
 

 
 

Octobre 2020                                        français 

Jésus, s'étant arrêté. 
                             (Luc 18, 40)                                                                                                                                            

______________________________________            
Reste arrêté ! 

Stop ! 

 
                 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,  

 

 Avec trois enfants, - le plus petit étant encore dans la poussette – elle s’était rendue sur le 

chemin de l’école. Elle dut faire une partie du trajet en tram. D’une main, elle souleva la poussette 

sur le trottoir, de l’autre main elle tenait les deux autres petits par la main. Du pur stress ! La 

conductrice du train la vit arriver dans son rétroviseur. Et pourtant elle repartit sous son nez en la 

voyant sur le quai. La jeune étudiante était totalement déçue et en colère. Elle bouillait 

intérieurement. Elle était sur le point d’exploser.... Au même moment arriva une femme forte âgée 

quasiment aveugle et lui demanda de l’aide. « Tout d’abord, je voulus la rejeter. Mais pour 

quelconque raison, j’ai finalement décidé de l’aider » raconta la jeune femme. « La femme âgée 

me donna de l’argent pour que je puisse lui acheter un billet. Lorsque je le lui tendis, elle me 

regarda et me dit : « Vous êtes une personne tellement sympathique. Merci de m’avoir aidée tout 

de suite, alors que vous avez trois enfants avec vous. » Elle me tendit ensuite un billet de 5 € et me 

prie de l’accepter. J’étais totalement perplexe et étonnée. Tout d’un coup ma rancœur était partie. 

Cette rencontre m’accompagna toute la journée et mon cœur était de nouveau joyeux.   

 

 Souvent c’est sous l’invitation d’un autre que l’on s’arrête. Jésus a fait la même expérience 

sous le portail de Jéricho. Un aveugle avait crié son nom. Jésus s’était donc arrêté. Il vit ce moment 

avec la personne aveugle et fit ce qu’il devait faire. Il le guérit.  

 

 L’étudiante eut le courage de s’arrêter et de répondre à la question de la personne âgée. 

Elle ne s’est pas laissée aspirer par les sentiments négatifs, mais a tout de suite commencé à aimer. 

Souvent cela vaut le coup de s’arrêter dans le galop de la vie et de vivre avec détermination le 

moment qui s’écoule. La courte pause nous apporte souvent en retour le chemin vers la Paix. Alors 

arrête-toi ! – Stop ! 

 

Pour l’équipe OnWord   Meinolf Wacker 


