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«Notre coeur ne brûlait-il pas 

au dedans de nous ? »  
 (Luc, 24, 32)                                                                                                                                            

______________________________________            
Partage ton expérience ! 

Share your experience! 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

     

 

Chers Amis de Go4peace, 

 

L’inconcevable s’était réalisé. Les amis de Jésus l’avaient reconnu en tant que Messie. Pour eux, il était 

clair qu’il les libérerait de la domination étrangère des Romains. Un des leur, Judas, avait même livré Jésus aux 

Romains. Cela accélèrerait - d’après lui -  le moment où Jésus se montrerait en tant que Messie et anéantirait les 

Romains. Et tout se passa différemment par la suite. Jésus montra sa puissance dans l’impuissance de l’Amour. Il se 

laissa crucifier, mourut comme un brigand. C’est ainsi qu’il montra jusqu’où pouvait aller l’Amour. Il prend tous les 

chemins jusque dans l’obscurité du délaissement humain.  

 

Les voilà donc ! Avaient-ils misé sur la mauvaise carte ? Face à leurs amis et leurs familles, ils étaient 

complètement des perdants. Dans cette désolation et cette désespérance, deux d’entre eux se sont mis en route pour 

Emmaüs. Ils s’entretenaient de tout ce qui les inquiétait. Cela les soulageait un peu. Soudain, un inconnu venant de 

nulle part se joignit à eux. Il posa délicatement des questions et avait un autre regard sur tout. A Emmaüs, il resta 

encore avec eux. Leurs cœurs brulèrent. Pendant le repas, ils découvrirent que c’était Jésus. Sans être reconnu, il 

leur avait offert la lumière, la paix, la clarté et un cœur brûlant. Ensuite, ils ne le virent plus. Il était tout de suite 

évident que cette expérience devait être partagée. Dans la même nuit, ils retournèrent à Jérusalem pour tout raconter 

à leurs amis. 

 

As-tu toi aussi déjà fait une telle expérience, où ton cœur brûlait, parce que il a été touché par Jésus – dans 

une conversation, lors d’une découverte, en écoutant une homélie, lors d’une expérience faite avec d’autres… ?  

Prends-toi un peu de temps pour y réfléchir ! Si tu as trouvé un ou deux amis, avec lesquels tu veux cheminer cette 

année, alors partage cette expérience avec eux ce mois-ci. Une fois aussi, le cœur de Tomáš avait brulé : 

 

« Je suis allé durant de nombreuses années à Sarajevo dans les séjours de rencontres de go4peace. A chaque 

fois que nous nous sommes retrouvés ensemble et avons travaillé ensemble pour d’autres, j’ai ressenti de la joie 

dans mon cœur, que je ne connaissais pas autrement. Je me réjouissais toute l’année de participer au prochain séjour. 

Ensuite, je me rendis pour quelques jours chez Meinolf à Kamen. Je lui racontais cette joie brûlante dans mon cœur. 

Nous étions assis sur un banc au soleil. Meinolf me fit comprendre délicatement : ‘Tu sais, cette joie dans ton cœur, 

c’est la marque de Jésus entre nous. Tu t’es donné complètement par Amour dans ces séjours. Et les autres 

participants l’ont fait également. Et soudain, Jésus est là - comme une vraie personne. Avec nos yeux d’hommes, 

nous ne pouvons pas le voir, mais tu sens sa présence dans la joie, dans la paix, dans la patience et dans ton cœur 

brulant.’ J’écoutais et me rappelais que mes yeux se sont remplis de larmes. C’étaient des larmes de joie. J’en suis 

sûr : Toi aussi, tu as déjà fait de telles expériences ». Partage ton expérience ! – Share your experience !  

 

 

 

   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


