrase le plus faible. Ce 

dernier ne se laisse pas faire non plus, il multiplie 

stratagèmes après stratagèmes afin de se créer une 

place.  

Stephen King dit à ce propos que « le 

bonheur, non pas à son sens conventionnel, mais 

dans sa terreur non déguisé, porte un masque pour 

beaucoup de gens. Mais, ajoute-t-il, celui-ci n’est 

qu’un souvenir pour les plus malheureux ». S’il est un 

souvenir pour les plus malheureux d’entre nous, 

comme l’a dit S. King, je me demande ce que 

nombreux parmi nous sont, eux qui ne l’ont jamais 

vécu, qui n’en ont même pas un souvenir. Des enfants 

naissent, grandissent. Certains meurent sans l’avoir 

jamais connu, même pas effleuré un instant. Dans ces 

conditions, il ne s’agit plus d’une vie, mais tout 

simplement d’une survie ou d’une rude bataille 

vouée à l’échec. 
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Mark Schwann a écrit à ce propos que « nous 

savons que ça va mal dans notre vie lorsque, la 

priorité pour nous n’est plus de vivre, mais tout 

simplement de survivre ».  Dans un environnement 

de survie quotidienne, les paramètres du bonheur 

doivent être réinitialisés, à mon avis. Tout le monde a 

droit au bonheur : même cet enfant seul, meurtri par 

la guerre qui lui a pris toute sa famille. Il trouvera son 

bonheur à travers la charité, la gentillesse et la 

générosité de toutes les personnes de bonne volonté 

qui voudront bien se soucier de lui. Il trouvera son 

bonheur lorsque la minorité arrêtera de prendre en 

otage la prospérité des multitudes, lorsque pour le 

pouvoir, les hommes cesseront de s’entretuer 

comme des animaux, lorsque l’amour du prochain 

triomphera sur l’amour de soi-même, lorsque le 

bonheur de l’autre fera notre propre bonheur, 

lorsque nous nous identifierons non pas sur base de 

notre couleur de la peau, ou de nos origines 

ethniques, mais plutôt à travers la couleur de notre 

sang et le regard que nous avons dans nos yeux : ce 

jour-là, aussi hypothétique et onirique qu’il soit, tel 

pourra donner de l’espoir à ceux qui ne croient plus 

à demain, à ceux qui pensent au suicide comme on 

pense à la nourriture. 
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Combien vivent au jour le jour ? Combien ne 

savent pas encore de quoi demain sera fait ? 

Combien se demandent-ils si la nuit sera calme et 

paisible ? Nous vivons dans un stress extraordinaire 

qu’il est tout simplement miraculeux si nous avons pu  

survivre jusque maintenant. Toutes ces situations 

justifient, à mon avis, le fait que nombreux n’ont pas 

les moyens d’écouter les voix de leur cœur. Ils sont 

tellement callés sur le matériel, la nourriture, l’eau ; 

sur la paix, la sécurité, l’argent. Ils n’ont plus le temps 

de penser. Ils vivent chaque instant dans la peur. Et 

pas n’importe quelle peur ; dans la peur de tout : du 

noir, de demain, de l’ami, du collègue, de la vie, etc. 

J’avais compris tout cela. J’avais donc décidé 

de suivre le chemin de l’immense Khalil Gibran qui a 

dit qu’il n’échangerait pas les joies de son cœur pour 

les peines des multitudes, et qu’il ne donnerait jamais 

ses propres peines pour la joie d’une personne. Il 

disait vouloir vivre en larmes et en sourire, comme tel 

est le sens profond de la vie. Les peines de son cœur 

lui permettant de compatir avec ceux qui souffrent et 

de comprendre ce qu’ils traversent alors que les joies 

de son cœur lui redonnent espoir dans sa nature 

profonde d’enfant de Dieu.  
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Dans la même œuvre « une larme et un 

sourire », Khalil Gibran dit que tout est une et unique 

chose à ce sens que nous devons vivre par amour, car 

l’amour nous ramène toujours vers l’amour et la 

haine conduit toujours à la haine. Il donne l’exemple 

de l’eau de la mer qui ne se fatigue jamais dans son 

cycle quotidien car elle sait que tout la ramène vers 

son foyer. Elle monte par la vapeur, elle devient 

nuage, se bat contre les foudres, les vents 

l’emportent très loin où elle devient pluie, tombe sur 

le sol puis coule à travers fleuves et rivières et finit 

par revenir à la mer. 

Il y a du beau à retenir dans cette réflexion 

de K. Gibran. Nous devons vivre dans « l’espoir ». En 

tant qu’enfants de Dieu, nous avons été créés par 

amour. Et peu importe les vicissitudes de la vie, nous 

ne devons pas oublier que nous retournerons à 

l’amour par lequel nous sommes venus. Car, comme 

ajoute Paolo Coelho, la même Main a créé toute 

chose : Dieu. 

Par ailleurs, après multi réflexions, je pense 

que la cruauté qui nous entoure n’est pas une fatalité. 

J’ai encore l’espoir que nous pouvons la vaincre en la 

transformant en l’amour. Car les actes accomplis par 

haine, vengeance ou cruauté n’apportent jamais la 
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paix du cœur, ou encore la satisfaction de l’esprit. 

Celui qui accumule le mal finit par se détester lui-

même et les conséquences de ses actes seront mille 

fois plus lourdes à supporter. De la même façon, celui 

qui agit par amour n’aura pas les moyens de 

supporter toutes les bonnes choses qu’il pourra en 

tirer. (Heureusement, le bonheur n’ennuie pas !) Il 

pourra les partager avec ceux qu’il aime. Comme l’a 

si bien formulé Bouddha : « Le bonheur ne diminue 

jamais en le partageant avec les autres ». 

**** 

Ma première année de Licence fut pour moi 

une année de reconstruction. Je devais me repenser, 

me réarranger, me bonifier et m’améliorer. Je savais 

qu’il n’était pas facile d’y arriver. Car le changement 

est une lourde tâche à laquelle il n’est pas aisé de se 

conformer. Il y avait de l’envie dans l’air, cependant !  

A l’université, ma notoriété n’était plus à 

démontrer. Cela faisait quatre ans que je jouais dans 

la cour des grands. J’étais le capitaine de l’équipe de 

football depuis la troisième année. En principe, Nous 

changions de capitaine chaque année, mais j’y suis 

resté trois ans durant. Je faisais ce job avec tout mon 

cœur et je respectais mes coéquipiers. Je savais que 

l’équipe avait besoin de chacun d’entre eux. Je savais 
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également que les fanatiques attendaient beaucoup 

de l’équipe. Cette année-là, nous avions répondu 

présents en remportant le championnat 

interuniversitaire. 

Je me souviendrai de ce jour-là  toute ma vie 

comme si c’était hier. Soulever cette fameuse coupe 

fut l’un des moments les plus extraordinaires de ma 

vie. J’étais heureux. Je n’avais besoin de rien, ni 

d’argent, ni de pouvoir, ni de nourriture,…, j’avais tout 

simplement besoin que ce moment-là dure 

éternellement. Savoir qu’on a réalisé un exploit tant 

attendu, savoir qu’on vient de faire le bonheur des 

milliers des personnes et qu’on a été un acteur très 

important, m’avait porté aux nuages. Nous avions 

remporté la fameuse finale contre l’Université 

Officielle de Ruenzori, notre ultime challenger. Il 

s’agissait d’un derby et d’une finale, à la fois. 

Remporter ce genre de match deux buts à zéro vous 

donne l’impression d’être meilleurs, et d’avoir mérité 

votre sacre. 

J’étais heureux, j’étais le plus heureux. Je 

n’avais rien à envier à qui que ce soit. Je voulais être 

moi et rien d’autre. Je ne voulais être rien d’autre à 

cet instant précis. Dieu avait exaucé ma prière. Cela 
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faisait trois ans que je voulais gagner ce trophée, en 

vain. Il était là, cette fois. 

