Témoignage de Mamadou Wane à l’Oasis de la Miséricorde, le 13 février 2019
Ma vie et mon chemin de Foi

Mamadou est originaire de Mauritanie, un pays situé entre
l'Océan Atlantique et le Sahara où règne le racisme envers
les noirs (Mamadou ne pouvait pas entrer dans la fonction
publique parce qu'il est noir). Plus de 90% des habitants
sont musulmans. Mais Mamadou s'est toujours intéressé à
la religion chrétienne. Très jeune, il était entré en contact
avec une institution chrétienne de France avec laquelle il
échangeait une correspondance régulière. Quand cela s'est
su, ses lettres ont été confisquées et brûlées. Mais il a
toujours voulu approfondir sa connaissance de la Bible et
du Coran, qui, selon lui, ont la même issue : Dieu.
Mamadou est atteint d'une maladie congénitale qui le fait
énormément souffrir. Avant de quitter son pays, il a créé
avec sa sœur une asbl qui aide les personnes atteintes de
cette maladie.
Il avait le projet de faire des études au Maroc mais, à cause d'un décollement de la
rétine, l'argent qu'il avait épargné pour ses études a servi à payer une opération qui a
échoué !
De retour en Mauritanie, il a travaillé comme professeur d'histoire et a pris une
position politique de manière à combattre le racisme. Après avoir participé à une
manifestation, il a été torturé, emprisonné, humilié et ne pouvait pas continuer à vivre
là-bas. Il est arrivé en Belgique complètement brisé physiquement et moralement.
Son but était de pouvoir vivre dans la dignité et avec sa famille.
Mamadou est arrivé seul en Belgique, il a été recueilli par la Croix-Rouge, a passé 8
mois dans un centre d'accueil où la cohabitation est difficile (différentes nationalités,
divergences culturelles, langues différentes). Petit à petit il a affronté les difficultés
administratives et a pu organiser le retour de sa famille.
En Belgique il a découvert pour la première fois "le côté humain de l'être humain". Sa
santé a été prise en charge. Grâce à une asbl de Herve, "le Toit", il a pu obtenir un
logement provisoire. Quand c'est possible, il envoie des médicaments pour aider
l'asbl qu'il a créée avec sa sœur.
Toujours profondément croyant et en recherche, il participera cet été au pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Par son témoignage poignant de sincérité, Mamadou nous a ouvert une fenêtre sur
la dure réalité d'un pays que nous connaissons peu, la Mauritanie. Mais nous avons
aussi rencontré une personne qui nous a émus par ses qualités de cœur. Courageux
: il a supporté la torture, il a su prendre parti pour les opprimés. Généreux : malgré
ses souffrances, il ne s'est pas refermé sur lui-même mais se préoccupe de sa
famille et des malades. Enfin, Mamadou est un homme d'une très grande ouverture
d'esprit, curieux de découvrir Dieu à travers l'écriture sainte, qu'elle soit musulmane
ou chrétienne.
Quel magnifique moment de partage ! (Françoise Vervier)

