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NOS EXPERIENCES

PdV
Is 35, 4

De Madagascar

Ensemble, c'est plus facile de
se remettre à aimer

«Il vient pour nous sauver»
Le verbe utilisé est au présent:
Il vient.
C'est une certitude pour maintenant.
Nous ne devons pas attendre demain,
la fin des temps, ou l'autre vie.

A l'école, quelques jeunes ont commencé à
apporter de l'acool et de la drogue. Une de mes
amies que souvent j'aidais à étudier s'est
laissée prendre et, avec d'autres jeunes de la
classe ils ont commencé à prendre de la
drogue, créant pas mal de disputes entre tous.
Avec d'autres amis, nous nous sommes rendu

Dieu agit tout de suite,
son amour n'imagine pas de
délais, ni de retard.
UN AMOUR CONCRET

Dieu ne vient pas pour nous
rendre une simple visite.
Il intervient car il constate les égoïsmes,
l'indifférence envers celui qui souffre et se
trouve dans le besoin, il voit les haines et les
divisions.

LES MAINS TOUJOURS OUVERTES

Découpe et plie

La main de Dieu est semblable à la
main tendue vers le naufragé en train
de se noyer. Et en cette période cette
image - qui se renouvelle chaque jour
avec les réfugiés qui tentent de traverser
nos mers - est toujours sous nos yeux, et
nous voyons avec quelle rapidité ils
saisissent la main tendue et le gilet de
sauvetage.

ALLONS VERS CELUI QUI SOUFFRE

Nous aussi, à chaque instant,
nous pouvons saisir la main
tendue de Dieu et le suivre avec
confiance.
Il ne guérit pas seulement notre coeur du
repliement sur nous-même, se fermant
envers les autres, mais il nous rend, à
notre tour, capables d'aider ceux qui se
trouvent dans le besoin, dans la
tristesse, dans l'épreuve.

T'arrive-t-il de une expérience comme celle-ci ?

Il voit le coeur de l'humanité
comme un cœur malade
Il est pris de pitié pour l'humanité,qu’il a
créée et il ne veut pas qu'elle se perde.

= Vie

compte que F. était en grand danger et qu'elle
pouvait s’enfoncer dans une voie sans retour.
Alors nous avons eu l’idée de parler avec elle et
mes amis ont pensé que j'étais la plus adaptée
pour le faire, puisque j'étais son amie et que je
l'avais aidée dans ses études.
J'ai demandé à Jésus de m'aider à trouver les
mots justes, qui puissent lui faire sentir tout
mon amour. Au début elle m'a dit qu'elle
cherchait à s'en sortir, cependant peu après, elle
a changé d‘avis et m’a dit que cela n'avait
aucune importance que je l'aide ou pas dans les
études. Et pendant toute une période, elle ne
m’a plus ni à mes amis.
Notre voyage d'études, que nous avions
programmé depuis longtemps approchait et
nous devions travailler ensemble mais nous
étions tous divisés entre nous. Même si j'étais
certaine de n'avoir rien fait contre cette amie qui
ne me parlait plus, j'ai pris la décision d'aller vers
elle et de m'excuser et mes amis ont fait de
même. Ainsi, nous sommes redevenus amis
comme avant.
Peu de temps après, ceux qui avaient apporté de
la drogue ou de l'alcool ont été découverts et
convoqués par la direction ainsi que tous ceux
qui étaient concernés, et moi aussi comme chef
de classe afin de dire ce que chacun savait.
Quelques-uns ont confessé leur, erreur et se
sont excusés, si bien qu'ils ont pu continuer
d'étuder avec nous. D'autres par contre n'ont
pas voulu reconnaître leur comportement, mais
une fois leur culpabilité reconnue, ils ont été
expulsés de l'école.
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