Je me suis alors souvenu des paroles de l’un 

des auteurs que j’admire beaucoup : Jessica Meyer. 

Dans l’une de ses œuvres, elle dit « qu’elle aura tout 

donné, qu’elle aura vécu sa vie avec force et vigueur 

et qu’elle ne regrettera rien. Elle dit que de toutes les 

parties de son corps, du plus profond d’elle-même, 

elle pouvait jurer sans peur qu’elle aura vécu. Car elle 

avait profité de chaque instant que la vie lui avait 

donné, elle avait connu l’amour, le chagrin, la joie, la 

peine, la gloire et la déception. Elle avait connu des 

moments pendant lesquels le public criait d’une 

seule voix son nom. Et que, si elle pouvait mourir, là, 

à cet instant précis, elle ne regretterait rien. Elle ne 

pouvait que bénir Dieu pour la chance extraordinaire 

qu’elle avait eue dans sa vie ». 

J’étais là, dans ce stade, après avoir inscrit le 

second but de notre match. Je pouvais écouter le 

stade crier mon nom d’une voix unanime, je pouvais 

entendre des cris de joie, de jubilation et d’exaltation 

de tous ceux qui étaient venus pour nous soutenir. 

J’étais le plus heureux du monde. J’avais connu le 

succès, la gloire et là je réalisais un exploit. Mourir 
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sans avoir connu ce genre de moment dans la vie, 

c’est passé à côté de quelque chose d’extraordinaire.  

Je serai toujours reconnaissant envers mes 

coéquipiers et partenaires avec lesquels nous avions 

réussi cet exploit. Je parle d’Alindawa Maleka, qui, 

malgré une blessure à la cheville s’était donné corps 

et âme pour nous aider à gagner, Mamba 

Mukombozi, Serge Matsoro, Oscar Matata, Elois 

Wambereki, Christian Kirongozi, Junior Likele, Moise 

Lab, Armel Bironga, Milimond Prince, Joel, sans 

oublier Ndaliko dit Kalaba qui avait marqué le 

premier but. Notre coach Hugo Nzoka, notre ministre 

des Sports Juvénal Musondolya, nos partenaires 

Matthieu Aza, Fabrice Malonga, etc. Et toutes les 

personnes qui avaient contribué à rendre ce moment 

magique et exceptionnel : je pense à nos 

exceptionnels fanatiques de l’Université Catholique 

du Graben.  

Tout compte fait, gagner cette finale du 

championnat des universités aura été le moment le 

plus magique pour moi en première année de 

licence. Je me sentais fort et puissant, apprécié et très 

bien dans ma peau. Tous les efforts que j’avais fournis  

avaient payé au finish : la coupe était là. Nous avions 

réussi à la gagner après plus de quatre ans passés en 
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train de la louper de justesse. L’université Catholique 

du Graben est la plus grande école de la ville de 

Butembo. Elle a des infrastructures acceptables, des 

enseignants compétents qui y dispensent un 

enseignement de très haute qualité. A l’époque, nous 

étions fiers de notre université. Nous avions tout : une 

ferme, des étangs piscicoles, une grande 

bibliothèque, des beaux auditoires, des cliniques 

universitaires, une concession extraordinaire, un 

enseignement de qualité ; mais nos adversaires se 

vantaient du fait qu’ils avaient, eux, la coupe du 

championnat inter uuniversitaire. Quand nous la leur 

avions prise cette année-là, c’était la goutte d’eau qui 

venait remplir le vase. Nous avions absolument tout 

chez nous. Ce sentiment d’avoir participé à construire 

ce rêve que nombreux attendaient depuis un bon 

moment, ensuite le réaliser, et de la plus belle 

manière ; cela me donnait un grand sentiment de 

satisfaction. 

A la fin de ma première année de licence, 

j’avais déjà atteint un certain degré d’assurance que 

je m’épatais moi-même. Je maîtrisais déjà beaucoup 

de notions essentielles de la vie. Je savais 

pertinemment que dans la vie, nous obtenons 

toujours ce que nous voulons, pourvue que notre 

volonté soit indéfectible. J’avais la foi, en Dieu bien 
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entendu, mais aussi en moi. Je savais que j’étais un 

divin être, une part de Dieu, un enfant de l’Eternel. 

Alors je n’avais pas à avoir peur de quoique ce soit 

car Dieu était toujours avec moi.  

Lorsque vous comprenez ce genre de vérité 

dans votre vie, je peux vous assurer que tout vous 

devient simple. Vous respirez la confiance et rien ne 

peut vous atteindre. Lorsque vous savez que tous les 

choix que vous opérez vous viennent du fond de 

votre cœur, vous savez que vous vivez le chemin de 

vie qui est le vôtre. Combien ont l’impression de ne 

pas vivre leur vie ? Combien ne sont pas fiers de leur 

vie ? De leur famille ? D’eux-mêmes ? 

Cela n’a jamais été mon cas à moi. Je savais 

que j’étais une personne extraordinaire, que ma 

famille est exceptionnelle et que ma vie vaut la peine 

que je la vive. Je savais que ma fierté, je ne la devais 

qu’à moi-même, que nul ou personne ne pourrait 

m’enlever cela. Je savais qu’il est plus facile pour les 

gens de critiquer quelqu’un que de l’encourager. Du 

coup, je ne me focalisais jamais sur des critiques. Je 

savais que la plupart des gens ne veulent pas 

s’écarter du normal, du vulgaire, ou du coutumier par 

peur de l’inconnu ou encore de l’extraordinaire. Moi 

je n’avais pas peur de l’extraordinaire car je savais 
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que ma force se trouvait dans mon originalité. Je 

savais tout cela, et je devais le prouver l’année 

suivante. La meilleure façon de me le prouver n’était 

pas de montrer aux gens que l’on peut donner plus 

que l’on ne croît, non, mais plutôt de vivre à fond 

chaque jour, comme si c’était le dernier. 

*** 

Ma dernière année de licence a été 

exceptionnelle, pour moi, autant que toutes les 

autres. Je pourrais faire un livre entier rien qu’en 

parlant de tout ce qui c’était passé cette année-là. Je 

savais que c’était ma dernière année à la Fac. Je savais 

cela car je n’avais jamais pensé échouer. Je pouvais 

ne pas être le plus fort de tous, mais je ne pouvais 

pas me plaindre. Il est vrai que mon parcours 

académique a été plutôt décevant à bien des égards, 

pour ceux qui attendaient beaucoup plus de moi que 

ce que j’ai offert. Mais pour ma part, je ne regrette 

rien. Il est vrai que j’aurai pu avoir plus de distinctions, 

que j’aurai bien pu accomplir davantage d’exploits 

académiques. Mais j’ai fait l’essentiel, j’ai donné ce 

que je pouvais donner.  

Cependant, à défaut d’accomplir des 

faramineux exploits dans la vie académique, je savais 

que je les devais accomplir dans d’autres domaines. 
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J’ai eu un parcours assez complexe à la Fac. C’est vrai 

qu’au départ je savais que c’est pour les études que 

j’étais allé à l’Université. Néanmoins, les voix de mon 

cœur m’ont conduit vers d’autres chemins, je l’avoue, 

essentielles à mon épanouissement personnel. Les 

chemins que j’ai empruntés dans ma vie n’ont jamais 

été tous faciles. Parfois, j’ai fait des choix discutables, 

et quelques fois dangereux pour moi-même et pour 

mes proches. Je n’ai jamais refusé par contre 

d’assumer mes responsabilités. En même temps, je 

n’ai jamais voulu que les gens me considèrent ou me 

jugent par rapport à mes erreurs. Tout comme je n’ai 

jamais voulu être celui qui juge les autres seulement 

à cause de quelques erreurs. Car les erreurs on en fait 

tous. Même les plus saintes des personnes en ont 

commises quelques-unes. Ne dit-on pas que « tous 

les saints ont un passé et tous les pécheurs un 

avenir ? »  

Tel fut mon but pour ma deuxième année de 

licence, et ma dernière à l’UCG. Je voulais maîtriser 

l’art de voir les gens au-delà de leurs apparences. Je 

savais qu’en première année de licence, j’étais loin d’y 

être parvenu. Là, je voulais m’entourer d’une certaine 

catégorie des personnes. En dernière année, je savais 

déjà que tout le monde peut nous apprendre 

quelque chose d’essentielle pour améliorer notre vie, 
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même celui qui, aux yeux de tous n’a rien à offrir au 

monde. Quelques fois, nous tombons dans le piège 

du jugement. Nous condamnons les autres pour leurs 

erreurs tout autant que nous ne voulons pas être 

blâmés pour les nôtres. 

