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Puis, il rompit les pains
et les donna aux disciples,
qui les distribuèrent à la
foule.
(Matthieu 14, 19)
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Ensemble, sinon comment ?!
Together – what could be better?

Chers Amis de la Parole,
Nous avions invité des sans-abris à déjeuner. Je m’assis par terre à côté d’un homme encore
jeune. Doucement, nous trouvions un sujet de discussion. « Que quelqu’un m’écoute aussi
attentivement et longuement ne m’était pas arrivé depuis longtemps ! » me confia Peter. Il avait
travaillé à un poste de décisions dans une entreprise de renommée internationale. Ensuite, son
couple avait volé en éclats et plus rien ne l’avait tenu. Et maintenant, il vivait dans la rue. « Et
quels sont maintenant les beaux moments de ta vie ? » lui demandais-je. « Les concerts et la
musique ! » me lança t-il. J’appris qu’il avait lui-même joué de la guitare. Je lui demandais s’il
acceptait de faire cela pour nous. Hésitant, il se dirigea vers le micro, prit sa guitare et commença
à chanter et à jouer, d’abord tout doucement, puis de plus en plus fort. Quels moments émouvants !
Lorsque je dis au revoir à Peter, il me prit fort dans ses bras et me dit : « ce jour, je ne
l’oublierai jamais ! » Il avait des larmes dans les yeux.
Ne jamais laisser quelqu’un dehors, mais le faire participer. Ca c’était le secret de Jésus. Il
n’avait surtout pas laissé les personnes à l’extérieur. Il s’en était occupé et les avait invités à
partager. Cela avait fait école. Cela se reproduisit toujours. « Les miracles du partage » et tout le
monde fut rassasié. C’est ainsi que Jésus participe à la joie de sa mission. Ils apprirent à partager
et à distribuer ce qui leur était donné.
Une vie vraiment réussie ne vaut que si elle est ensemble, lorsque chacun participe et
partage. La participation crée l’ensemble, le partage crée la paix. Alors : ensemble, sinon
comment ? ! Together – what could be better!?
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