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« A l'instant elle se 

redressa. »     (Luc, 13, 13)                                                                                                                                             
______________________________________            

Redresse-toi ! 

Straighten up! 
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                 Homepage        www.go4peace.eu 

Chers Amis de Go4peace,  

 

Il s’était passé quelque chose de grave dans sa vie. A présent, cela pesait fortement sur 

son âme. Cela l’oppressait tant qu’elle n’arrivait plus à marcher droit. Elle n’avait pu l’exprimer 

à personne. Seule, elle errait dans la vie. Elle était devenue complètement bossue. Son regard 

était toujours dirigé vers le bas. Elle ne pouvait plus marcher droit depuis 18 ans. Ainsi elle ne 

voyait plus personne et plus personne ne la regardait.  

 

Jésus était passé plutôt par hasard auprès d’elle. Lorsqu’il la vit, il ne montra aucune 

gène. Au contraire même. Dès qu’il la vit, il l’appela. Son regard n’était pas persécuteur et 

vengeur. Sous son regard d’amour, elle ressentit : Tout ce qui s’est passé doit exister. Ce regard 

ne l’accabla pas, au contraire, il la releva. « Femme, tu es libérée de ta souffrance » pouvait t-elle 

entendre et ensuite elle ressentit les mains de Jésus sur sa tête. Une telle proximité délicate ne lui 

avait pas été offerte depuis deux décennies. Dans cette proximité, elle se retrouva elle même de 

nouveau. Et ce qui n’allait plus depuis des années allait de nouveau : elle se redressa ! 

 

 Nous faisions nos premiers pas dans la Bosnie dévastée par la guerre. Je me lançais dans 

cette aventure avec une jeune femme et un jeune homme. Nous avions eu beaucoup de temps 

pour parler sur la route. Lorsque nous arrivâmes dans les villages totalement détruits, nous étions 

sans voix. Il y avait partout des vieilles personnes devant leur baraquement. Où devions-nous 

commencer ? « L’Amour ne peut qu’aimer » dis-je. Commençons là où la détresse est la plus 

présente. Et c’est ainsi que débuta l’aventure go4peace. A la fin de l’année, je reçus de la jeune 

femme un petit bonjour. « Merci pour ce temps passé ensemble en Bosnie. Avant cette 

expérience, j’étais dans l’obscurité. Je me suis de nouveau engagé pour la vie ! » Je compris oh 

combien l’espoir de la jeune femme était fragile. L’engagement ensemble pour les autres lui 

avait donné un nouveau courage. Redresse-toi ! Straighten up! 
  

  Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 

 