Je voulais dépasser ce stade dans mon 

évolution personnelle. Je voulais être celui qui 

accepte tout le monde, avec ses faiblesses et ses 

qualités, tout autant que je voulais que l’on 

m’accepte avec mes défauts et mes points forts. Mais 

alors, comme je ne pouvais pas obliger tout le monde 

à m’apprécier, je m’étais donné l’obligation 

d’apprécier chacun pour quelques qualités qu’il 

pourrait avoir, en dépit de ses défauts. 

C’était une tâche simple et merveilleuse à la 

fois, de trouver du blanc là où tout le monde voit du 

noir, de trouver un sourire sur un visage pâle, de voir 

le meilleur là où nombreux n’entrevoient que le pire. 

Cette façon de voir le monde m’avait donné plus de 

satisfaction que je ne l’aurais imaginé. J’avais une vie 

pleine et remplie et je ne voulais avoir de problème 

avec qui que ce soit. J’appréciais tout simplement le 

monde, dans les quelques merveilles qu’il avait à 

offrir, malgré tous les coups bas et les méchancetés 

qui le composent. 
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Je me suis afin rendu compte d’une chose, 

c’est que beaucoup de gens attendent plus des 

autres qu’ils ne veulent exiger d’eux-mêmes. Les gens 

veulent qu’on leur dise qu’ils sont gentils et supers, 

mais ils ne veulent pas le dire aux autres. En même 

temps les gens apprécient beaucoup ceux qui savent 

dire du bien d’eux, à leur présence tout comme à leur 

absence. Je me demande toujours pourquoi ils ne 

font pas la même chose avec les autres. Il est bien 

plus mieux pour nombreux d’attendre les gens leur 

dire ‘’je t’aime’’ que pour eux de le dire aux autres.  

Je me demande encore pourquoi beaucoup 

de gens ouvrent leurs bouches pour maudire au lieu 

de s’en servir pour bénir. Ceux qui savent lire les 

saintes écritures auront compris que le monde nous 

rend ce que nous lui offrons. Celui qui offre l’amour 

reçoit l’amour en retour. Celui qui partage la haine ne 

reçoit que la haine en retour. Qu’on ne se trompe pas 

en propageant la haine et espérer recevoir de la 

bonté en retour. J’ai essayé de revenir sur cette 

notion à travers les lignes de cet ouvrage. 

Jésus le Fils de Dieu nous a enseigné toutes 

ces choses. Nous sommes assez stupides pour 

donner quelque chose et espérer recevoir le contraire 

en retour. Comment une personne qui n’a jamais 
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donné aux autres quoique ce soit voudrait bénéficier 

de la générosité de ceux qui l’entourent ? Vous 

voulez que les gens soient gentils avec vous et vous 

passez votre temps à les persécuter. Ne dit-on pas 

que l’on récolte ce que l’on sème ? 

Enfin, bref ! Cette mission, je l’ai vraiment 

assumée quand j’entrais en deuxième année de 

Licence. Je voulais commencer tout d’abord avec mes 

camarades de classe. Je voulais montrer à tous que je 

n’étais pas supérieur à qui que ce soit. Et à tous ceux 

qui me mystifiaient, je voulais qu’ils comprennent 

que je n’ai rien d’extraordinaire, que je suis autant 

simple et banal qu’eux.  

J’avais compris que très souvent, ceux qui 

sont les plus sincères avec nous sont ces gens que 

nous nous obstinons à minimiser, à ignorer, ou à 

critiquer. Dans chaque classe, dans chaque auditoire, 

dans chaque groupe, il y a toujours une ou deux 

personnes « invisibles ». Ce sont des personnes dont 

les gens ne constatent pas la présence tout autant 

qu’ils ne peuvent remarquer leur absence. Qu’elles 

soient présentes ou pas, cela n’intéresse personne. 

Ces personnes sont si calmes et si discrètes que vous 

pouvez faire une semaine voire un mois sans avoir 

jamais entendu le son de leurs voix. Pourtant elles 
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sont là, à côté de vous, mais vous choisissez de les 

ignorer.  

J’ai toujours ressenti de l’empathie envers 

ces personnes. Je pense que certaines d’entre elles 

n’ont pas choisi d’être ainsi. Elles ont peut-être subi 

des traumatismes dans leur enfance ou je ne sais 

quoi. Ces personnes ne sont pas inintéressantes, au 

contraire. Elles ont beaucoup de choses à offrir pour 

qui s’approche d’elles, les écoute et apprend à les 

connaître. Quand on pense qu’on est une personne 

spéciale et extraordinaire, on a souvent tendance à 

mépriser les autres. On ne les prend pas pour ses 

égaux tout simplement car on estime qu’ils ne sont 

pas assez bien, assez intelligents, assez cool, assez 

charmants pour nous. On oublie le plus important : le 

fait qu’ils soient autant humains que nous, et que 

comme la roue tourne, ils pourront peut-être nous 

être d’une quelconque utilité, d’une manière ou 

d’une autre, un jour ou l’autre. 

Je m’étais alors animé de cet esprit 

compatissant, de cet éclair humain et humble de 

considérer tout le monde à sa juste valeur, de ne 

mépriser qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Car, 

je savais que dans ce monde qui s’évertue à faire de 

nous ce qu’il veut en des temps difficiles, c’est le plus 
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inattendu qui est souvent présent pour nous sauver 

la mise. J’essayais alors de les aider, d’une manière ou 

d’une autre, à travailler leur assurance et leur 

confiance en soi, afin qu’un jour, ils arrivent à faire 

face au monde sans honte ni peur. 

C’est pour la même raison que quelques 

années plus tôt j’avais décidé d’aider les jeunes à 

dépasser leur peur intérieure et à faire face au monde 

de quelque manière que ce soit à travers des cours 

gratuits de rhétorique et leadership au sein du 

Happening Club. « Il y a plus de joie à donner qu’à 

recevoir », aime-t-on nous rappeler. Et cela est vrai. 

J’ai appris à trouver ma joie dans le ‘’donner’’. Cela 

me procure un sentiment d’avoir participé à 

construire quelque chose de bien et de permanent. 

Donner sans attendre en retour : telle a toujours été 

ma principale motivation. Quand on donne sans 

attendre en retour, on donne vraiment. Qu’il s’agisse 

de donner de soi-même ou de donner de ses biens, 

celui qui donne sans attendre en retour, c’est celui-là 

même qui a donné avec son cœur.  

« Crée toi ton propre bonheur », lisais-je 

chaque fois dans quasiment tous les livres de 

développement personnel. Le bonheur n’est pas 

l’absence des difficultés. Loin de là. Le bonheur, c’est 
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accepter de faire des concessions. C’est exiger peu 

des autres et beaucoup de soi-même. De cette façon, 

on évite la rancœur et la jalousie. Ces vices 

conduisent à la destruction du cœur. Plus on attend 

des autres, plus on augmente ses chances d’être 

déçu. Par contre, plus on exige de soi-même,  moins 

on a des problèmes avec les autres.  

