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Il les envoya deux à deux devant 

lui dans toutes les villes et dans 

tous les lieux où lui-même devait 

aller.                            (Luc, 10,1)                                                                                                                                            

______________________________________            
Ensemble sinon quoi d’autre ? 

Together – what could be better?! 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Chaque chemin, il dut le prendre à pied. Il y a 2000 ans, il n’était même pas la peine de 

penser aux voitures. Jésus de Nazareth ne pourrait pas passer beaucoup de temps sur la terre. Ainsi 

il réfléchissait comment il pourrait atteindre toutes les personnes qui lui tenaient à cœur. Il lui était 

impossible de se rendre lui-même dans tous les villages. Lui vint alors une idée de son imagination 

divine. 

 

Lui, qui vient de l’amour divin serait partout présent là où les gens se rencontreraient dans 

l’amour. Ainsi il promit à ses amis d’être : « là où deux ou trois sont assemblés en mon 

nom, je suis au milieu d’eux. » Il faut au moins deux personnes pour que cet espace soit créé pour 

Jésus. Les apôtres firent cette expérience après la résurrection de Jésus. Et à la lumière de cette 

expérience, ils comprirent pourquoi Jésus les avait toujours envoyé à deux dans ces nombreux 

villages. Même s’il n’était pas visible avec les yeux, il était là en tant que personne. 

 

As-tu envie de faire cette expérience qui entraine une joie profonde? Alors cherche une ou 

deux personnes qui ont le même souhait dans leur cœur. Essayez d’être complètement là ouvert et 

honnête pour l’autre et aidez-vous les uns les autres dans les aléas que la vie vous envoie. 

Rencontrez-vous et écoutez-vous bien. Alors Jésus sera avec vous et il vous enverra la lumière et 

la joie dont vous avez besoin dans vos situations de vie. Est-ce que tu as déjà pensé à quelqu’un 

avec qui tu voudrais faire ce chemin ? 

 

Et voici l’expérience de Tomáš. A Noël, je suis allé chez des amis pour passer quelques 

jours avec eux. Nous avions beaucoup de temps pour nous. Nous faisions de longues balades, 

planifions ensemble l’année goforpeace et nous étions toujours assis devant la cheminée. Mon âme 

était pleine de joie. Une légèreté et une paix profonde m’envahirent. Lorsque j’étais assis dans le 

bus pour regagner la Tchéquie, il était clair que Jésus avait été longtemps parmi nous. Je voulus le 

suivre. Je décidai de poursuivre à vivre cette relation avec les amis. Ainsi on s’écoute au téléphone 

régulièrement et vivons – à distance – avec Jésus au milieu de nous. Depuis ma devise est: 

ensemble sinon quoi d’autre ? Together, what could be better?!      

 

 

   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


