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Aimez vous les uns les 
autres, comme je vous ai 
aimé.                             (Jean 15,12) 
______________________________________          
                   Dieu c’est nous ! 
                       God is us!  
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Chers Amis de la Parole, 

 
Suivre les pas de Dieu est une vraie aventure. Mais son imagination pour se laisser 

découvrir est sans limite ! Je pense à une jeune Musulmane qui a trouvé notre film : « be 
brother – be sister » sur internet. Elle voulut faire notre connaissance. Ses racines se 
trouvèrent en Albanie, elle grandit à Dubaï avec un passeport syrien et maintenant elle fait ses 
études à Berlin. Elle m’appela. Nous nous sommes rencontrés dans une gare et avons pris un 
café ensemble. Elle me regardait avec de grands yeux curieux sous son voile. Dès le premier 
moment de notre rencontre, je ressentis une atmosphère de grande confiance. Elle était restée 
de manière imprévue pour un mariage, pour lequel j’étais aussi venu à Berlin. Le soir, je l’ai 
raccompagnée à la gare. Un peu timide, elle me posait encore une question : « Je ne crois pas 
que vous, les Chrétiens, croyiez en trois Dieux, mais je ne vous comprends pas ! Tu peux 
m’aider là ? » 

  
Je regardais ses yeux interrogateurs et lui dis : « Tu portes une question dans ton cœur. 

Entre toi et moi est née une vraie confiance, ce qui t’a donné le courage de me poser cette 
question. Cette question provoque en moi une réponse. Est-ce que tu ressens cette dynamique 
entre nous ? » Elle fit un signe de la tête. « Nous, les Chrétiens, nous croyons que nous avons 
été créés d’après l’image de Dieu. Et Dieu est en lui-même relation. Le Père vit en total 
dévouement pour son fils, qui est le Saint Esprit pour le fils. Et le fils vit pareillement pour le 
Père. En Dieu - nous le croyons - se passent plein de choses. La vie et la dynamique pure – 
d’où est né le monde entier. Dieu, c’est NOUS. Et lorsque nous vivons ensemble ce NOUS, 
comme nous en ce moment, nous sommes heureux. » Des larmes remplirent les yeux de la 
jeune femme. Elle semblait profondément touchée. Avant de monter dans le train, elle me dit : 
« Cette illumination, je ne l’oublierai jamais !» 
 

Chers amis de la Parole, Dieu - est relation en lui-même – c’est cela que Jésus nous a 
fait comprendre. Il est NOUS. Faisons comme lui et vivons plus ensemble qu’isolés. Et 
soyons sûrs que c’est ainsi que nous trouvons la joie, que j’ai pu trouver dans les moments 
avec Aman, la jeune Syrienne. Dieu, c’est nous ! – God is us ! 
 

pour le OnWordTeam   Meinolf Wacker 