J’ai toujours été aux prises à de nombreuses 

difficultés dans ma petite vie. Il y eut des moments, 

dans ma petite jeunesse, où j’avais envie d’échanger 

ma vie contre celle de quelqu’un autre. Plus je 

grandissais, plus je me rendais compte que je n’avais 

rien à envier aux autres. Au contraire, je me suis fixé 

un très grand objectif : devenir une source 

d’inspiration pour les plus jeunes. Je voudrais que les 

plus jeunes soient fiers de moi. Je voudrais qu’ils 

trouvent en moi une personne courageuse, 

travailleuse et un modèle pour aller plus loin dans la 

vie. Je savais que je devais surveiller ma conduite 

pour atteindre ce but qui du reste n’est  pas facile. 

Mais comme tout humain, j’ai souvent fléchi. 

Cependant, je n’ai jamais voulu rester par terre. 

Aussitôt je tombais, aussitôt je me suis toujours 

relevé. Je n’ai jamais voulu laisser aux autres la 

latitude de me définir. Je n’ai jamais voulu que les 

étiquettes que l’on me fait porter définissent qui je 
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suis. J’ai toujours su que je valais bien plus. J’étais une 

personne qui connaissait à peine le quart de ce que 

j’étais. Il y avait encore trois quarts de ma 

personnalité qu’il me restait à découvrir et à explorer. 

Je vous assure que vous aussi vous valez 

beaucoup plus que vous pouvez imaginer sur vous-

même. Vous êtes plus que ce que les gens pensent 

de vous. Vous n’êtes pas seulement ce jeune garçon 

ou cette jeune fille, cet homme ou cette femme. Vous 

n’êtes pas seulement le père de vos enfants, ou leur 

mère. Vous n’êtes pas seulement un ami ou une 

connaissance, un frère ou une sœur. Vous êtes bien 

plus et vous valez davantage que ce que l’on vous a 

toujours dit. Si vous avez obtenu sept sur dix, ne 

pensez pas que votre niveau vaut sept sur dix. En tant 

qu’enfants de Dieu le père tout puissant, nos 

possibilités sont illimitées. Il nous suffit d’avoir 

davantage foi en Dieu et en nous-même.  

Je me suis juré d’exploré les trois-quarts 

restants de ma personnalité. Je m’étais fixé cela 

comme objectif dans la période transitoire de ma vie. 

Qu’est-ce donc qu’une période transitoire ? Dans la 

vie de tout un chacun, il y a des périodes transitoires. 

Elles commencent lorsque la personne prend 

conscience de la situation dans laquelle elle se trouve 
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et qu’elle veuille l’améliorer à l’avenir. C’est par 

exemple le passage de la puberté à l’adolescence, le 

passage de l’adolescence à l’âge adulte. Le passage 

d’un niveau de travail à un autre, le passage d’une vie 

de célibat à une vie en couple, le passage d’une vie 

de couple en une vie de veuf ou de veuve ; celui d’une 

vie en famille en une vie pour Dieu, etc. Tous ces 

passages se font toujours à travers une certaine 

transition qu’il faut gérer d’une façon ou d’une autre. 

Certains la gèrent bien, d’autres à peu près, mais il y 

a ceux qui n’y arrivent pas. Une autre transition 

importante dans la vie de l’homme est celle que 

chaque étudiant doit vivre après l’obtention de son 

diplôme en la recherche du travail. 

*** 

A la fin de mes études en Faculté de Droit à 

l’Université Catholique du Graben, j’ai dû passer par 

mon  moment de transition. D’ailleurs, ce livre, je 

l’écris en cette période de transition. Dans notre 

cursus en Faculté de Droit, c’est en troisième année 

de Graduat qu’il faut choisir un département à 

embrasser. Notre université organise en son sein trois 

départements en Faculté de Droit : le Droit Privé et 

Judiciaire, le Droit Economique et Social ainsi que le 

Droit Public, Interne et International. Ces différents 
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choix paraissent anodins pour les profanes, tout 

comme pour la plupart des juristes. Cependant, j’ai 

toujours su au fond de moi-même qu’ils doivent 

reposer sur une réflexion mûre qui ressort de la 

personnalité de tout un chacun. En tout cas en ce qui 

me concerne, je me voyais mal en Droit Privé et 

Judicaire ou encore en Droit économique. J’avais tout 

de suite su que j’étais fait pour le Droit Public. C’est 

lui qui me correspondait le plus. Je trouvais qu’il 

ouvrait les voies à plusieurs sorties notamment de 

façon classique au métier d’avocat, de magistrat, ou 

plus encore l’administration ainsi que la politique. Ce 

choix, je l’avoue, n’avait pas été tiré de ma tête, au 

sortir des longues et des longues réflexions comme 

on dit. Il s’agissait d’un choix me dicté par mon cœur. 

Car ce dernier ne trahit pas. Il sait ce que nous 

sommes, au plus profond de nous-même et ce qu’il 

nous faut.  

Beaucoup de gens ont plus de mal à survivre 

aux différentes transitions de leur vie. Cela demande 

en effet un certain degré de confiance en soi, mais 

aussi un certain leadership vis-à-vis de soi-même. Le 

leadership sur soi-même est un facteur capital dans 

le développement personnel. C’est le fait d’avoir une 

précise idée sur soi-même, sur ses capacités, sur ses 

points forts et ses points faibles afin de déterminer 
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en quoi on peut facilement exceller ou en quoi 

d’autre on a besoin de fournir davantage d’efforts. 

Ceux qui ignorent cela sont ceux qui se jettent dans 

des situations sans réfléchir. Et au bout d’un certain 

temps, c’est le total fiasco, la débâcle. Une personne 

qui se connaît sait exactement comment diriger ses 

ambitions. Elle sait attendre le moment idéal pour 

prendre telle décision, elle sait que foncer sans 

réfléchir n’est pas la meilleure décision ; qu’avant de 

traverser la route, on doit regarder de part et d’autre, 

et pourquoi pas derrière. 

Nombreux sont ceux qui perdent le sens de 

leur vie aux moments des transitions. Pour mieux 

réussir une transition dans la vie, il faut tout d’abord 

être attentif. L’attention est vitale car elle nous 

permet de nous rendre compte des différences qui 

viennent de s’opérer dans notre vie. Ensuite, il faut 

s’accommoder. Cela veut dire qu’il faut se sentir à 

l’aise dans le nouvel environnement. S’il offre au 

départ un paysage nouveau, comprendre que cela 

peut évoluer au mieux. Cette deuxième situation 

appelle à la patience. Après l’attention et 

l’accommodement, il faut être patient. Dans la vie, les 

choses arrivent au moment idéal. Il ne faut pas être 

pressé tout comme il ne faut pas nager dans 

l’attentisme. Il faut être cohérent dans ses décisions. 
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La patience nous apprend à demeurer serein dans le 

nouvel environnement et à ne pas avoir peur du 

changement qui s’opère. Après la patience, il faut 

certainement du courage. Ce dernier est le moteur 

qui est censé nous pousser vers la réussite dans ce 

que nous faisons. Plusieurs faits doivent concourir 

pour la réussite des différentes transitions de notre 

vie. Le dernier et sans nul doute le plus capital, c’est 

la sagesse. Cette dernière nous permet de 

comprendre le changement, de ne pas faire de 

vagues et de rester concentré sur notre objectif. 

En finissant leurs études, nombreux jeunes 

ont toujours voulu avoir directement un travail. Rien 

de plus normal en effet. Cependant, une controverse 

réside à ce niveau et j’ai décidé de prendre position. 

Je vais essayer de défendre mon point de vue. Deux 

tendances ou plusieurs, si on veut, essayent de 

mettre en valeur leur position quant à la gestion de 

la transition post-étude.  

