
 

 
Januar / Janvier 2019                                franz. 

Il n'y a pas de plus grand 
amour que de donner sa 
vie pour ses amis. 

                                   (Jean, 15, 13) 
______________________________________ 

Change quelque chose ! 
Make a change ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 
 C’étaient des bribes de l’Evangile qui lui étaient tombées dans le cœur : « restez en 
moi » ! « Si vous gardez mes Commandements, vous vivrez en mon Amour ». « Si vous 
demandez, le Père vous donnera tout ! » C’est ainsi qu’elle avait commencé à aimer, à 
s’engager pour les autres et à demander à Dieu tout ce dont elle avait besoin pour faire cela. 
Alors commença pour elle – Mihaela de Slovénie – l’aventure de l’Evangile.  
 
 Elle rencontra une jeune Mère pauvre avec son enfant gravement malade. La jeune 
Mère demanda de l’argent pour des médicaments. Mihaela était touchée par la misère de cette 
femme. Elle demanda à plusieurs groupes un peu d’argent pour la jeune Mère et l’enfant. Cet 
amour concret de Mihalea à s’engager pour une personne étrangère toucha beaucoup de 
personnes. En un rien de temps, l’argent nécessaire pour les médicaments avait été rassemblé. 
Mihaela raconta : « j’étais complètement surprise et j’ai compris la force des paroles de Jésus. 
D’une certaine manière, Jésus nous dit : « Offre et je pourrais alors tout te donner ce dont tu 
as besoin.’ Pour moi Jésus est comme un fil conducteur par lequel toute l’énergie aimante de 
Dieu veut abonder. C’est comme une lampe. Mais tu dois l’allumer pour qu’elle éclaire. Tu 
dois être au courant. » 
 
 Chers Amis de la Parole, lorsque nous sommes ainsi au courant et donc connectés et 
que nous nous donnons, alors nos mains seront de nouveau vides et Dieu pourra les remplir de 
nouveau. C’est ainsi que l’aventure de Dieu débute. Il nous invite à lui faire confiance, à lui et 
à sa force – dans tous les défis que nous amène la vie, jour après jour. Il nous comblera 
richement et réalisera quelque chose avec nous ! Il nous faut donc allumer la lampe de la 
confiance et nous donner. C’est un petit pas qui de fait de GRANDES CHOSES. Alors 
change quelque chose ! Make a change ! 
 

Pour l‘équipe OnWord   Meinolf Wacker 
 
 


