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Et vous serez mes témoins! 
(Acte des Apôtres, 1,8)                                                 

______________________________________           
Sois mon témoin ! 

Be my witness ! 
 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
   

Chers Amis de la Parole, 
  

Ce n’était pas simple pour elle de quitter son propre pays directement après le 
baccalauréat pour plonger dans un autre cercle culturel en tant que fille au-pair. Elle avait 
découvert sa vie comme cadeau et voulut en faire quelque chose de grand. Cette vision l’aida, 
aussi dans les moments difficiles et pour ceux où elle se sentait seule. Sa Foi également qu’elle 
avait pratiquée en étant enfant dans sa Famille, il fallait la découvrir de nouveau. Elle avait fait 
deux découvertes. Même dans l’obscurité de beaucoup de jours, elle ne se sentait pas seule. Il 
y avait quelqu’un qui empruntait tous les chemins avec elle et l’encourageait à ne jamais 
abandonner. C’était son slogan de vie : don’t give up ! N’abandonne pas ! Et ensuite il y avait 
la découverte que les mots que Jésus avaient prononcé il y 2000 ans à ses disciples pouvaient 
donner de la vie aujourd’hui comme avant. Le résultat dépendait si elle tombait sur des cœurs 
ouverts ou non.  

 
Elle avait été invitée par un séminaire international sur une île grecque. De jeunes gens 

avec des modes de vie et horizons colorés s’étaient rassemblés pour échanger sur une 
coopération durable en Europe. Il lui en fallait du courage pour se rendre sur cette île. Elle se 
décida pour un atelier sur la Création, orienté par le formulaire « Laudato si ». Dans cet atelier, 
plusieurs visions étroites se confrontèrent. Certains participants se perdirent dans les critiques 
et ne purent trouver de perspectives. A la fin, des résultats durent être présentés. Amela – c’était 
le nom de notre jeune ambassadrice – essaya de construire des ponts entre tous. « A la fin, il 
était important pour moi de réciter la prière merveilleuse rédigée par le Pape François pour la 
Création. Mais cela n’était possible qu’en dehors de la présentation régulière. » C’est ainsi 
qu’elle invita à la fin de ce stage à un rassemblement sur une place de l’église pour dire cette 
prière. Comme elle était étonnée que presque tous les participants – Croyants et non-croyants 
– se mirent à prier. Ils voulurent y participer et partager ce moment précieux. Après la prière, 
une jeune Ukrainienne en pleurs vint à elle et dit : « je suis tellement heureuse que tu aies osé 
et que tu aies rendu possible cette prière. C’était pour moi le moment le plus précieux de toute 
la semaine. Du fond du cœur : merci !!! »  

 
« Vous serez mes témoins » avait prophétisé Jésus à ses amis et leur avait donné la force 

de l’Esprit Saint. Et Jésus te le demande ainsi à toi : Sois mon témoin – Be wy witness ! 
 

Pour l’équipe OnWordTeam   Meinolf Wacker 
 


