Vivons ainsi ...
Une expérience
super forte.
JEAN - Europe

Nous
étions
14
jeunes
européens
à
partir
en
République
Dominicaine.
Pendant trois semaines nous
avons travaillé dans l'école
“Caffè con Leche”, qui fait
partie de “Projets Donner”
que, Jeunes pour un monde
Uni, nous portons de l'avant
depuis plus de 10 ans.
Avec les jeunes du quartier
nous avons repeint les 5 salles
d'école, réorganisé le terrain
de sport, donné des cours et
fait l'animation pour les 200
jeunes et enfants présents.
Pour moi, cette expérience a
été super forte.
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«A ceci tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples si vous
vous aimez les uns les autres »
(Jean 13,35)

JE M'ENGAGE
A FAIRE GRANDIR
L’AMOUR RECIPROOUE
DANS MA
COMMUNAUTÉ,
AUTOUR DE MOI

Un écrit fascinant des premiers temps
du christianisme dit que «les chrétiens
ne se différencient des autres ni par leur
lieu d'habitation, ni par leur façon de
parler, ni par leur manière de se vêtir.
De fait, ils n'habitent pas une ville
particulière, ils n'ont pas de langue à
eux, ils n'adoptent pas une façon de
vivre spéciale ». Ce sont des personnes
normales, comme toutes les autres”.
“Et pourtant ils possèdent un secret qui
leur permet d'avoir une influence
profonde sur la société, au point qu'ils
en deviennent comme l'âme”: ils
s'aiment les uns les autres.

J'éprouvais une grande joie, celle de pouvoir finalement
faire quelque chose de concret pour rendre ce monde
meilleur. Nous étions dans un pays très pauvre, et
pourtant, j'ai vu l'immense joie de vivre des Dominicains.
J'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup plus que ce que
j'ai pu donner, surtout à l'école avec les enfants ! Nous
avons travaillé “avec nos muscles” (peinture,
constructions …) et comme “profeseurs”.
Je voyais la joie des enfants et nous aussi nous étions
heureux! Nous avons expérimenté un très fort amour
réciproque entre nous tous.
Pour eux, nous n'étions ni des professeurs, ni des
visiteurs de passage, mais des amis, des grands frères. Et
ils resteront eux-mêmes pour nous et pour toujours nos
frères et nos soeurs plus petits!

C'est cela la dernière volonté de Jésus,
son testament, c'est la vie du ciel qu'il
a portée sur la terre, qu'il partage avec
nous pour qu'elle devienne notre vie
même.
Il veut que ses disciples soient
reconnus à leur amour réciproque.
Aussi, Jésus demande que ce soit toute
un groupe , une communauté, qui vive
ainsi pour témoigner que l'Evangile est
vrai. Elle doit montrer que la vie que
Jésus a apportée peut engendrer
réellement une société nouvelle, dans
laquelle se vivent des relations de
fraternité authentique, d'aide et de
service réciproque, d'attention aux
personnes les plus fragiles et dans le
besoin.

“ Quelles sont mes relations
avec les personnes autour
de moi ? ”

Sous l'empire romain les premiers
chrétiens ne vivaient-ils pas ainsi?

Aujourd'hui nous sommes des
“premiers chrétiens”, appelés
comme eux à nous pardonner,
à nous voir toujours nouveaux,
à nous aider.
En un mot, à nous aimer avec
l'intensité avec laquelle Jésus a
aimé, avec la certitude que sa
présence au milieu de nous a la
force d'entraîner les autres
dans la logique divine de
l'amour.
“En toute occasion je saisis
la possibilité de rendre
service aux autres et de
faire grandir l'amour
réciproque là où je vis”

