
 

 
 
April / Avril 2019                              französisch 
Quiconque se déclarera pour moi 
devant les hommes, moi aussi je 
me déclarerai pour lui devant 
mon Père qui est aux cieux. 
                                            (Mt 10, 32)                                                 
______________________________________           

Ayez du courage ! 
Have courage ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

Les premiers jours de sa vie n’avaient pas été faciles. Il appartenait à la génération de 
la guerre de son pays, il est né au début des années 90. Il avait cinq ans lorsque la guerre 
éclata dans son pays. Durant cette période, des personnes de sa famille perdirent leur vie. Il a 
beaucoup souffert de ses morts absurdes. Il a grandi avec l’image qu’il y avait « nous » et 
« vous », des amis et des ennemis. Les limites entre ces groupes étaient nettes. Mais son cœur 
brûlait du désir de surmonter cette confrontation et de construire des ponts avec ces pierres 
des murs. Son nom : Simon. Son pays d’origine : le Kosovo. 
 

Il a participé par trois fois aux camps internationaux de la paix « go4peace ». Simon 
raconte à ce propos : « Au lieu d’aller à la plage et de t’amuser avec tes amis ou d’aller dans 
les clubs, tu passes du temps dans les camps en aidant d’autres personnes à travers des 
ateliers. Tu leur offres ton amour et tu donnes ta contribution à des personnes qui en ont 
vraiment besoin. Et d’un seul coup tu trouves une toute nouvelle perspective pour organiser ta 
vie. Tu comprends qu’il ne s’agit pas seulement de recevoir quelque chose, mais qu’il est 
aussi important d’apprendre à donner. » Cela a mené Simon vers une profonde gratitude pour 
sa vie, car il a trouvé un chemin, de vivre ensemble au-delà des frontières pour les autres. Il a 
pu vivre l’expérience que la paix est possible. 
 

Lors du dernier camp, qui nous a menés en Pologne, des collègues-étudiants lui ont 
demandé, pourquoi il venait à la mer baltique, si c’était à cause des fêtes et du fun, il a   
répondu : « J’ai connu des jeunes, qui s’engageaient totalement pour les autres et  qui étaient 
en même temps heureux en faisant cela. Cela m’a donné une nouvelle perspective pour ma 
vie. Je veux continuer comme ça ! » Simon avait le courage d’assumer ouvertement ce qu’il 
avait découvert. La réaction de son ami : « Je peux venir avec toi ? » Alors : Aie le courage, 
ça vaut la peine ! - Aie le courage ! Have courage !           
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