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… c'est à moi que vous 
les avez faites ! 
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Pour toi ! 
For you ! 
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Chers Amis de la Parole, 
  
 En plein milieu de la nuit, elle arrivera avec son bus dans une gare routière européenne et 
devra attendre une heure dans l’obscurité le prochain bus. Elle m’appela et me demanda : « s’il-
te-plaît prie pour moi particulièrement cette nuit ! » Je lui promis de le faire et l’encouragea à 
rester fidèle à ces mots sur ce chemin nocturne « don’t stop giving ! / N’arrête jamais de 
donner !    
 

« Dieu a tellement d’imagination ! » disait-elle quelques jours plus tard. Elle était arrivée 
en pleine nuit à la gare routière et s’était assise sur un banc. Elle avait remarqué deux jeunes 
gens qui n’avaient pas l’air sûrs, presque un peu désespéré. Après quelques minutes, les deux 
vinrent vers elle. « J’avais d’abord envie de partir parce que j’avais un peu peur mais après j’ai 
décidé de rester ! » raconta t-elle. Les deux jeunes qui me questionnaient venaient d’Argentine 
et ne parlèrent qu’un anglais très incertain. Ils faisaient un tour d’Europe et voulurent prendre le 
bus pour aller en Allemagne mais ne savaient pas comment y aller. « Et c’est là que me vint 
l’idée » raconta l’étudiante « d’inviter les deux dans mon bus car il avait pour destination une 
grande gare d’où il y avait des connections vers toutes les capitales européennes. Et imagine toi 
la jeune femme ne s’est pas assise à côté de son ami mais de moi. Nous avons discuté tout le 
long du voyage. C’était vraiment une belle conversation. Et lorsque nous nous sommes quittés, 
j’ai vu des visages heureux ! » Et en réfléchissant elle dit : « N’importe comment Dieu est 
toujours à l’œuvre. Je l’ai rencontré ! » 
 
 Chers Amis de la Parole, tous les jours nous rencontrons des personnes, souvent de 
manière inattendue. Jésus veut nous rencontrer à travers elles. IL nous demande du temps par 
elles, un conseil, un petit signe d’amour sincère. Ayons le courage de nous arrêter et de faire 
notre partie. IL te remerciera et te dira : « c’est à moi que tu l’as fait ! » Vivons ces moments 
souvent inattendus pour Jésus qui nous aime à l’infini. Disons lui toujours de nouveau chaque 
jour : « pour toi ! » « « For you ! »  
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