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«Il y a ici un jeune garçon qui 

a cinq pains d'orge et deux 

poissons.»                                   (Jean, 6, 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
________________________________________            

Je te donne ce que j’ai ! 

I'll give you what I have! 

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

 

 

 

 

Chers Amis de go4peace, 

 

Il avait marché avec les nombreuses personnes avec curiosité. Il ne savait pas vraiment où toutes 

ces personnes allaient. Mais n’importe comment, il voulait être là. C’était un petit garçon âgé de 

8 ou 9 ans. Il venait d’acheter du pain et du poisson. Mais au lieu de les ramener à la maison, il se 

laissa entrainer par la foule. Les gens suivaient un jeune Rabbin prénommé Jésus. Ses paroles 

étaient pleines de vie ! Tout le monde aimait l’écouter. Et ensuite il était l’heure de manger. Le 

Rabbin ne renvoya pas tout le monde chez lui mais s’occupa lui-même du repas. 

 

La foule ne pourrait être rassasiée que si tout le monde commençait à partager. Et là notre petit 

ami était en première ligne. Il donna tout ce qu’il venait d’acheter, ses cinq pains et deux poissons. 

Que dirait donc sa Maman qui l’attendait ? Tout cela ne l’intéressait pas pour le moment. Il 

s’agissait de partager. Avec son cœur enfantin et magnanime, il donna tout ce qu’il avait. Cette 

générosité fit école. Lorsqu’à la fin tous les morceaux de pain avaient été rassemblés, ils purent 

remplir encore 12 corbeilles. 

 

Je m’étais mis en marche avec un grand groupe de jeunes à l’été 2011 pour la Journée mondiale 

de la jeunesse à Madrid. Après un long pèlerinage avec une chaleur avoisinant les 40 °C, nous 

étions heureux d’arriver pour le dernier soir sur le terrain de l’aéroport « Quatro vientos ». C’est 

ici qu’avait lieu la cérémonie de clôture. Durant la prière au moment de la Vigile, un orage se 

prépara et il se mit violemment à pleuvoir et à vanter. Un jeune homme de notre groupe avait une 

grande bâche en plastique dans son sac à dos. Il la déroula pour en faire profiter tous les jeunes 

autour de lui et était lui même trempé. Je vois encore aujourd’hui ses yeux brillants. Il était content 

d’avoir donné ce qu’il avait pu. Je te donne ce que j’ai !  - I’ll give you what I have! 

 

Pour l’équipe go4peace  Meinolf Wacker 


