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Je suis venu jeter un feu 

sur la terre.            (Lucas, 12, 49)                                                                                                                                     
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Ensemble – sinon comment ? 

Together – what could be better ? 
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Chers Amis de la Parole, 

 

 Une fois par an nous nous voyions la plupart du temps dans notre camp à Sarajevo. Et 

ce que je retenais le plus de lui était son sourire. C’était un rayon qui venait de son cœur. Et un 

jour il se confia à moi : « Je suis tellement content lorsque nous sommes ensemble ! Je me 

réjouis toute l’année de ce camp. Car cette joie que nous avons d’être ensemble, je ne l’ai 

éprouvée nulle part ailleurs ! » 

 

 Un jour eut lieu une discussion. Nous étions assis sur un banc – entourés de rayons de 

soleil. Je commençai à parler de Jésus qui n’avait été que trois ans dans la vie publique et qui 

avait rapidement remarqué que beaucoup de personnes s’étaient offusquées de son message de 

liberté et de miséricorde. Ils voulurent le tuer. En même temps, Jésus avait ressenti comme sa 

présence était importante pour ses amis. Il voulut donc rester parmi eux et les aider à accéder à 

la liberté des enfants de Dieu. Par ses actions, il fit découvrir son Amour duquel il est venu et 

vers lequel il repartira. Mais en même temps il le laisserait à ses disciples. Il leur dit : « Quand 

deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je suis parmi eux. » Son nom était AMOUR. Là 

où il y avait de l’amour véritable, alors il était à l’œuvre, il était présent.  

 

 Je demandai alors à Tomaš : « comprends-tu ? Dans la joie que tu ressens demeure 

Jésus. C’est sa trace. IL était et est dans la vie commune de nos camps parmi nous. IL était là. 

Tu L’as rencontré. IL a rempli ton cœur de joie et l’a laissé trouver la Paix. IL brûle en toi. » 

Des larmes coulaient sur les joues de Tomaš. Il avait compris, il s’agissait du feu du Dieu vivant 

qui avait touché son cœur. Tomaš se décida à devenir prêtre. Cet amour qu’il avait découvert, 

il voulut l’offrir à beaucoup d’autres personnes.  

 

 Chers Amis de la Parole, Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Tomaš avait découvert 

ce feu dans la vie commune avec les autres. Ainsi il était clair de suite : ensemble sinon 

comment ? Together – what could be better? 

 

Pour l‘équipe OnWord   Meinolf Wacker 


