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PAROLE DE VIE

NOS EXPERIENCES

Ap 21,3

BRUXELLES (Belgique)

“Il demeurera avec eux. Ils
seront ses peuples et lui sera le
Dieu qui est avec eux”.

UNE FÊTE DE L'UNITE
ENTRE RELIGIONS
En Belgique, nous sommes tout un groupe de jeunes
et depuis trois ans nous suivons un projet d'intégration
entre les différentes réalités linguistiques et culturelles
de notre territoire. Il s'appelle “Together for peace”.
[Ensemble pour la paix]. Dans les grandes villes de
notre Pays il y a de nombreux musulmans, venant
surtout du Maroc, de Turquie et des Balkans.

Cela a toujours été le désir de Dieu
d'habiter avec nous, son peuple. Le livre
de l'Apocalypse nous transmet bien cette
certitude que ce désir de Dieu se réalisera
en plénitude.

UNE UNIQUE FAMILLE

Découpe ici et plie

Dans de nombreuses nations le peuple est
composé désormais de nombreux peuples.
Nous sommes différents par la couleur de la
peau, la culture, la religion. Nous nous
regardons souvent avec méfiance, suspicion
et peur. Nous nous faisons la guerre les uns
aux autres. Et pourtant Dieu est Père de tous,
il nous aime tous et chacun. Pour Lui, nous
sommes tous ses fils et ses filles, appartenant
à une unique famille.

AIMER LA PATRIE DE L'AUTRE
COMME LA SIENNE

Exerçons-nous à apprécier la diversité, à
respecter l'autre, à le regarder comme une
personne qui m‘est plus que proche : je suis
l'autre, l'autre est moi; l'autre vit en moi et
moi je vis dans l'autre. Et cela, en commençant par les personnes avec qui je vis
chaque jour.
«Le jour où les hommes … sauront se
détacher d'eux-mêmes, de l'idée qu'ils ont
de leur patrie, […] Jésus sera vivant et
présent entre les peuples […]».
Chiara Lubich

Quand le chant devient un instrument d’unite

DIEU AVEC NOUS
Jésus est ressuscité. Sa présence n'est plus
limitée à un lieu, à une époque donnée. Elle
s'est dilatée au monde entier en donnant
naissance à une communauté humaine très
originale, un peuple qui est composé de
nombreux peuples. Dieu habite dans mon
âme, au sein de ma famille, dans mon peuple,
mais il veut habiter aussi entre tous les
peuples appelés à n’en former qu’un seul.

= Vie

Cette année un des rendez-vous a été un “Concert
pour la fraternité” à Bruxelles, conçu en une étroite
collaboration entre musulmans et chrétiens.
Le but était de faire connaître notre engagement à
vivre pour réaliser un monde uni.
La journée du concert a été vécue ensemble, enfants
et jeunes, garçons et filles des deux religions et de
langues différentes: un pique-nique, préparé avec soin,
respectant les diversités des religions et divers jeux ont
contribué à nous faire aller au delà des peurs et des
préjugés, pour nous connaître et nous estimer
réciproquement.
Des choeurs et plusieurs chanteurs professionnels
musulmans et chrétiens, de langue française,
néerlandaise et allemande, ont participé à l'événement.
Une invitation à entrer dans la culture de l'autre.
450 personnes étaient présentes. Sont intervenus
aussi le ministre belge de l'Enseignement J. Milquet, la
secrétaire d'Etat B. Debaets, ainsi que quelques
théologiens musulmans et un jeune égyptien chrétien
préparant un doctorat en Belgique. Etaient aussi
présents le président de l'Organisation des Musulmans
(organe officiel belge) N. Smaili et la présidente “des
Religions pour la Paix en Europe” Yolande Iliano.
Ce qui a le plus touché les personnes présentes a été
le climat de fraternité qui est allé crescendo entre nous
et que beaucoup n'avaient jamais expérimenté
auparavant.
«Nous sommes de langues et de religions différentes –
ont dit quelques-uns des jeunes participants – mais
notre diversité ne nous empèche pas de vivre
ensemble et de construire la paix».
Ce fut une forte expérience! Et nous espérons pouvoir
en vivre d'autres encore, qui nous permettent de
répandre l'unité dans la diversité dans notre Pays.
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