HABITANTS DU QUARTIER, COMMUNE DE MATETE

TÉMOIGNAGES
SÉANCE DE TRAVAIL ET BILAN AVEC LES HABITANTS ET LES FEMMES VEUVES DU QUARTIER
Paroisse Aumônerie Protestante PNC Matete
Commune de Matete
Formateur participant de la formation : Michel Kanku, pasteur et aumônier de la Paroisse
Une femme
“..Avant l'enseignement, j'avais un sentiment d'isolement. Je ne me rendais pas compte de mon environnement. Il n'y avait
pas d'assainissement. J'ai sensibilisé mes voisines. Nous avons nettoyé les caniveaux. Les enfants ne sont plus malades.
Je n'ai plus besoin de dépenser de l'argent pour les médicaments contre la malaria..”
Une femme
“..Avant, j'étais une femme colérique. Je me fâchais à tout moment. Depuis l'enseignement sur l'amour, je suis devenu une
femme heureuse..”
Une femme
“..Avant, j'étais colérique. Je ne supportais pas les autres. Avec l'enseignement sur l'amour, j'ai appris l'intégrité et l'humilité.
Dans ma famille, lorsqu'il y a des problèmes, je ne réagis plus avec violence et je trouve des solutions..”
Une femme
“..L'enfant de ma sœur ne voulait jamais se laver. Je lui ai expliqué que si elle ne se lave pas, elle aura des maladies et des
problèmes plus tard. Maintenant, elle se lave, elle est même devenue très coquette. En ce qui concerne l'amour, je ne
m'aimais pas à cause de ma taille. J'ai compris que je devais m'aimer telle que je suis. Aujourd'hui, mon cœur est en paix..”
Un homme
“..Avant, j'étais très colérique. J'ai compris que la colère amène à faire des choses contraires à l'amour. Aujourd’hui, je ne
suis plus le même, j'ai changé..”
Une femme
“..Je vais faire un témoignage sur la beauté. Les enfants amenaient de la saleté dans la maison. Ils ne voulaient pas se
laver avant de dormir. Je leur ai parlé de la beauté. Ils ont compris mes paroles et maintenant ils se lavent et font attention.
Je suis très contente..”
QUESTIONS
Une femme à Martine Libertino
“L'objectif de l'enseignement est de procurer la paix et la joie. Que proposez-vous pour que cette paix soit durable ?”
Martine Libertino
“..Pour que ces enseignements soient durables, nous devons avoir un esprit de paix chaque jour de notre vie. Même si
nous avons des épreuves, l'important est qu'à l'intérieur de nous, nous ayons un amour de la vie, une sérénité qui nous
permettent, quoiqu'il arrive, d'avoir un état d'esprit adéquat. Pour que cette paix soit durable, il faut que nous devenions un
exemple pour les autres. Indépendamment de notre bonheur, il y a aussi celui des gens qui nous entourent. Si ces derniers
n'ont pas acquis l'enseignement que vous avez reçu, ils ne pourront pas comprendre comment vous fonctionnez. Si vous
vous considérez comme des guides, des exemples vis-à-vis des autres, vous allez pouvoir, à votre tour, enseigner et avoir
une certaine exigence vis-à-vis de votre entourage afin de respecter vos besoins et ceux de la communauté. Pour cela,
vous devez connaître votre idéal, votre besoin de vivre correctement dans votre communauté et votre pays, ce qui est bon
pour vos enfants. Il est important de mettre cet idéal en pratique dans la vie de tous les jours. Ce dernier doit être en accord
avec votre culture. Si nous voulons garder notre sérénité, nous devons donc conserver les coutumes qui respectent nos
besoins, nous rendent heureux, nous donnent de l'amour et supprimer celles qui nous font souffrir. Pour cela, nous devons
avoir une autre qualité qui est la détermination. Nous devons avoir le courage d'affronter le regard des autres, de nous
positionner par rapport à notre communauté parce que notre Conscience nous dicte ce qui est juste pour notre besoin et
notre bonheur. Pour que nous ayons cette détermination et ce courage, il faut également, au sein de la communauté, de
la solidarité et de l'amour entre les gens..”

