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Enseigne-nous à prier!  
                             (Luc 11, 1)                                                                                                                                            
_____________________________________            
                Priez pour la Paix ! 

                   Pray for peace ! 

 
                 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, 

 

 Dieu était devenu important dans sa vie. Toujours de nouveau, elle cherchait des personnes 

avec lesquelles elle pouvait échanger. Une jeune femme – de confession protestante – était devenue 

une de ses véritables amies. Elle même était catholique. Un soir, elles se rencontrèrent chez elle. 

Elles commencèrent à prier ensemble – tout d’abord pour leurs amis, ensuite pour tous ceux qui 

leur tenaient à cœur. Elle écrivit : « C’était tellement beau. Jésus était là sensiblement ! En ce 

moment, il y avait deux croyantes qui étaient en chemin et laissèrent parler leur cœur devant Dieu. 

J’en suis tellement contente ! » 

 

 Prier : cela signifie d’être là complètement pour Dieu et laisser parler son cœur. Dans ces 

moments là, il se passe beaucoup de choses avec nous. Souvent, nous ne le remarquons à peine. 

Mais nous sentons que cela fait du bien. On est métamorphosé ! Nous sommes comme aspiré par 

une rencontre vivante. Les amis de Jésus ont pu ressentir souvent cela avec Jésus. Une fois ils lui 

demandèrent : « Seigneur, enseigne-nous à prier ! » Ils ont vu Jésus prier. Cela les a touchés. Ils 

voulurent eux aussi trouver cette profondeur de la vie. Jésus leur apprit à parler à Dieu, comme un 

enfant parle à ses Parents : « Abba », « Père » ! Dieu est comme un Père ou une Mère aimant avec 

nous.  

 

 Alors, allons vers LUI ! Soyons avec lui – comme un enfant joue aux pieds de sa Mère. 

Laissons donc parler notre cœur. Cela nous mène à la Paix. Ainsi, nous devenons des apôtres et 

apôtresses de la Paix. Notre vie devient un message de la Paix. Priez pour la Paix ! Pray for 

peace !        

 

   Pour l’équipe OnWord  Meinolf Wacker 


