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

Sois un cadeau ! 
Be a gift ! 

 

 
                 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, 
  

La première fois, je l’avais rencontré dans la synagogue de Oswiecim / Auschwitz. 
Comme jeune allemande, elle s’était engagée dans les cicatrices de l’Europe pour un an en tant 
qu’engagée volontaire. Elle guidait un groupe de jeunes allemands dans une exposition qui 
racontait la vie juive de Oswiecim. Lorsqu’elle parlait de l’amitié d’une jeune femme de cette 
ville avec une personne juive du même âge durant l’Occupation des années 40 du siècle dernier, 
j’avais des larmes dans les yeux. Son cœur brûlait pour l’humanité et la vie de son prochain.  

 
La même année, elle participa à un camp go4peace. Elle avait vécu un an à Paris en tant 

qu’élève et avait appris le français. Elle, dont ses racines remontèrent en Silésie, avait appris le 
polonais durant son service volontaire en Pologne. Plus tard, j’appris qu’elle avait participé à 
un séminaire franco-allemand et polonais pour des rencontres de jeunes. Une véritable 
européenne.  

 
De nouveau, je vis dans ses yeux un profond rayonnement. Son cœur brulait d’amour 

pour chaque être humain, surtout pour le plus petit. Très discrètement, elle montrait de la 
proximité et de l’ouverture. « Il était tard, 23 heures et j’étais à la gare et il faisait sombre. Une 
jeune femme vint me voir. Je ne savais pas si je devais d’abord partir ou rester. Mais elle me 
parla. Elle me fit savoir que son porte-monnaie avait été volé et qu’elle se sentait embêtée par 
quelques silhouettes dans la gare. Le slogan de la journée me vint à l’esprit : Transforme 
l’obscurité en amour ! Ce slogan me bouscula. Je ne savais pas si l’histoire de cette dame était 
véridique ou pas. Mais je vis qu’à ce moment là, elle ne voulut pas rester seule. Je restai donc 
et discuta un peu avec elle et lui donnai l’argent nécessaire pour le prochain train. Lorsque nous 
avions terminé notre discussion, elle me demanda pleine de reconnaissance mon nom. Lorsque 
mon train arriva et que je montai dedans, j’entendis soudain mon prénom « Theresa » et ensuite 
un « merci !» qui venait du cœur. »  

 
« Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle ! » La vie de Theresa parle 

parfois - sans mots. Elle est un cadeau pour ceux qui la rencontrent. Sois un cadeau ! Be a 
gift ! 
 

Pour l’équipe OnWordTeam   Meinolf Wacker 
 


