
 
 

 

Comment être accueilli dans une communauté ? 

Introduction - constat 
 
- Disons que moi, je suis très sensible au regard des autres. Une fois je suis allé dans une église à la messe, 
le regard des gens était froid. J’avais l’impression  qu’ils se demandaient pourquoi j’étais là. C’est comme si, 
eux, c’étaient les  chrétiens et moi quelqu’un d’anormal. 
- Oui, c’est vrai. Moi ça m’a fait le même effet. Quand je suis rentrée dans l’église, j’ai eu l’impression d’être 
une intruse. Personne ne me regardait en particulier. Mais l’endroit me paraissait tellement froid que j’avais 
l’impression d’être le vilain canard ! 
- Ça peut-être vice-versa aussi parce que moi, la première fois où je suis allée à l’église, je ne connaissais 
personne et au lieu de me mettre avec les gens, je me suis mise toute seule à l’écart. Je me suis mise en 
exclusion des autres, toute seule dans mon coin. 
- Je pense qu’à la base, ce n’est pas tout de rentrer dans une église, d’aller prier et demander pardon, il y a 
un grand travail à faire avant de pouvoir se sentir à sa place dans l’église. 
 

Ce qui peut empêcher de rejoindre une communauté chrétienne. 
 

L’isolement 

- L’isolement, c’est vraiment le fait de n’être approché de personne, d’être fermé, d’être hermétique, d’être 
rigide à toute approche. Moi personnellement j’ai peur d’être en groupe. 
Quand on commence à sentir ça, on n’a déjà plus envie de franchir sa porte. Alors, après, aller à l’avant des 
gens pour rejoindre un groupe, c’est compliqué.  
- Sans m’en rendre compte, je m’isolais et je m’enfonçais. Après j’ai fait le calcul de moi-même : “pourquoi 
tu parlais comme ça aux autres, ça va pas, tu ne t’intéresses pas aux autres, et pourquoi tu ne leur fais pas 
vivre ce que tu as envie de ressentir ?“ 
 

La timidité 

- Il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Il y en a qui se renferment sur elles-mêmes.  
- Pour moi la timidité, c’est la peur de mal faire et surtout de ne pas être accepté. Se sentir gêné, se sentir 
incompris, la peur de parler, de ne pas savoir s’exprimer. On est passif.  
- Moi j’étais très timide. A ce moment-là, j’avais des peurs quand il fallait aller vers un groupe où les gens 
priaient pour nous par exemple… Enfin j’étais négative ! J’étais vraiment négative et j’avais peur de tout. 
- Pour moi, la timidité, c’est une peur intérieure, de soi et des autres. La peur de faire quelque chose qui 
n’est pas ce qu’on me demande, ou de faire mal.  
- La timidité, c’est aussi ne pas s’aimer soi-même.  On n’aime pas l’image qu’on produit, il faut déjà 
apprendre à s’aimer.   
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La perte de confiance dans les autres 

  C’est aussi une perte de confiance dans les autres. Par exemple avant, je m’étais vraiment mis à être tout 
seul, à m’isoler moi-même, que ce soit dans la communauté de l’école ou dans ma communauté, parce que 
j’avais peur de moi et pas confiance dans les autres.  
Dans ma vie, il y a des personnes, au collège, au lycée, qui m’ont fait du mal, style des enfants de quartier ; 
donc pour moi, tous les enfants des quartiers sont comme ça : des personnes qui cherchent le plus faible, 
pour avoir un clown, un jouet avec qui s’amuser, se moquer… 
- Quand on est trop blessé, il y a un mot qui fait que ça nous blesse encore plus ; il suffit d’une chose quand 
on est fragile, quand on a peur, quand on est timide, pour que tout s’effondre.  Et quand on s’est reconstruit, 
qu’on est bien, on est moins attentif, on le prend moins pour nous, comme une agression. 
 

Quelques propositions 
 

Sortir de l’isolement 

- C’est en allant vers les autres qu’on peut éviter de s’isoler encore plus. Ce qui m’a aidée, c’est la confiance 
en moi-même que j’ai acquise par rapport à beaucoup de choses. J’avais peur de m’affirmer. Maintenant je 
ne reste plus dans mon coin à pleurer sur mon sort. Et je trouve que c’est formidable.  
 

Faire confiance aux autres  

- Je ne savais pas où je mettais les pieds au début mais j’ai fait confiance. 
- J’avais besoin de me reconstruire, donc pour moi je reste dans le groupe, maintenant je ne suis plus dans 
la fuite. C’est aussi à soi de se reprendre, et de se reconstruire, il faut continuer à se battre. On ne peut pas 
continuer toute sa vie à ressasser et à ressentir des choses négatives qui nous pourrissent la vie. Des gens 
mauvais, on en rencontre tous les jours, mais moi j’avais une tendance à les provoquer ; au bout d’un 
moment ça m’a fatiguée. Maintenant, je les regarde en silence ; donc je me dis que je commence à 
m’améliorer. J’avais bâti une muraille autour de moi, et chaque jour, et chaque année de ma vie, je vois un 
morceau de fer tomber de ma muraille. 
- Moi, je m’en suis sortie, je pense, parce que un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui a cru en moi. J’étais 
complètement isolée, il a cru en moi, et ça m’a fait un départ. 
- A un moment donné, j’étais dans un trou noir, mais noir de noir et il y a une fille, à qui je m’étais un peu 
confiée et elle m’a dit : “si tu veux te sortir de tes problèmes, il faut aller à l’église“. Ça a été un cadeau 
immense ! Et c’est petit à petit qu’il y a eu vraiment le déclic de la vraie vie.  
- Des fois, vous avez à côté de vous une personne qui peut vous sauver, sans que vous le sachiez. J’ai fait 
l’expérience de ça. Quand j’étais tout seul à Pibrac, je me suis confié à une personne. Moralement, elle m’a 
aidé, ça m’a permis de ne plus être angoissé. 
 

Prendre des initiatives 

- Je me suis remis en question, je me suis dit : tu arrives dans cette nouvelle ville, tu n’as que ton travail ; tu 
ne connais personne. Un soir j’ai eu un flash, j’ai dit à ma femme : bon on va à l’église… Et ça m’a libéré 
complètement. Et l’isolement, la timidité en allant au-devant ce jour-là, ce fameux jour où on est allé à la 
messe, ça a tout déchiré, le rideau s’est ouvert et ça m’a ouvert les yeux. Maintenant je vois qu’autour de 
moi, je suis content de faire plaisir aux autres. 
- Le curé a fait attention à nous et à notre demande. On était allé lui demander : “Est-ce que vous pouvez 
nous bénir?“ Au début de la messe, il nous a présentés à tous les paroissiens… Tout de suite! On ne 
s'attendait pas du tout à ça. Il nous avait dit "oui", mais on ne savait pas quand. J’ai senti un certain émoi, ça 
m'a ému et d'être présenté comme ça à la paroisse, je me suis senti aimé déjà et personne ne me 
connaissait. 