Pour la première tendance, une fois l’on finit 

d’étudier, on doit prendre tout ce qui vient comme 

travail, sans se poser des questions de convenance 

en vertu du principe selon lequel il n’y a pas de sot 

métier. Ils n’ont pas tort en effet, il n y a que des 

sottes gens ! Selon une autre tendance, il faut 
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prendre son temps et viser l’excellence, c’est-à-dire, 

un emploi qui nous convient le mieux. Pour ceux-ci, 

il ne faut pas s’embrouiller dans des métiers 

‘’médiocres’’, qui ne sont pas à la hauteur des études 

ou des compétences que l’on a. Vaut mieux attendre 

et continuer à chercher.  

Pour ma part, je pense certainement comme 

tout le monde qu’il n’y a pas de sot métier. Je 

respecte chaque travail car j’estime que les 

civilisations se bâtissent dans la complémentarité des 

travaux. Un haut fonctionnaire a autant besoin d’un 

jardinier tout comme un président a besoin d’un 

chauffeur et vice versa. Je pense également qu’il faut 

encourager ceux qui ont des grandes ambitions. Car 

la révolution technologique s’opère sur base des gros 

rêves que font chaque jour les personnes 

ambitieuses. Il faut donc viser l’excellence dans la vie, 

compte tenu néanmoins de ses capacités 

intellectuelles et de ses compétences. 

Entre ces deux parties, laquelle  préféré-je 

emprunter ? En réalité, j’essaie de trouver une voie à 

part : ma propre voie. Cela devrait être le cas de tout 

un chacun. Plus on veut vivre selon un choix tracé par 

une tierce personne, plus on passe à côté de sa vie et 

de ses rêves. Nombreux sont ceux qui rêvent devenir 
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des grands hommes politiques, des grands 

révolutionnaires, d’immenses businessmen ou 

encore des très grands écrivains, … Tandis que 

d’autres, de leur côté, voudraient tout simplement 

vivre leur vie comme modeste serveur ou femme de 

chambre, ou coursier, etc. Je pense que s’il s’agit du 

rêve de tout est chacun, alors il faut apprendre à le 

respecter. Car là où d’autres voudraient obtenir neuf 

ou huit et demie, il y en a qui se contenteraient de six 

ou de cinq. 

Je m’efforce de comprendre tout est chacun 

car il s’agit après tout d’une question de 

responsabilité et de compétences. Car plus notre 

univers prend de l’ampleur, nos problèmes 

augmentent en proportion. Un chef d’entreprise 

gagne sûrement plus d’argent que la sentinelle. On 

ne va pas dire qu’ils ont tous des responsabilités des 

mêmes proportions. Cet argent que gagne le chef 

d’entreprise est reparti suivant ses besoins et selon 

l’ampleur de son univers. Son travail exige qu’il vive 

dans certaines conditions. Ses besoins ne seront pas 

de la même ampleur que ceux de la sentinelle.  

Cette réalité semble atténuer la grande 

problématique des réalités sociales. Certains des 

moins nantis semblent pourtant envier les plus riches, 
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soient disant qu’ils peuvent s’offrir tout ce qu’ils 

désirent. Je me dis que ce n’est pas bien d’envier qui 

que ce soit. On peut avoir des millions sur son 

compte, mais le travail ne nous permet pas de trouver 

une minute pour en jouir. Alors que celui qui n’a 

qu’une petite somme a lui au moins tout le temps 

d’en profiter. Certes, le plus riche aura un statut social 

élevé, mais cela ne lui donne pas l’assurance de vivre 

un grand bonheur. 

En ce qui me concerne, disais-je, je préfère 

viser les hauteurs sans négliger ce qui se trouve au 

bas de l’échelle car les hommes sont les êtres les plus 

dépendants les uns des autres. Je préfère viser les 

hauteurs car je ne veux pas m’accommoder à ce qui 

se trouve au bas de l’échelle. 

Car dans une transition qui commence après 

la fin des études, il peut arriver qu’on trouve une 

possibilité de travail que les gens peuvent qualifier à 

tort ou à raison ‘’d’inférieur’’. Notre pays n’offre pas 

beaucoup de possibilités de travail, en effet. Avec un 

taux extraordinaire de chômage,  il peut arriver qu’on 

soit obligé de prendre tout ce qui se présente pour 

s’occuper. Le danger, pour une personne ambitieuse, 

c’est le fait de s’accommoder avec cette situation. 

Vous avez toujours rêvé d’être X personnalité dans 
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votre vie. Vous finissez vos études, vous essayez, ça 

ne marche pas. Finalement, après quelques mois 

d’échecs, vous décidez de devenir une autre 

personne, de faire un travail non pas que vous aimez, 

mais celui qui est disponible. Comme je venais de le 

dire ci-haut, je préfère continuer à me battre pour 

avoir ce que j’aime et ce qui me convient que de me 

contenter de ce qui se trouve là. Je ne le dis pas par 

orgueil de valoir mieux que les autres, je le dis plutôt 

par ambition eu égard à la personne que je voudrais 

devenir. 

Je sais qu’on est mal perçu quand on évoque 

ce genre d’argument. Les gens s’obstinent à nous 

dire que pour aller plus haut, il faut commencer tout 

bas. Ils ne tarissent pas d’exemples pour nous 

prouver que telle personnalité avait commencé par 

être un simple ‘’ouvrier’’ avant de fonder sa propre 

entreprise. Je n’en disconviens pas. Je loue et j’admire 

les personnes capables de réaliser pareil exploit. Par 

ailleurs, les gens oublient une chose importante dans 

la vie : chacun a son histoire et c’est Dieu qui élève 

toute personne par rapport à sa volonté. Cette 

élévation peut commencer par brandir chaque 

échelon tout comme Dieu peut élever un simple 

berger et en faire un roi le lendemain. Tout cela est 

possible aussi. Et donc, les gens doivent arrêter de 
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juger une personne ambitieuse qui a la foi tout 

simplement parce qu’elle veut tracer son propre 

chemin. 

Pour ma part, j’encourage ceux qui veulent 

continuer à travailler dans l’attente et l’espérance, 

mais surtout dans la foi qu’un jour ils vivront leur 

rêve, et qu’ils n’ont pas l’obligation de se contenter 

des petites choses. J’ai toujours eu la foi que Dieu a 

d’immenses projets pour moi. J’ai la foi que demain 

je serai une personne meilleure que je ne suis 

aujourd’hui. Je n’ai aucun doute là-dessus. Je sais 

pertinemment que je vais y arriver car Dieu est de 

mon côté. Chaque jour, j’essaie de travailler mes 

attitudes, booster mes capacités afin que le moment 

venu, je sois prêt à franchir le cap. Je ne veux pas me 

contenter de ce que je peux donner au monde 

actuellement car je sais que je peux donner plus. Je 

ne veux pas non plus me contenter de ce que le 

monde m’offre aujourd’hui car j’ai la foi que je peux 

recevoir davantage. 

Comme j’ai si bien paraphrasé Edgard Allan, 

je n’ai jamais voulu vivre dans le ‘’si’’, le ‘’presque’’ ou 

« l’à peu près ». Je veux pouvoir me présenter devant 

le Tout puissant et lui dire avec fierté que : « J’ai fait 

ce que j’avais à faire, j’ai fait fructifié les talents dont 
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tu m’as gratifié. J’ai aimé mon prochain comme moi-

même, je l’ai aidé du mieux que je pouvais. J’ai vécu 

dans un seul but, celui d’atteindre la meilleure version 

de qui je Suis. Cependant, j’ai failli par le péché et je 

te demande ta miséricorde en rémission de mes 

péchés ».  

Vivre sa vie, d’une manière pleine et assurée, 

c’est vivre le dessein de Dieu. C’est comprendre que 

le plaisir de la chair ne doit pas venir avant le désir de 

soigner son âme. Car le corps étant périssable, il ne 

peut transcender le monde matériel. Par contre, 

l’âme est éternelle. Se soucier plus de l’éphémère 

physique c’est ne pas comprendre pourquoi nous 

sommes sur terre. Nous sommes ici pour découvrir 

l’immensité de Dieu à travers nous-même. Nous 

sommes-là pour une raison divine : celle de participer 

à la création. Pour cette puissante mission qui est la 

nôtre, nous devons savoir les chances dont nous 

disposons et les armes qui sont à notre portée vers le 

chemin de notre élévation. Car Dieu qui nous a fait à 

son image, souhaite nous voir vivre dans la joie et le 

bonheur. 

