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« et tu auras un trésor 

dans le ciel. »            (Marc, 10, 21)                                                                                                                                             
_____________________________________________            

Celui qui donne reçoit ! 

Who gives, wins ! 
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    Chers Amis de Go4peace,  
 
 Il avait une Foi bien ancrée dans la religion juive. Les 10 Commandements lui étaient 
bien familiers. Il les avait suivis. Mais il y avait une soif profonde dans son cœur tourmenté – 
une soif de sens et de vie. Il avait entendu parler de Jésus. Finalement, la chance se présenta de 
le rencontrer. Il laissa tout et marcha vers Jésus. Il se jeta à ses genoux et demanda : « Bon 
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Lorsque Jésus le renvoya aux 
Commandements, l’inconnu répondit : « Tous ces Commandements, je les ai suivis depuis ma 
jeunesse ! » Jésus ressentit le désir de cet homme. « Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il 
te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » 
 
 Lorsqu’il entendit cela, il en perdit la voix. D’un coup il se sentit abattu et s’en alla 
tristement. Il n’y arrivait pas avec cette invitation de tout laisser pour Jésus, et de tout miser sur 
lui. Son coeur était trop accroché à sa projection de vie, ses amis, son succès et sa fortune. S’en 
remettre complètement à Jésus et de laisser tout le reste, cela lui était proposé telle une 
aventure divine pour sa vie.   
 
 « As-tu le temps pour une confession ? » me demanda un jeune étudiant. Nous allions 
dans l’église. Après la confession, il me demanda, « as-tu encore un peu de temps pour moi ? » 
Nous restions. Il commença à raconter – ses études, sa vie, la tourmente de son cœur. Je le 
questionnai prudemment. Il avait ce questionnement si devenir prêtre pouvait être un chemin 
pour lui. Je vis des larmes dans ses yeux. S’il suivait ce chemin, il laisserait beaucoup de choses 
de côté. Nous nous tûmes. Il pleurait. Après un certain temps, il dit : « C’est bon ainsi ! Merci 
pour ton cœur ouvert. » – Des années plus tard je pus dire l’homélie pour sa première messe. 
Je parlai de son chemin et de son courage. Lorsque je lui dis au revoir après la fête, il me dit : 
« je ne pensais pas que je pourrais devenir aussi heureux ! » Celui qui donne, gagne. Who 
gives, wins.    
  
   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 
 


