
 
 
 
 
 
  

 
Dezember / Décembre 2018                             franz. 

Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création.    (Marc, 16, 15) 
______________________________________                                                 

Aimer – cela on le peut toujours ! 
Loving – always possible! 
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Chers Amis de la Parole, 
 
 La guerre en Syrie avait déchiré sa famille. Ses parents avaient fui dans un pays voisin, 
lui, la vie l’avait menée vers l’Allemagne. Tout seul. En Syrie, il avait déjà étudié quelques 
semestres la pharmacie. Maintenant, il devait apprendre la langue allemande pour pouvoir 
poursuivre ses études. Il étudiait sérieusement et profitait de chaque occasion pour pratiquer 
cette nouvelle langue. Après un certain temps dans un foyer de réfugiés, il avait pu obtenir 
une chambre dans une co-location. Je lui rendis visite. J’avais emmené du chocolat. Il me 
montra sa petite chambre. A côté d’un lit et d’une armoire se trouvait encore de la place pour 
un mini bureau et une chaise. Au-dessus du bureau était accroché un panneau de liège et je vis 
quelque chose d’écrit à la main. Ahmed prit ce papier dans la main avec presque de l’amour. 
« C’est une lettre de ma Mère. Cela fait trois ans que je n’ai pas pu la voir. Nous ne pouvons 
nous voir parce que nous vivons en tant que réfugiés dans différents pays. Mais cette lettre, je 
la lis tous les jours ! » Ses yeux se remplirent de larmes. Plein d’attention, je pris ce jeune 
réfugié dans les bras – un Frère de l’Humanité.  
 
 Entretemps Ahmed a repris ses études – dans un lieu éloigné de 500 kilomètres de 
moi. Souvent, il me contacte par WhatsApp. Hier encore, il écrivait : « je viens bientôt à 
Kamen. Pouvons-nous nous voir ? » 
 
 Chers Amis de la Parole, l’Evangile est une joyeuse nouvelle. Il veut dire à chacun 
d’entre les Hommes : « Tu es aimé ! Aimé à l’infini ! Celui qui découvre cela, commence à 
aimer – chaque personne qu’il rencontre. C’est ainsi que nous devenons des messagers de 
l’Amour par qui nous avons été façonné et vers quoi nous sommes appelés. Essayons là où 
nous sommes d’aimer – sans de grands mots mais concrètement. Celui qui fait cela trouve 
l’espoir et la joie et apporte de l’espoir et de la joie. Alors faisons la découverte : Aimer – 
cela nous le pouvons toujours ! – Loving – always possible ! 
 

Pour l‘équipe OnWord   Meinolf Wacker 
 