Placer l’esprit avant le corps est une rude 

tâche pour nous tous. Nous avons la tendance de 

penser que tout ce qui fait plaisir à la chair constitue 
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notre bonheur. Mais qu’est-ce que nous sommes 

dans la bassesse ! C’est comme quelqu’un à qui on 

donna un jour cinq boites qui contenaient chacune 

un cadeau. Dans la première boite se trouvait un 

ordinateur, dans la deuxième une moto, dans la 

troisième une voiture, dans la quatrième (en 

l’occurrence une petite boite) se trouvait les clés 

d’une villa et dans la dernière (une très petite boite) 

un petit bout de papier. L’homme qui avait reçu ces 

cadeaux était obnubilé par la grandeur et l’aspect 

extérieur. Il se précipita vers la grosse boite et s’en 

alla, émerveillé avec la voiture car il n’avait droit qu’à 

un seul cadeau de son choix. 

Quand il eut repris ses esprits, il demanda 

alors ce qui était dans les autres boites. On lui 

expliqua que la quatrième boite contenait les clés 

d’une très belle villa bien garnie avec des voitures de 

sport dans le garage et que la cinquième boite quant 

à elle contenait un contrat plié qui lui permettrait 

d’acquérir une très grosse entreprise et d’en être le 

propriétaire. Quand on lui avait dit cela, il tomba 

évanoui sur le champ, réalisant qu’il aurait pu obtenir 

plus s’il ne s’était pas attardé sur l’aspect extérieur.  

Nous sommes tous comme ce malheureux 

homme. Nous nous contentons de si peu alors que 
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l’immensité de Dieu met chaque instant de grandes 

choses à notre disposition. J’ai toujours été admiratif 

à l’égard de toutes ces personnes qui ont toujours 

refusé de ne voir que les petites choses dans leur vie. 

La perspicacité dont elles font preuve leur conduit à 

la réalisation des géantes découvertes qui 

permettent à notre civilisation d’avancer. Ces grands 

esprits ont refusé de plonger dans le vulgaire ou le 

normal. Ils ont vu de la lumière là où tout le monde 

voyait les ténèbres, ils ont su appréhender la 

différence dans les petites choses négligées par tout 

le monde. Je salue leur génie à tous ces grands 

physiciens, philosophes, mathématiciens, 

sociologues, informaticiens, etc., grâce aux 

découvertes desquels nous pouvons mieux vivre 

aujourd’hui et mieux comprendre le monde qui nous 

entoure. 

J’ai toujours voulu ce qu’il peut y avoir de 

mieux et de meilleur pour moi, comme pour tout un 

chacun. J’ai toujours refusé de m’apitoyer sur mon 

sort. J’ai toujours su que je valais beaucoup plus que 

ce que je peux représenter aujourd’hui, j’ai toujours 

compris du fond de mon cœur que j’avais un grand 

destin, une immense mission qui va au-delà de ma 

propre vie, de celle de ma famille ou même de ma 

nation.  
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Quand on a des grands rêves comme les 

miens, on ne les perd pas de vue lorsqu’on les 

poursuit. Il nous suffit de contempler le ciel alors on 

voit l’immensité de nos aspirations et notre désir 

d’aller les vivre, de nous battre pour les obtenir 

augmente chaque instant. Je salue en passant le 

courage de tous mes amis et connaissances, qui 

savent comme moi qu’il y a encore du travail à faire, 

des missions à accomplir, que nous devons continuer 

à travailler car notre potentiel n’a pas de limite. C’est 

le cas de mes frères et sœurs, Muyisa Malik, Clarice 

Malik, Solange Malik, Mavé Malik et Claude Malik. De 

ma mère Espérance Isamura et de mon père 

Guillaume Malik. Ceux-ci me prouvent chaque jour 

qu’ils sont des travailleurs et des visionnaires. Rien ne 

les a jamais arrêtés. Quelle chance ai-je eu de naître 

dans une telle famille ! Ceux-ci m’ont appris que je 

suis de la race des meilleurs, et que de ce fait, j’ai une 

obligation envers le monde, envers notre civilisation. 

Je salue également certains de mes amis et 

frères d’alliance qui, chaque jour témoignent leur 

courage ainsi que leur détermination dans la quête 

et la réalisation de leurs ambitions. Ush Kavakwa, 

Edizon Musavuli, James Moro, Ety Kimini, Alindawa 

Maleka, Serge Kasanda, Baraka Kombi, Sifa 

Stéphanie, Rachel Lwendi, Rose Mulumbi, Zawadi 
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Shabani, Alexandrine Consolé, Jumah Emmanuel, 

Wangeve William, Clémence Patayo, Mathe Wise, 

Guelord Bapu, Shukuru Fimbo, Laurent Kyeya sans 

oublier Naomie Bokonda, Rehema Nicolas et Viteghe 

Volonté. Je ne saurai pas citer tout le monde car 

beaucoup de mes amis et connaissances me 

prouvent chaque jour la grandeur de leurs ambitions 

et l’énergie qu’ils consacrent à les réaliser.  

J’ai eu beaucoup de chances d’avoir un 

entourage composé d’une élite, de la crème de la 

crème. D’après tout, ne dit-on pas que les oiseaux de 

même plumage volent ensembles ? Mon grand frère 

Muyisa Malik m’avait toujours dit que si vous avez 

des amis qui vous ralentissent dans votre ascension, 

il faut vous débarrasser d’eux. Car le temps, lui, ne 

nous attend pas, il  avance. Les paresseux ont 

toujours tendance à rendre moins compétitifs les 

personnes qui les entourent. Ils ne veulent pas se 

sentir seuls dans leur solitude et dans leur 

nonchalance. 

*** 

Je parlais de la période de transition un peu 

plus haut. J’ai pu relever l’importance qu’il y a dans la 

capitalisation de cet important moment de la vie. Car 

deux possibilités se proposent à l’issue d’une période 
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transitoire : soit on s’en sort et on passe à l’étape 

supérieure de sa vie, soit alors on se perd et on passe 

à côté de sa vie. 

Dans cette partie, je vais parler d’une étape 

très importante de la vie. Il s’agit de nos moments de 

faiblesse. Certains arrivent lorsqu’on a eu du mal à 

sortir d’une période transitoire, ou tout simplement 

lorsque ça va mal. 

Quand cette période sombre de la vie arrive, 

et elle arrive, à un moment ou à un autre, peu importe 

les conditions de vie, les gens commencent alors à se 

plaindre. Ils se plaignent de tout, de Dieu, de la 

nature, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de 

leurs amis, de leurs enseignants, de leurs employeurs, 

bref, ils se plaignent de tout ce qui les entoure. Ils 

maudissent le jour et la nuit, crient sur la pluie, 

s’énervent face au soleil : ils se plaignent. 

Je regrette quand je vois une personne se 

plaindre parce que sa vie n’est pas comme il aurait 

voulu qu’elle soit. J’ai des larmes aux yeux quand une 

personne, douée de sens et de toutes ses aptitudes 

physico-mentale, commence à se plaindre de sa 

pauvreté. Quelqu’un pourrait me dire que certains 

ont le droit de se plaindre ! Mais je lui répondrais qu’il 

n’a pas raison. Car tout ce qui nous arrive, d’une 
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manière ou d’une autre, tout se passe de notre fait.  

