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«Personne n'a jamais vu Dieu;
si nous nous aimons les uns
les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour est parfait
en nous.»
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Dieu a besoin de toi !
God needs you !
Chers Amis de Go4peace,
Jésus a vécu sur notre terre pour rendre le projet de Dieu avec son humanité plus fort. Ce qui lui
tenait à cœur était le « Royaume de Dieu ». Partout où la vie le menait, son Royaume se réalisa. Les
Hommes ressentaient en lui un Amour et une liberté qui les guérissaient eux-mêmes et les rendit libre pour
leur propre vie. Des aveugles purent de nouveau voir, des paralysés de nouveau se mouvoir et des lépreux
furent de nouveau sauvés.
Durant la courte période durant laquelle Jésus était publiquement en marche, il posa des signes
exemplaires d’un amour authentique. Les personnes se laissèrent toucher dans leur fort intérieur et allèrent
avec lui. Dans l’école de la vie avec Jésus, ils apprirent ce que l’amour véritable et sans but représente.
Avec cette expérience, ils se mirent en marche après la Mort de Jésus en Arménie, Géorgie, Europe et
même jusqu’en Inde. C’est ainsi qu’ils portèrent le message d’un amour qui ne veut qu’aimer jusqu’au
« bout du monde ». Ils œuvrèrent à la réalisation du projet de Dieu. Aimer - juste comme ça - gratuitement
- par grâce – c’est l’œuvre de Dieu. De faire cela est ta vocation. C’est pour cela que Dieu a « besoin de
toi ». Donne-lui ton oui – tous les jours de nouveau.
Tomáš raconte de nouveau : « J’étais en visite en Allemagne. C’était juste après les grandes
inondations dans la vallée de l’Ahr. Beaucoup de personnes avaient péri. De nombreuses maisons ont été
détruites. Nous nous rendions chez une famille pour laquelle nous nous étions fortement engagés. Nous
étions assis dans une grande pièce qui était complètement vide et froide. Nous avions tout amené pour
prendre un café. Nous écoutions l’histoire de la famille. Ils parlaient de la grande marée qui leur avait tout
pris et leur avait juste laissé la vie – Dieu merci. Nous faisions une promenade en ville. Nous avions une
image de l’horreur. J’allais dans un petit groupe avec la fille de la famille et son ami. Ils parlèrent de manière
très ouverte de leur détresse et de leurs craintes. Ensuite ils demandèrent pourquoi nous nous engagions
tant pour eux. Je leur parlais de ma Foi en Jésus qui est l’Amour et qui appelle à l’Amour. Tout cela leur
était nouveau. Entre nous s’était creusé un espace d’une profonde confiance. Cela les touchait et ouvrit leur
cœur. « Dieu a besoin de toi. - God needs you. »
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