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           Ouvre-moi mon frère 

J'ai frappé à ta porte 
J'ai frappé à ton cœur  
Pour avoir un bon lit  
Pour avoir un bon feu  
Pourquoi me repousser?  
Ouvre-moi mon frère! 
 
 
 
      Pourquoi me demander 
      Si je suis d'Afrique 
      Si je suis d'Amérique 
      Si je suis d'Asie 

 
   

pourquoi me demander 
La longueur de mon nez 
L’épaisseur de ma bouche 
La couleur de ma peau 
Et le nom de mes dieux? 
Ouvre-moi mon frère 
 
Ouvre-moi mon frère 

 je ne suis pas un Noir 
Je ne suis pas un Rouge 
Je ne suis pas un Jaune 
Je ne suis pas un Blanc 
Mais je ne suis qu'un homme

Ouvre-moi mon frère 
Ouvre-moi ta porte   
Ouvre-moi ton cœur   
Car je suis un homme 
L’homme de tous les temps 
L’homme de tous les cieux 
L’homme qui te ressemble 

     

La lecture de ce poème a provoqué un 
débat très animé. 
La première réflexion : « Ca ressemble à notre 
charte d’Entr’Aide et Amitié. » 
Une autre dit : « Et aussi à la citation de Pasteur,  inscrite au dos de la carte des adhérents 
« Je ne te demande ni quelle est ta race, ni ta religion mais quelle est ta souffrance. » 
Et encore des réactions : 
- Tolérance , un des 3 mots clés de l’association, qui nous vient de Jacques le Rest, fondateur 
de l’association, le commencement, la condition de toute fraternité. 
- Est-ce facile ? Non, pas facile du tout, ce n’est pas le 1er réflexe. 
- N’empêche que le texte dit ce qu’on peut faire. 
- Hélas ! La confidentialité n’est pas toujours là. Il y a des fuites… 
- On a aussi nos propres limites et nos propres familles avec tout ce que cela comporte de joies 
et de peines. 
- Nous remarquons que les pays dits riches ont moins de solidarités !… On dirait que c’est dans 
les gènes des Haïtiens par exemple. 
- Nous occidentaux on est beaucoup plus individualistes. Les Non-occidentaux ont plus le sens 
de l’accueil :  « Tu veux aller où ? », offre spontanée, ils ont le sens de la famille, famille 
agrandie. On ne laisse pas quelqu’un seul pour une opération chirurgicale ! 
- Nous, est-ce que nous sommes vraiment un « pays développé »? Les Africains trouvent 
normal  de prendre soin de leurs parents âgés. 
- Accepter les gens tels qu’ils sont : « J’ai frappé à ta porte, à ton cœur. » 
- Le handicap, une réflexion entendue « quand on est aussi handicapé que ça, on reste chez 
soi », la différence… le caractère… la « petite taille » (hormone de croissance), le regard des 
autres…   

 

Et vous, ami lecteur, que diriez-vous ? 

? 



 
 
 


