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Mais, ne l'ayant pas trouvé, 

ils retournèrent à Jérusalem 

pour le chercher.       (Luc 2, 45)                                                                                                                                                  
______________________________________            

Laisse cela se produire ! 

Let it happen ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 

 Avec 6 véhicules nous étions en route, en colonne vers les Balkans. Le temps s’empira à 

vue d’œil. Nous étions au centre de l’Autriche – dans la nuit profonde. Assez brusquement, un 

orage éclata dans le pays. En un rien de temps, les routes étaient complètement inondées. Les 

autoroutes furent fermées. Notre colonne de voitures se disloqua. Nous nous dirigions vers un 

parking et attendions. Comment pouvions-nous retrouver les autres véhicules ? Nous n’avions pas 

encore les portables et les GPS. Nous devions juste endurer cette situation. Il resta ce qu’avait dit 

Dietrich Bonhoeffer dans les moments difficiles : « Notre chrétienté se composera seulement de 

deux sortes : dans la prière et dans l’action de la justice parmi les hommes. » Nous priions pour 

les jeunes et les chauffeurs dans les véhicules. Lorsque la pluie cessa, nous reprenions la route 

prudemment. Une centaine de kilomètres plus loin - comme si une main bienveillante nous avait 

guidée – nous retrouvions tous les véhicules sur un parking.  

 

 Marie et Joseph ont vécu une situation de vie similaire. Ils avaient fait un pèlerinage avec 

leur fils de 12 ans à Jérusalem. Sur le chemin du retour, ils le perdirent. Ils pensèrent qu’il était 

chez ses proches. Lorsqu’ils ne le trouvèrent pas, après une journée de voyage, ils retournèrent à 

Jérusalem et le cherchèrent durant trois jours. Au bout de quatre jours au total, ils le retrouvèrent.  

 

 Comme il est difficile d’endurer le mystère et de ne pas devenir fou – de peur et 

d’inquiétude. Lorsque, dans ces moments, nous portons cette situation à Dieu dans la prière et que 

nous faisons à chaque fois ce qui nous semble bon et ce qui est à notre portée, cela aide notre cœur 

à retrouver la paix. Et soudain, nous pouvons accepter en confiance ce qui se passe. Laisse cela se 

produire – Let it happen !     

 

Pour l’équipe OnWord   Meinolf Wacker 


