Hier, Aujourd’hui, Demain
Un brin d'humanité vaut un sourire arraché
dans un océan de désespoir.

D

es situations particulièrement
difficiles ou même de joie,
peuvent nous pousser à braver
certaines barrières à la recherche
d'un meilleur endroit où le soleil
brille encore pour y vivre. D’après
«Michel Sommer» du Top chrétien :
« Hier ne doit pas être un fardeau,
que l'on porte sur son dos mais
plutôt un tremplin, qui nous envoie
vers demain.
Aujourd'hui
n'est
pas
juste
éphémère, ce qui compte c'est
d'être sincère.
Le présent est plus qu'un instant,
c'est croquer la vie à pleines dents.
Demain n'est pas un droit, c'est une
grâce que l'on reçoit. C'est la
chance d'un nouveau jour, pour
offrir autour de nous l'Amour. »
Ainsi, dans le domaine de la foi, il y
a toujours une lueur d’espoir même
si l’obscurité est immense. Quand
une porte se ferme, une fenêtre
s’ouvre quelque part.
Dans mon expérience passée, en
tant que ressortissante d’un pays
déchiré par la guerre, j’ai traversé
des épreuves difficiles et survécu à
la mort grâce aux miracles du ciel.
J’ai réalisé que chaque jour de
survie avait du sens. Ceci m’a
donné à nouveau le goût de vivre

en espérant
meilleur.

que demain

sera

Un brin d'humanité vaut un
sourire arraché dans un océan
de désespoir.
Au cours de mon stage à
l'Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants
d’Asile (AGORA), l’écoute et le
partage des expériences de vie
avec certains requérants se sont
révélés utiles pour leur accompagnement et leur encouragement.
L’action des Eglises, des bénévoles
et des institutions sans but lucratif
qui les soutiennent est une clé
d’espérance et une fenêtre d’espoir
pour certains requérants qui
s’aperçoivent qu’une porte s’ouvre
et qu’un lever de soleil se dévoile.
Ainsi, des bonnes nouvelles
s’annoncent comme la naissance
d’Amaneila ce qui signifie Emmanuel « Dieu est avec nous ». Le
bébé qui fait le bonheur et la joie de
sa maman est la preuve vivante
qu’un brin d’humanité si petit soit-il,
existe encore et qu’il peut apporter
un sourire et une espérance audelà des circonstances !
Françoise Nyinawankusi,
stagiaire à l’Agora

