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Va en paix. 
                                      (Luc 7, 50)                                                                                                                                            
______________________________________            

Ouvre ton coeur ! 

Open your heart ! 
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Chers Amis de la Parole ! 

 

 Depuis de nombreuses années, je la connaissais et l’estimais. Elle s’était décidée à se ma-

rier. J’avais pu toujours et encore ressentir l’amour entre elle et son ami, une affection pure et 

honnête. Le mariage était donc prévu. Quelques jours avant le mariage, je l’appelai. « Est-ce que 

je peux te partager une expérience ? » demanda t-elle. Et elle raconta : « Depuis le début de cette 

semaine, il y a une telle obscurité en moi. Il y a beaucoup de disputes dans ma famille et même 

avec mon ami. Il n’en était jamais ainsi. Je ne sais pourquoi nous en sommes arrivés là. Il y a 

quelque chose de destructeur à l’œuvre. Mon cœur n’est plus en paix. » 

 

 Nous discutions ensemble quelques minutes. Je lui dis ensuite : « Tu sais Mihaela, quand 

Dieu veut faire de grandes choses, il y a toujours des forces qui veulent empêcher cela. Si juste 

avant ton mariage, tu es dans une telle obscurité, c’est finalement un signe que tu es sur le bon 

chemin ! » A la fin de la conversation, j’ai pu entendre : « Ca y est, mon cœur est de nouveau en 

paix ! » Et ce fut un mariage magnifique.  

 

 Telle la pécheresse inconnue dans l’histoire de l’Evangile de Luc, Jésus avait ouvert son 

cœur et elle s’était confiée à lui et Jésus lui avait dit : « Va en paix », Mihaela avait elle aussi 

ouvert son cœur. Dans un espace protégé, elle avait pu tout dire ce qui lui pesait et la troublait. 

Cela l’avait aidé à retrouver la paix dans son cœur.  

 

 Tu retrouveras la Paix lorsque tu ne laisses pas les pensées et sentiments négatifs et    des-

tructeurs prendre le dessus sur toi. Réserve toi toujours des moments de silence. Ecoute ce qui se 

passe en toi. Dis-le et donne-le à Dieu. Et si tu le souhaites, dis-le à quelqu’un de proche. Pour que 

la Paix soit en toi : il faut : Ouvrir ton cœur – Open your heart! 

 

Pour l’équipe OnWord   Meinolf Wacker 


