
 

 
 

Août 2020                                               français 

Il se jeta contre terre, et 

pria.                     (Marc 14, 35)                                                                                                                                             
______________________________________            

Ramasse ! 

Pick it up ! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

    Chers Amis de la Parole,  

 

 Juste avant mon vol de retour, il me resta un petit peu de temps pour faire une excursion. 

Je partis avec deux jeunes gens sur une colline d’où nous pouvions profiter d’une magnifique vue. 

Lorsque nous repartions, il y avait à terre des débris de verre jetés et une bouteille de plastique. 

Tout naturellement, la jeune femme les ramassa et les traina pendant plus d’un kilomètre jusqu’au 

parking pour les trier dans les poubelles. Ce geste discret et doux me toucha le cœur. Combien de 

fois j’avais moi même jeté des choses et trié dans les poubelles ? A chaque fois, je pense à Maruška 

qui m’a aidé à mieux comprendre une parole du Pape François. « Si nous nous sentons 

intérieurement reliés à tout ce qui existe sur la terre, la modération et la sollicitude apparaitront. »  

 

 Jésus s’était toujours agenouillé à terre et avait vécu de cette terre. Il avait versé des larmes 

sur cette terre lorsque son ami Lazare était mort. Juste avant sa Passion, il s’était agenouillé et 

s’était donné du mal à accepter la volonté du Père. Trois jours durant, il avait finalement reposé 

sur cette terre. Cette terre est Sainte !  

 

Combien de larmes de personnes désespérées notre terre a t-elle recueillie en son sol ? 

Combien de larmes a t-elle elle même versé pour des personnes  exploitées, salies, et 

empoisonnées ? Apprenons de nouveau à comprendre son appel. Apprenons – nous en tant que 

créature – à la découvrir et à la traiter en tant que créature. Celui qui s’occupe avec douceur de la 

terre, trouvera la Paix avec lui même et avec elle. Commençons de nouveau – quotidiennement 

avec de petits gestes. Soyons ce mois-ci avec Maruška contre ces déchets nombreux qui pèsent et 

salissent notre terre. Ramasse ! Pick it up!      

 

  Pour l’équipe OnWord  Meinolf Wacker 


