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«Mais le fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance»

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

(Galates 5, 22)
______________________________________
Observe ton coeur !
Watch your heart !

Chers Amis de Go4peace,
Jésus lui-même avait promis à ses ami(e)s de rester toujours parmi eux. Cependant ils ne
purent le voir après sa Mort avec leurs propres yeux. Un appareil photo n’aurait pas pu
immortaliser Jésus après sa Résurrection. Et pourtant ses ami(e)s avaient compris qu’il vivait et
qu’il était parmi eux. Cette expérience avait rassuré Pierre (qui était apeuré) à la partager à d’autres
personnes. Cette même expérience avait poussé à mettre en chemin deux de ses disciples à
Emmaüs et de rentrer encore dans la nuit pour Jérusalem. Cette expérience était pour chacun
vivante et émouvante mais il ne pouvait pas la retenir. Marie-Madeleine avait découvert cela.
« Retiens-moi !» avait-elle entendu dire de Jésus.
Jésus s’était rendu perceptible – pour chaque personne et des petits groupes. Mais comment
se rendaient-ils compte de sa présence ? C’est de cela dont il est question dans les récits de la
Résurrection. Les ami(e)s de Jésus ressentirent une intense brûlure dans leur cœur. Ils « virent »
une lumière surnaturelle qui leur offrit de la clarté et du courage. Ils le touchèrent dans une paix
profonde dans leur âme et dans une joie qu’ils n’avaient jamais connue. Paul nommait ces
émotions vécues dans le cœur dans sa lettre aux Galates « les fruits de l’Esprit ». De tels effets de
la présence de Jésus te sont aussi perceptibles avec « tes yeux du cœur ». Observe ton cœur !
Tomáš a fait cette découverte : « J’étais allé à un camp pour la Paix à Sarajevo. Chaque
jour nous vivions avec une Parole de Jésus. Le soir on échangeait nos expériences. Dans ces
moments, je ressentais toujours de nouveau une joie nouvelle que je ne connaissais pas. Ainsi je
me réjouissais d’années en années de ce nouveau camp avec ces nombreux jeunes. Cela me donnait
de la force pour mon futur chemin. Dans une conversation je compris que cette joie était la trace
de Jésus dissimulé. IL était là. Il nous offrit sa joie. Je le « vis » avec les yeux de mon cœur. Depuis
le désir brûle en moi de devenir un expert de la présence de Jésus. » - Observe ton cœur - Watch
your heart!
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