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Je vous ai dit ces choses, 
afin que ma joie soit en 
vous !                                        (Joh 15,11)                                                 
______________________________________           

Saute dans le moment présent !  
Jump into the present moment! 
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Chers Amis de la Parole ! 
  
 Elle était montée toute peureuse et timide dans notre mini-bus et avait accepté notre 
aventure go4peace. Nous étions en route vers Koszalin en Pologne du Nord pour s’engager là-
bas pour la paix – ensemble avec des jeunes de différents pays d’Europe. Elle était totalement 
éveillée et ouverte pour de nouvelles expériences.  
 
 Après 10 jours vécus ensemble, il fallait préparer un programme pour la scène. Des 
danses, des chansons, des expériences… Tout prendre en compte et construire un programme 
agréable. Et ensuite devait être lu « un message de paix » à Koszalin. Paulina, c’était le nom 
de la jeune fille, qui s’était déjà décidée à participer à l’atelier « cleaning for peace ». Elle 
avait déjà été en Mer baltique pour nettoyer des détritus sur une plage. Elle s’était réjouie 
d’aller à la mer. Mais qui pouvait formuler le message de paix ? Son nom était évoqué, surtout 
qu’elle parlait allemand, anglais et polonais. « Paulina, pourrais-tu t’imaginer de rédiger et 
traduire en polonais le message de paix pour Koszalin ? » - Le soir suivant, elle monta sur 
scène et raconta devant des centaines de personnes : « je ressentais comme les autres avaient 
besoin de mon aide. J’ai tout de suite abandonné l’idée de partir pour la Mer baltique et j’ai 
confirmé. Nous avons travaillé toute la journée pour la rédaction de ce message de paix et à la 
traduction. Et j’avais une telle joie en moi. C’était une expérience forte pour moi ! » 
 
 Chers Amis de la Parole, quand je rencontre Paulina, je ressens toujours cette 
authentique et honnête joie. Elle a découvert que la joie que nous a promis Jésus était toujours 
là, mais elle est comme une source souterraine sous la surface de la terre. Tu as la chance de 
la percer à chaque moment. Si tu sautes dans le moment présent et que tu le vis pleinement, 
alors la source de la joie jaillira en toi ! Suivons l’expérience de Paulina : saute dans le 
moment présent ! – Jump into the present moment! 
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