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PAROLE DE VIE

NOS EXPERIENCES

= Vie

Mt 25,40

COLOMBE (Côte d'Ivoire)

“Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits, qui sont
mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait”

LA JOIE DE DONNER
Je marchais dans la rue en compagnie
d'une amie. A un certain moment nous
rencontrons une femme très chargée: elle
avait un panier sur la tête, ses bras
portaient des sacs et elle avait son enfant
sur son dos.

Personne n'est exclu. Si une personne
âgée et malade est Jésus comment ne pas
lui apporter le soutien nécessaire? Si
j'apprends la langue de mon pays à un
enfant immigré, je l'enseigne à Jésus.

Si j'aide ma mère à nettoyer la maison, j'aide
Jésus. Lorsque je console celui qui pleure ou
pardonne à celui qui m'a blessé, je suis en
relation avec Jésus. Et si le fruit est de donner
de la joie à l'autre, il est aussi d'expérimenter
en nous une joie encore plus grande. En
donnant on reçoit et l'on ressent une
plénitude intérieure et du bonheur car,
même si nous ne nous en rendons pas
compte, nous avons rencontré Jésus».

AIMER SANS DISCRIMINATION

Découpe ici et plie

«Puisque d’une certaine manière Jésus
était en tous, nous ne pouvions pas faire
de discrimination, ni avoir de préférence.».
«Tous les concepts humains qui classent
les hommes se sont effondrés:
compatriote ou étranger, âgé ou jeune,
beau ou laid, antipathique ou sympathique,
riche ou pauvre,».

LE FRERE : LE CHEMIN VERS DIEU
«Jésus était en chacun. Chaque frère
était réellement un “autre Jésus».
«En vivant ainsi, nous nous sommes
aperçus très tôt que le prochain était
pour nous le chemin pour arriver à
Dieu. Le frère nous est même apparu
comme une “voûte” sous laquelle il
était nécessaire de passer pour
rencontrer Dieu.»

Nous est-il arrivé de faire une expérience semblable ?

EN DONNANT ON RECOIT

J'ai pensé que cet enfant devait avoir faim
et sa maman ne pouvait pas l'allaiter
puisqu'elle portait trops de choses. Je lui ai
proposé de l'aider et elle a été très
contente.
Mon amie m'a demandé pourquoi je l'avais
aidée, elle pensait que je la connaissais …
Je lui ai répondu que non, que je ne la
connaissais pas mais que je l'avais fait
pour Jésus.
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