
 

 
 

Décembre 2021                                      français 

«…mais elle a mis de son 

nécessaire, tout ce qu'elle 

possédait. »             (Marc 12, 44)                                                                                                                                             
______________________________________            

N’arrête jamais de donner ! 

Don’t stop giving!  
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    Chers Amis de Go4peace,  

 

  Elle avait perdu son Mari. Elle était désormais seule, une veuve âgée. Elle avait vécu sa 

vie. Elle avait donné et était emplie d’une profonde reconnaissance. Elle était pauvre et 

reconnaissante pour tout ce qui lui avait été offert. Elle se contentait de peu et ne prit que ce dont 

elle avait besoin. Tout le reste, elle le donnait. Dans son rythme de vie, il y avait la marche 

quotidienne au Temple. Elle avait enraciné sa vie en Dieu. Elle lui faisait confiance. Ainsi elle 

avait un cœur sain pour donner ce dont elle n’avait pas besoin expressément.       

 

  Jésus l’avait observé à l’occasion de l’une de ses visites. De nombreux visiteurs riches 

laissèrent beaucoup d’argent au Temple. La veuve pauvre ne donna « seulement » que deux 

petites pièces, mais avec cela elle donna TOUT ce qu’elle posséda. Elle montra sa confiance 

infinie en la vie et en Dieu. De suite, Jésus avait partagé cette expérience avec ses disciples. 

Ainsi cette pauvre inconnue devint une maître-enseignante dans les sujets «confiance» et 

«générosité».  

 

  En ces temps de Corona, un appel à l’aide d’Albanie nous a été lancé. Dans un quartier 

pauvre, beaucoup d’enfants risquaient d’être coupés de toute sorte de formation en raison d’une 

infrastructure et de propositions manquantes. Ils n’étaient plus que dans la rue chez eux. Un 

groupe du réseau de go4peace a mis en place un programme de formation de trois mois durant 

l’été. Pour cela, il y avait besoin d’une somme d’argent plus grande. « Pouvez-vous aider ? » 

lisions-nous dans un mail. En confiance, nous répondions oui. Par un hasard, une femme seule 

eut connaissance de ce projet en Albanie. Elle avait une période personnelle difficile derrière elle 

et était reconnaissante du cadeau de la vie. Complètement spontanée, elle fit don de la moitié de 

la somme d’argent nécessaire. Lorsque des enfants dans le besoin de l’école primaire apprirent 

cela d’enfants du même âge, ils allèrent chercher eux-mêmes les derniers centimes de leurs 

poches. Eux nous firent comprendre que : la vie est offerte et elle se remplit lorsque l’on offre ! – 

N’arrête pas de donner ! Don’t stop giving !   

 

   Pour l’équipe Go4peace Meinolf Wacker 


