Vivons
comme ça …
Un camarade
de classe un
peu spécial
Andrea ( Italie )

Parmi mes camarades
d'école, Riccardo avait une
étrange manière de
s'exprimer. Au lieu de
parler, il agitait les mains,
si bien qu'il s'est trouvé
rapidement mis de coté par
la majorité des camarades.
J'ai décidé de faire la même
chose, mais pour éviter de
nous disputer, je suis allé
m'asseoir à l'autre bout de
la salle de classe.

Un jour la 'prof' de lettres a décidé de revoir la
disposition de toutes nos places.
Et devinez près de qui je me suis trouvé ? Justement à
coté de lui.
Je me suis souvenu alors de la Parole de vie.
Je savais bien qu'avec lui les paroles ne serviraient à rien.
Au début, ce fut un peu difficile d'essayer de l'accueillir comme
s'il était Jésus. Et puis,peu à peu, je me suis rendu compte qu'il
était en train de changer et qu'il était plus calme.
Maintenant l'école va se terminer. Riccardo ne s'est pas
transformé en “un Mr Sympa”, mais il n'agite plus les mains
comme avant, il ne se moque plus de mes camarades et les
enseignants ne convoquent plus ses parents aussi souvent que
précédemment.
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«Accueillez-vous donc les uns
les autres, comme le Christ
vous a accueillis pour la gloire
de Dieu» (Lettre aux Romains 15, 7)

JE M'ENGAGE :
A RECONNAITRE
LE POSITIF QUI SE
TROUVE
EN L'AUTRE

Avant de se rendre à Rome, l’apôtre
Paul annonce sa visite par une lettre à la
communauté chrétienne présente dans
la ville.
C'est une communauté composée de
personnes venant d'origines sociales,
culturelles et religieuses les plus
variées.
Il existe entre elles des tensions, des
incompréhensions et même des
rivalités.
Et pourtant, chacun s'efforce d'agir par
amour de Dieu.
Il faut toujours viser au bien commun.
S'accueillir réciproquement comme l'a
fait Jésus.

Nous aussi, accueillons-nous
les uns les autres, en
reconnaissant que nous
commettons tous des erreurs.
C'est une invitation à écouter
l'autre, dont nous pouvons
toujours apprendre quelque chose.
Faisons tomber les barrières, sans
être sur la défensive, mais ouverts
au changement, en accueillant les
diversités avec respect et amour.
Paul ne propose pas l'uniformité
qui nivelle tout, mais une
communauté riche de nombreuses
différences et unie.

“Ce qui me bloque
face à la diversité de l'autre,
c'est …………….”

Cherchons donc à reconnaître le
positif qui existe dans l'autre,
en pensant que Jésus a donné sa
vie aussi pour cette personne que
je suis tenté de juger.
Je pense à ceux et celles avec qui
j'éprouve davantage de difficultés,
dans ma famille, ma classe, mon
équipe, mes amis …
Je vais chercher à découvrir en
chacun une caractéristique
positive et puis j'irai vers lui, en
établissant une relation nouvelle.

“Que puis-je faire
pour impliquer ma
communauté dans cet
engagement ?”