Nos choix, quel qu’ils soient, renvoient ce que nous 

vivons. Ils déterminent notre vie quotidienne. A ce 

sens, s’il faut se plaindre dans sa vie, il faut s’en 

prendre à soi-même et uniquement à soi-même. On 

est le seul responsable de ce qui nous arrive. On est 

l’artisan de notre bonheur et de notre malheur. Nous 

sommes les seuls responsables de tout ce qui nous 

arrive. 

Par ailleurs, même s’il faut que nous nous 

plaignions, je pense que nous n’en avons pas le droit. 

L’homme est un chef-d’œuvre de Dieu. Il est sa plus 

ultime réalisation. Le fait est que Dieu lui a doté 

d’immenses capacités et d’extraordinaires sens. En 

tant qu’être suprême de la nature, si l’homme se 

permet de se plaindre, quel sort réserver aux 

animaux ? 

Les chats, les chiens, comme tous les autres 

animaux de compagnie, par exemple. Ils souffrent 

mais ne peuvent pas nous le dire, ils restent dehors 

la nuit nous protéger, contre des rats ou contre des 

voleurs. Que se passeraient-ils s’ils pouvaient se 

plaindre de leur condition ? Si les oiseaux dans les 

arbres voudraient vivre dans des maisons, si les 

animaux de la forêt voulaient s’installer en ville, si les 
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poissons ne se sentaient plus à l’aise dans les eaux ? 

Que se passerait-il ? 

Pourquoi l’homme, doué de bon sens et de 

libre arbitre, de liberté et de bonne santé voudrait se 

plaindre ? C’est dommage qu’on veuille tout avoir 

sans qu’on ait travaillé, qu’on veuille tout réussir sans 

avoir préparé, qu’on veuille récolter sans avoir semé ? 

Pourquoi donc les hommes se plaignent-t-ils ?  J’ai 

expliqué beaucoup plus haut la façon de concevoir le 

bonheur. Il est plus qu’évident que nombreux ne sont 

pas heureux parce qu’ils se plaignent. Le fait de se 

plaindre témoigne d’une absence de satisfaction. On 

se plaint parce qu’on n’apprécie pas ce qu’on a ou ce 

qu’on est : en conséquence, on ne peut pas être 

heureux.  

Je n’ai jamais voulu me plaindre. Car selon 

moi, cela est du ressort des faibles d’esprit. Une 

personne confiante est une personne heureuse. Elle 

a une façon tellement simple de comprendre la vie, 

d’appréhender les problèmes et difficultés 

quotidiens. Elle sait que les problèmes ne manquent 

jamais, mais qu’ils ne doivent pas l’empêcher d’être 

heureux, de profiter du bon temps. Ceux qui se 

plaignent se moquent de celui qui nous a créés. C’est 

lui dire indirectement que nous sommes une erreur 
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de la nature, un fiasco de la création. Or, nous 

sommes des chefs-d’œuvre de Dieu, nous sommes 

une bénédiction, je ne cesserai de le répéter. Le but 

ultime de chacun est de participer à la création, à 

travers l’originalité que Dieu a placée en lui. 

A côté du fait de se plaindre se trouve la 

marque de fabrique des leaders : la fierté.  Je suis et 

j’ai toujours été une personne fière. Ma fierté réside 

dans l’estime que j’ai à mon égard, à l’égard de ma 

famille et à l’égard de mes amis. Je suis fier de tous 

ces gens qui font le bonheur de ma vie. J’ai appris à 

être responsable en famille et avec mes amis, j’ai 

appris à surmonter mes craintes et à courir des 

risques. J’ai appris à aimer et à pardonner grâce aux 

enseignements de l’église et ceux de ma famille. J’ai 

appris la fraternité parmi mes amis. J’ai appris tout un 

tas de choses dans la société. Je suis heureux et je 

suis fier.  

Il est vrai que j’ai fait des erreurs dans mon 

passé. Mais si on me demande de changer quoi que 

ce soit dans mon histoire je n’y changerai rien. Tous 

mes échecs m’ont appris à redoubler mes efforts et à 

me dépasser. Mes erreurs et mes fautes m’ont plongé 

dans des remords. De ces remords j’ai résolu de 

m’améliorer car j’ai appris que tout bienfait nous 
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revient d’une manière ou d’une autre, et que toute 

chose se paie un jour ou l’autre. J’ai appris que la 

nature de l’homme est faible car elle est éphémère, 

que je ne peux pas faire souffrir d’autres car je ne suis 

pas éternel.  

La vie est courte. Pourquoi la gâcher en 

faisant du mal aux autres ? Le bonheur, avons-nous 

dit, ne diminue jamais en le partageant avec les 

autres. Une vie réussie n’est pas une vie d’abondance, 

c’est une vie de tranquillité et de paix du cœur. C’est 

une vie de communion et de collaboration.  

*** 

Ma valeur ne dépend que de ce que j’en fais. 

Nul ne peut me dicter une quelconque valeur. Je suis 

ce que je suis pour ce que je veux que je sois. Ma 

couleur de peau, ma taille, mes cheveux, ma façon de 

parler, mon quotient intellectuel, mon apparence, 

etc., toutes ces choses sont relatives à mes yeux. J’en 

fais autant en ce qui concerne d’autres personnes. Je 

n’ai pas le droit de juger quelqu’un parce que je ne le 

trouve pas assez brun, ou assez gras, ou encore assez 

svelte ou assez noir à mon goût. Tout le monde est 

parfait car tous nous sommes faits à l’image de Dieu. 

Cette réflexion trouve ici sa place du fait d’abord que 

le monde du partage devrait remplacer le partage du 
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monde. Nous sommes tous égaux et chacun a une 

pierre à apporter pour la construction de l’édifice de 

notre civilisation.  

De ce qui précède, une question majeure se 

pose : « Qu’ai-je apporté à ma civilisation ? Quelle est 

ma contribution pour l’évolution de l’humanité ? » En 

fait, pour se poser pareille question, cela veut dire 

qu’on fait déjà partie de l’élite. Car, comme Napoléon 

Hill a écrit, les plus intelligents d’entre nous parlent 

des idées, les plus normaux parlent des évènements 

et les moins habiles discutent des personnes. Ceux 

qui parlent des idées sont des innovateurs. Ils 

participent à la grande mission que Dieu nous a 

confiée : la création. Ceux qui parlent des 

évènements sont des contributeurs majeurs dans la 

création. Le reste de la société est constitué de ceux 

qui ne font que critiquer. Ces derniers sont des 

paresseux. À défaut de faire quelque chose de leur 

vie, ils passent leur temps à négliger, minimiser et 

critiquer le travail que les deux autres catégories ont 

accompli. 

Les idées ont conduit le monde là où il se 

trouve aujourd’hui. Ce que les faibles d’esprit font au 

quotidien à travers leurs critiques, c’est refuser de 

reconnaître l’immense travail accompli par ceux qui 
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font fructifier leurs idées. Notons par exemple toutes 

les grandes innovations de notre civilisation. Elles ont 

commencé par des idées, très souvent folles et mal 

comprises par la société. Cette dernière n’a été là que 

pour applaudir le résultat merveilleux du génie qui 

n’a pas baissé les bras. Ceux qui parlent des 

évènements sont ceux qui continuent, réforment ou 

améliorent le travail abattu par les concepteurs.  

Une seule idée peut révolutionner le monde. 

Une seule petite idée peut améliorer nos conditions 

de vie. En conséquence, rien ne doit être négligé. Il 

n’existe pas d’idée plus petite qu’une autre, aussi 

longtemps que celle-ci vise l’évolution de notre 

civilisation.  

J’ai compris finalement que je ne 

m’appartiens pas du tout. Je n’appartiens même pas 

seulement à ma famille, encore moins à mon pays. 

J’appartiens à ma civilisation : la civilisation humaine. 

