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Dieu est plus grand que
notre cœur!
(1, Jean, 3, 20)
______________________________________

Dieu est plus grand !
God is greater !

„Freunde des Wortes“
Kontakt:
Tel.:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen
0049-172-5638432

Mail:

mail@onword.de

homepage

www.onword.de

Chers Amis de la Parole,
Pour la plupart, ce sont des expériences concrètes, par lesquelles Dieu nous laisse
deviner plus profondément son mystère. Je pense à la rencontre d’une jeune femme. Pour elle,
c’était devenu vraiment difficile. Elle était issue d’une famille pauvre et elle avait beaucoup
de talent. Déjà durant son enfance, elle avait pu vivre tellement de choses et malgré cela, elle
était souvent triste. Elle s’était fixée de grands objectifs. Mais elle voulait les atteindre seule –
par elle même. Ainsi, elle s’était retrouvée seule. Quelques amitiés s’étaient brisées. Une
fierté cachée renvoyait les amis. Ce qui restait, c’étaient des larmes - de désespoir, de solitude
et de déception d’elle même.
« Je n’en peux plus ! Je refais toujours ce que je ne veux pas ! Je blesse des personnes
et les rejette. D’une manière ou d’une autre, personne ne pourra vraiment vivre avec moi – et
moi non plus ! » Je vis des larmes dans les yeux et j’entendis de nouveau : « je n’en peux
plus ! »
« Mais je ne te condamne pas », lui dis-je après une situation difficile. « Et pourquoi
pas ? » me demanda t-elle un peu étonnée. « Je ne mérite vraiment pas, que quelqu’un reste
mon ami ! » Dans la discussion finale, un espace est apparu dans lequel elle pouvait tout me
dire et tout pleurer. Il y avait un espace pour tout. Elle pouvait de nouveau respirer. Un
rayonnement – plein de reconnaissance – jaillissait de ses yeux. Je ne l’oublierai jamais. Dieu
était là, il avait pu la toucher et de nouveau la guérir.
Chers amis de la parole, « même si le cœur nous condamne - Dieu est plus grand que
notre cœur et il sait toutes choses ! » (1 Jean 3, 20) N’est ce pas consolant ? – Si nous n’en
pouvons plus dans notre corps, si nous ne nous aimons plus et que nous voudrions nous
débarrasser de nous, alors Dieu est là, qui est plus grand et qui sait déjà tout. Cet engagement
dans la foi crée un nouvel espace de vie, justement là quand rien ne va plus ! Alors, redis le
toujours de nouveau : Dieu est plus grand ! – God is greater ! Redis le encore ! Dieu est
plus grand ! God is greater ! Alors tu grandiras sous les yeux de SON amour !
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