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« … et a habité parmi 
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Jésus veut venir ! 

Jesus wants to reach you! 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Nous avons réalisé cette année ensemble un voyage de découvertes. Nous avons cherché 

Jésus qui veut vivre au centre de notre vie. Cette découverte qu’il continue à vivre après sa Mort 

sur la terre, Marie-Madeleine, Marie, la Mère de Jésus, Pierre, Thomas et bien d’autres encore 

l’ont faite il y a 2000 ans. Cette histoire de découverte est valable pour tous les temps. Elle veut 

être faite personnellement. C’est pour cela que la question demeure à la fin de cette année : 

quand as-tu fait cette année la découverte que Jésus était dissimulé au centre de votre vie ?  

 

Je souhaite partager mon expérience : à la fin de notre camp d’été de cette année, nous 

nous sommes rencontrés avec les participants et participantes dans notre église. Je les remerciais 

pour l’amour investi dans notre camp. Dans cet amour, poursuivis-je, Dieu était à l’œuvre car IL 

est l’amour. Tard, le soir, une Ukrainienne m’écrivit : « merci pour ce temps merveilleux. J’ai 

ressenti en moi une paix tellement profonde. Je vais rentrer en Ukraine, mais je me suis surprise 

réfléchissant à vouloir rester ici car j’ai découvert une vie entre nous que je ne connaissais pas 

avant. » 

 

Raconte à tes amis les moments où tu as ressenti la proximité du Dieu dissimulé. Il faut 

du courage. Et si tu en as l’envie, partage ton expérience sur l’application « go4peace » et clique 

sur « découvre et écris ».  

 

Tomáš raconta : « pour moi s’achève une année toute particulière. J’ai vécu beaucoup de 

choses belles et beaucoup de choses difficiles. Quand cela était dur, je me suis rappelé que je 

pouvais toujours continuer à aimer, particulièrement dans les moments difficiles. C’est ce que 

j’ai tout simplement fait. J’ai souvent eu l’impression : Jésus est là. IL est né de nouveau par 

amour. Et IL m’a offert la lumière pour les prochains pas. C’est cela Noël. Jésus a vécu parmi 

nous. Et IL veut vivre parmi nous aujourd’hui. Jésus veut venir. Jesus wants to reach you! – Je 

vous souhaite un joyeux Noël et qu’il soit béni. Puisse t-il renaitre parmi nous dans différents 

coins du monde. Restons unis ! »                 

 

Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