Et en tant que tel, je dois tout faire pour contribuer à 

son évolution. Je ne dois pas me contenter de vivre 

dans le jour des autres, c’est-à-dire, je ne dois pas 

vivre comme un plébéien de la Rome antique : un 

acteur passif de la société. Mes ambitions sont 

grandes et démesurées. Elles sont tellement grandes 

qu’elles couvrent tout le ciel quand je lève mes yeux 
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vers les hauts. Dans ces conditions, je ne peux pas les 

perdre de vue, comme j’ai dit tout à l’heure. Elles sont 

juste-là, au-dessus de ma tête et j’y pense chaque 

instant. Toutes les actions que j’opère doivent aller 

dans le sens qui me mènera vers leur 

accomplissement.  

Comme je viens de le dire tantôt, je ne 

m’appartiens pas depuis que je vis parmi les 

hommes. Il est vrai que je n’ai de compte à rendre à 

qui que ce soit, mais cependant  à moi-même. Je 

connais mes talents et j’essaie de comprendre les 

limites de mes capacités. Car autant  j’ai quelques 

talents, autant j’ai beaucoup à offrir. Si je ne donne 

pas de moi-même au monde, quel serait le sens de 

ma vie et ma raison de naître ?  

Je ne suis pas né pour contempler le monde. 

Je suis né pour créer le monde. Il n’y a aucune limite 

dans la création. Je sais que je peux aller partout où 

mon esprit peut m’envoyer. Quand je ferme les yeux, 

j’admire le potentiel de mon imagination. Quand 

j’ouvre mes oreilles pour écouter attentivement, elles 

communiquent avec mes yeux. Alors je peux voir ce 

que j’écoute, le sentir et même le toucher. Mes 

oreilles déplacent tout mon corps dans mon 

imagination, elles me font voir ce que je n’ai jamais 
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vu ; et pourtant je le vois comme si cela n’était pas 

ma première fois, je le sens comme celui qui y a déjà 

goûté au moins une fois. Quand tout cela se produit, 

à chaque fois j’admire cette capacité et je m’incline 

devant la grandeur de Dieu.  

Voilà pourquoi je me dis en toute fierté : « je 

suis une légende ». Car je peux écrire sur ce que je ne 

vois pas, je peux toucher ce que j’entends et je peux 

sentir ce que je n’ai jamais touché. Dans ce sens et 

dans bien d’autres, je veux participer à l’évolution de 

notre civilisation. Je ne veux pas me borner par les 

facteurs ‘’race’’, ‘’âge’’, ‘’sexe’’, etc., je me considère 

au même piédestal que l’immense Salluste, Cicéron, 

Victor Hugo, Zamenga, Mujomba, etc. Car à travers 

nos plumes, nous contribuons à l’éducation, à la 

socialisation, à l’instruction, à l’information, bref à la 

création. Je ne dis pas toutes ces choses par orgueil 

ni par vantardise, je le dis par fierté et par 

reconnaissance devant les dons dont Dieu m’a 

gratifié. Je suis fier d’être moi, fier de suivre les traces 

de Khalil Gibran et de Philippe Moreau, fier de 

contribuer à la création à travers la rédaction.  

Je sais que j’ai beaucoup à apprendre, il est 

évident. Je n’ai pas encore le niveau de Socrate ou de 

Malonga Télésphore, je n’ai pas encore la finesse de 
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Grevisse ou la sagacité de Molière ; mais je sais que 

je suis moi, Fab Malik, le seul et l’unique, l’original 

être et la création divine. Je sais que ce que je suis 

aujourd’hui, je ne le serai plus demain, car le chemin 

de mon ascension n’a pas de limite et mon 

engagement est sans faille. Quand je me sens seul, 

j’écris. Quand je me sens heureux j’écris. Quand je me 

sens uni et en communion avec les autres, j’écris. 

J’écris, non pas pour l’argent ni pour l’honneur, mais 

j’écris parce que c’est mon devoir, j’écris parce qu’il y 

a un appel que je dois prendre : celui des voix de mon 

cœur.  

J’ai écrit ce texte pour parler de ma façon de 

voir le monde, pour exprimer ma position par rapport 

à certaines questions majeures que les gens se 

posent au quotidien. Je n’ai pas écrit pour imposer 

ma vision des choses, non. Cela n’a jamais été un 

objectif pour aucun auteur. Je sais que j’ai mis à la 

disposition du lecteur beaucoup d’éléments qui me 

concernent personnellement. Certes, il ne s’agit pas 

d’un livre autobiographique comme tel même si je 

me suis référé à mon histoire pour expliquer ma 

compréhension du monde.  

J’ai voulu partager mes différents points de 

vue sur différentes questions importantes de la vie 
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comme le choix, la famille, l’amitié, l’amour, le 

bonheur, les rêves et ambitions, etc. Sans prétendre 

avoir brossé toute la matière, je me sens toutefois 

satisfait du peu que j’ai pu partager et j’espère que 

cela pourra intéresser quelqu’un. J’ai dit que l’autre 

c’est notre miroir. Dans la société, on se définit vis-à-

vis de l’autre. A travers sa bonté on voit notre 

méchanceté, à travers ses erreurs on a le souci de 

s’améliorer. Car le scandale est inévitable, en effet. 

Cependant, il faut éviter qu’il passe par soi. Bref, 

l’autre est notre inspiration. Il est notre ange et notre 

démon à la fois. Dans ce sens, je veux être un ange, 

non pas le démon. Je veux que mon histoire inspire 

non pas qu’elle décourage, je veux qu’elle exalte non 

pas qu’elle condamne. Je suis convaincu que tout le 

monde a quelque chose à partager, quelque chose 

de beau et de sensationnel, d’extraordinaire et de 

magique. Je suis convaincu que chaque histoire 

mérite d’être racontée car chaque vie porte 

beaucoup de leçons et beaucoup de créations. Je suis 

convaincu que tout ce que je suis, j’ai choisi de l’être. 

Je n’ai pas de doute sur le fait que je suis un chef-

d’œuvre de Dieu, qu’en tant que tel, j’ai beaucoup de 

choses à partager au monde.  

Je sais que le meilleur qui est en moi dépasse 

de loin la méchanceté dont j’ai pu faire preuve, 
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comme en chacun d’entre nous. Je sais que dans la 

vie, ce qui compte avant tout c’est la famille, l’amour 

et l’amitié. Et je suis persuadé que tout celui qui veut 

peut, et celui qui peut doit, celui qui doit sera. Il ne 

sera pas seulement ce qu’il désir, mais il épatera les 

multitudes par son travail, son dévouement et ses 

créations. Je suis persuadé que dans la vie, on ne 

s’appartient pas si on a des grands rêves. On 

appartient à l’humanité toute entière et dans ce sens, 

on se doit d’apporter notre pierre afin de contribuer 

à la construction de l’édifice de la race humaine. Ce 

combat est rude, car il n’a pas de fin. Mais ne pas se 

battre c’est décider de ne plus vivre et ne plus vivre 

c’est nier Dieu et sa grandeur. Un homme, c’est celui-

là qui continue de se battre, même lorsqu’il entrevoit 

la mort en face de lui. Car ce qui compte au final, ce 

n’est pas d’avoir remporté la victoire ; c’est plutôt le 

fait de s’être battu de tout son être, de toutes ses 

forces et de toute son âme. Que règne la paix dans le 

monde, dans mon pays la République Démocratique 

du Congo et que tous nos rêves s’accomplissent.      

 

 

 



- 245 - 
 

 

Remerciements 

Catherine Hepburn a écrit que « notre 

bonheur et notre réussite sont l’accomplissement 
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Espérance Isamura et à mon père Guillaume Malik 

pour leur amour.  

Je remercie tous mes amis dont les noms 

figurent dans ce texte et d’autres que je n’ai pas cité : 
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2. Irma : La Tragédie d’une femme africaine 

3. Une ombre parmi les ombres 

4. Elle et Lui 

5. Les Histoires Magiques de Fab Malik 

6. Engrenages (Tourbillon) : les 2 premiers 

volumes. 

7. L’homme de fer : la Naissance du règne de 
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