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(Matthieu 28, 9)
______________________________________

Découvre Jésus dans ton quotidien !
Dicover Jesus in your daily life!

Chers Amis de Go4peace,
Le projet de Dieu avec son humanité était en jeu. La guerre, l’injustice et l’inégalité étaient à l’ordre
du jour. Les prophètes avaient appelé au changement pendant de nombreuses années. Cela n’avait rien
amené. Alors Dieu se décida à envoyer son fils sur la terre. Il devait révéler de nouveau la vocation de
l’Homme à un Amour fraternel. C’est ainsi que Jésus vint sur la terre. Il partagea durant plus de trente ans
la vie des hommes. A la fin de sa vie, il sentit que nous les hommes auront toujours besoin de lui. C’est
pour cela qu’il voulut rester pour toujours par amour pour nous – certes caché mais tellement présent. Tout
d’abord il rencontra Maria Magdalena et quelques autres femmes après sa Mort. Il leur donna la mission :
« Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. » (Matthieu, 28, 10) Ainsi il les
renvoya au lac de Génésareth. Là-bas, ils étaient à la maison. Là-bas, il voulut rester avec eux. De
techniciens en poissonnerie, il voulut en faire des experts pour la présence de Dieu.
Nous voulons suivre ce grand souhait de Jésus d’être dans notre quotidien pour cette année 2022.
Nous t’invitons à devenir un expert de la présence cachée de Jésus. C’est pour cela que chaque mois il y a
cette petite impulsion qui t’aidera à découvrir la présence de Jésus. Il ne s’agit pas de croire en la présence
de Jésus, car il nous l’a promise. Il s’agit bien plus de le découvrir et de l’expérimenter. S’il est présent
parmi nous, alors il se fait ressentir dans la Paix, la lumière, le feu et la joie que LUI seul peut nous offrir.
A propos de ces impulsions, Tomaš de Bořitov (République tchèque) nous racontera pour chacune d’entre
elles une petite expérience à la fin de ces impulsions et dans la vidéo : «App go4peace ». Voici sa première
expérience - tirée du quotidien :
« Je m’étais acheté un hamburger et je me réjouissais de mon repas. Devant moi, il y avait un
camion qui s’était perdu. Le chauffeur me fit signe pour que je m’arrête. Il cherchait une place de parking
pour la nuit. Je l’aidais à trouver une place adéquate dans le village. Il me remercia avec un sourire. Lorsque
je repartis, je pensais que le chauffeur devait avoir faim. J’avais encore cet hamburger qui me
réjouissait. Alors je retournais au camion : « Tiens j’ai quelque chose à manger ! Je suis sûr que tu dois
avoir faim » lui disais-je et lui passa mon hamburger. Il avait l’air surpris et me fit un sourire reconnaissant.
Alors je rentrai à la maison. J’avais une joie immense dans le cœur et sans hamburger dans mon estomac
. Découvre Jésus dans ton quotidien ! – Discover Jesus in your daily life!
Pour l’équipe Go4peace

Meinolf Wacker

