
 

 
 
März / Mars 2019                                      franz. 
En vérité, je vous le dis, chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait. 

 (Mt 25, 40)          
______________________________________           

Pour Toi ! 
For you ! 
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Chers Amis de la Parole! 
  

Nous ne nous attendions pas à une telle pauvreté, quand nous  sommes allés pour la 
première fois à Fermentim, au bord de Shkodra lors de notre camp pour la paix en Albanie. 
Soudain, nous nous trouvions dans une région pleine de cabanes misérables. Les routes 
glaiseuses étaient poussiéreuses en été, et plein de boue en hiver. Et partout des enfants 
jouaient. La plupart des habitants étaient venus des montagnes d’Albanie. Ils étaient étrangers 
et restèrent des étrangers, livrés à eux mêmes. L’administration municipale les ignorait. 
 

Elona, une jeune étudiante, avait elle aussi grandi à Shkodra. Sa famille aussi n’avait 
que le strict minimum pour vivre, un toit sur leurs têtes, un lit propre, assez à manger et une 
famille intacte. Lorsqu’elle se rendit compte pour la première fois de la misère de tant 
d’enfants dans ce quartier de sa ville natale, elle était profondément bouleversée. Ces enfants-
là étaient bien plus mal lotis qu’elle. Les images qu’elle avait vues ne la lâchaient plus. Avec  
trois sœurs de sa congrégation qui étaient déjà engagées et des amis, ils réfléchissaient sur ce 
qu’ils pouvaient entreprendre ensemble. 
 

Très rapidement, ils se rendirent compte que les parents de ces enfants ne pouvaient 
s’occuper de leur scolarité. A partir de ce moment là, il fallait une aide énergique. Ainsi Elona 
et ses amis se sont décidés à organiser tous les samedis à l’attention des enfants de Fermentim 
des après-midis de divertissements. Ainsi, ils proposent aux élèves de l’aide aux devoirs, des 
cours de soutien en mathématiques, en albanais et en anglais, du sport et des jeux - et ce 
depuis déjà deux ans ! Elona racontait une fois que le plus beau dans son travail était de vivre 
la joie des enfants quand ils eurent toujours de meilleures notes à l’école. 
 

Entre-temps, la vie avait conduit Elona à Tirana, la capitale d’Albanie. Chaque 
samedi, quand elle est de service,  elle vient exprès en bus – deux heures et demi de route ! 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait », avait fait savoir Jésus à ses amis.  L’amour concret des jeunes Albanais est donc 
des dépôts sur le compte dans les cieux, car à travers leurs actes, ils disent : Pour Toi ! – For 
you ! 
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