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Je vous donne ma paix ! 
                                     (Jean 14, 27)                                                                                                                                                                            
______________________________________            

Construis des ponts ! 

 Build bridges ! 
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Chers Amis de la Parole ! 

 

 Deux jeunes filles de Norvège étaient invitées dans notre ville. Elles avaient entendu  parler 

de go4peace et voulurent en savoir un peu plus. Je les invitais donc avec quelques autres jeunes à 

manger une glace vers ce chemin de paix. Niko était là aussi.  

 

Un échange s’installait rapidement, nous rigolions et blaguions. Deux heures plus tard, le 

groupe devint plus petit. Les deux Scandinaves et Niko purent rester plus longtemps. Le lende-

main, je demandais comment s’était déroulée la soirée.  

 

 « Nous avons eu une super discussion ! » puis-je lire dans un mail de Niko. « Nous avons 

commencé à échanger nos points de vue sur la Foi. Dans ces discussions à cœurs ouverts et       

d’écoute attentive, beaucoup de choses ont bougé. L’un de nous raconta qu’il ne pouvait pas vrai-

ment croire en Dieu. A ce moment là, je sentis qu’il n’était pas nécessaire de parler mais juste 

d’être présent. C’est ainsi que se créa un espace entre nous dans lequel mon interlocuteur se sentit 

à l’aise et put parler de ses doutes. Je pouvais concrètement le ressentir : « Dieu oeuvrait ! Nous 

étions en paix – avec nous mêmes, entre nous et je voudrais même dire avec Dieu. » 

 

 Chers Amis de la Parole, Niko s’était retiré pour donner de l’espace à l’autre. Il avait tout 

pu dire et avait pu retrouver la Paix avec lui-même. Et ensuite nous ressentons quelque chose qui 

n’était pas là auparavant. Est-ce que ce « quelque chose » ne pourrait pas être « quelqu’un » ? Dieu 

– caché dans cette paix que Jésus nous a promise. Je suis persuadé que si nous donnons à notre 

prochain ce qu’il / elle a besoin sur le moment, alors nous faisons la Paix et nous donnons au 

faiseur de paix l’espace pour son œuvre parmi nous. Cela vaut le coup, d’apprendre à aimer   ainsi. 

« Construis des ponts ! Build bridges ! »   

 

Pour l’équipe OnWord  Meinolf Wacker 


