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Chers Amis de Go4peace, 

 

Qui a envie d’être pauvre ? - Etre pauvre est un poids. Tout le monde est d’accord sur ce 
point. Et pourtant nous lisons quelque chose d’étonnant dans le sermon sur la montagne : 
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! » Madeleine Delbrêl, une 
mystique de la rue écrivit jadis : « Ne croyez pas que nous prenions du plaisir à vider 
quotidiennement nos mains, nos têtes et nos coeurs. Notre joie est à faire une place à nos mains, 
nos têtes et nos cœurs pour le Royaume des Cieux quand il passera. » Dieu a besoin des cœurs 
vides et ouverts de l’Homme afin qu’IL puisse les combler. Pour être réceptif aux cadeaux de Dieu, 
cela vaut le coup de s’appauvrir de nouveau – pour l’étranger qui a besoin de mon aide, pour celui 
qui a une autre Foi et qui demande une conversation, pour l’inattendu qui bouleverse mes plans, 
pour le moment qui se montre comme il est. - Appauvris-toi pour être ouvert aux Royaume des 
Cieux.         

    
J’avais rencontré Julia d’Ukraine. Elle venait de Cherson. Profondément bouleversée, elle 

m’avait raconté que l’hôpital de sa ville ne recevait plus que sporadiquement du courant. Nous 
avions déjà prévu 9 générateurs pour des bunkers sous les églises. Le marché avait été vidé. Et 
pourtant je ressentis : fais toi pauvre pour cette demande ! Ose encore une fois ! Je fis des 
recherches pendant deux heures sur internet. Cela semblait sans espoir de retrouver un 
générateur. Lorsque je voulus abandonner, une impulsion me vint : cherche encore une minute. Je 
continuai. Et là où il était marqué sur les sites « épuisé » ou « pas de livraison possible pour le 
moment », je trouvai soudain un modèle qui correspondait. Exactement celui dont nous avions 
besoin. Quelques jours plus tard, le générateur a été livré. Lorsque le chauffeur déchargea le 
générateur devant ma maison, je lui dis : « il part en Ukraine ! » Il me tapa sur l’épaule avec des 
larmes dans les yeux et me dit : « That made my day » - Merci pour votre engagement pour les 
personnes en détresse. Je suis Libanais. Je sais ce que cela veut dire de recevoir de l’aide dans des 
moments difficiles. » Ma pauvreté – La chance de Dieu !   

 
 

Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


