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« Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d'eux. » 
 (Matthieu, 18, 20)                                                                                                                                            
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« 1+1=3 » 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Il voulut rester parmi eux – pour toujours. Il avait senti que sans lui, ils étaient perdus. Mais 

comme pour tous les Hommes, il n’était que pour un temps limité sur terre et il en était de même 

pour Jésus. Il allait mourir. Il était venu de Dieu qui est amour et retournerait à Dieu. Il partirait 

mais resterait quand même. Il voulait « dévoiler » ce secret à ses ami(e)s.  

 

Il leur avait montré ce qu’était l’amour véritable le soir de sa mort. Il leur avait lavé les 

pieds et leur a ainsi donné un exemple de l’amour serviteur. Il les avait invités à suivre cet exemple 

et à se rencontrer les uns les autres dans cet amour. Dans cette action, se trouvait la clé de la 

présence de Dieu. Partout dans le monde où des Hommes offrent cet amour, IL est là présent, 

parmi eux, lui qui est Amour. Il est là dissimulé et offre une lumière, une clarté qui n’était pas là 

auparavant, une joie qui transforme les cœurs et une Paix qui annonce déjà l’Eternité. Partout où 

des Hommes sont réunis et s’aiment d’un Amour véritable, - au nom de Dieu – alors IL est présent. 

Il s’agit alors de : 1+1=3. Toi et moi avec LUI parmi nous.  

 

Tomáš raconte : « J’avais de gros soucis dans mon âme. J’avais fait quelque chose de faux 

et j’étais seul pour ainsi dire. La faute te mène toujours à la solitude. J’ai vraiment eu des difficultés 

à en parler et à la confier. A un moment donné, j’ai compris : je veux le dire à un ami par Amour. 

Je veux lui confier mes côtés sombres. Je lui écrivis donc un long mail et le laissais regarder 

profondément dans mon âme. J’étais un peu inquiet et attendais sa réponse. Elle arriva vite. Il me 

témoigna de sa compassion et de son Amour. Et il m’appela. Nous avons longuement discuté. Le 

tout était d’être loin d’être résolu. Mais chaque minute qui passait, je ressentis que mon âme se 

remplissait d’une profonde joie et d’une profonde paix. Je ressentis : Jésus est là. Je compris que 

nous étions à trois. L’ami et moi et Jésus dissimulé : 1+1=3.                 

 

 

 

Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


