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Que tes oeuvres sont grandes, 
ô Éternel! Que tes pensées 
sont profondes!        (Psaume, 92, 5) 
______________________________________                                                 

je m’étonne ! 
I’m touched ! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 

Chers Amis de la Parole, 
 

J’entends encore ses sanglots et je vois encore ses yeux pleins de larmes. Son ami l’a 
quitté de manière inattendue après 5 ans. Ce qui resta était de la déception, des blessures et de 
la douleur. Dans ces instants, l’avenir ne semblait pas possible. Des semaines et des mois 
s’écoulèrent. C’était difficile. C’est petit à petit qu’elle retrouva de la normalité dans la vie. 
Les blessures guérirent. L’avenir semblait de nouveau ouvert. Puis j’entendis : elle est de 
nouveau amoureuse. Je fis la connaissance de son nouvel ami. Après quelques mois, elle 
racontait : « je ressens pour mon ami actuel quelque chose de complètement différent que 
pour le précédent, quelque chose de plus profond. Je crois que tout devait en être ainsi, 
comme cela est venu, même si la séparation a fait mal auparavant.  
 
 Chers Amis de la Parole, souvent nous comprenons rétrospectivement que la vie nous 
veut du bien – à travers des phases de brouillard. Tant que nous sommes dans la douleur et 
l’obscurité, nous ne pouvons que prier comme des aveugles : « Que tes oeuvres sont grandes, 
ô Éternel! Que tes pensées sont profondes! » Nous ne sentons rien et ne comprenons rien. 
Dans de tels moments, il faut éveiller la confiance en nous que quelqu’un nous veut du bien. 
Le regard compréhensif dans les pensées divines profondes s’offre souvent plus tard.  
 
 Il est d’autant plus important dans des temps plus calmes de renforcer la présence 
divine. Le GRAND veut être découvert dans les petites choses. Le surnaturel me touche 
dans le naturel. Ces présences divines veulent être perçues. Pour cela une aide : demandons-
nous le soir à chaque fois avant de nous endormir : « où et quand Dieu es-tu entré en contact 
avec moi? » Dans le mot encourageant d’un ami qui avait du temps pour moi – dans l’appel 
inattendu, - dans le regard aimant d’une personne – dans la confiance que quelqu’un m’a 
offert – dans le bleu du ciel qui m’a réjoui aujourd’hui - dans le petit oiseau qui a joué devant 
ma fenêtre… Etonnons-nous de ces petits moments et disons au ciel – comme un enfant : 
MERCI. Faisons comme les enfants, les champions du monde de la découverte et apprenons à 
nous étonner de nouveau et à remercier : je m’étonne ! – I’m touched ! 
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