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Supportez-vous les uns 
les autres !            (Colossiens 3, 13) 
______________________________________ 

Démarre de nouveau ! 
Start again ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 
A quelle vitesse s’installent des jugements dans notre âme ! A quelle vitesse jugeons-

nous les autres :  Mais pourquoi a-t-il encore laissé trainer ses chaussures dans le couloir ? – Je 
leur avais pourtant tellement demandé d’être ponctuel. Et maintenant j’attends de nouveau 
encore plus de vingt minutes. – Il m’avait pourtant promis de me rappeler avant le week-end et 
maintenant c’est déjà mercredi ! – Nous avons discuté dans notre équipe de football comment 
nous pouvions renforcer notre esprit d’équipe. Mais hier, c’était comme d’habitude. Un 
collègue dans l’équipe n’était pas prêt à laisser de nouveau une chance aux autres. Il voulait 
juste de nouveau démontrer oh combien il jouait bien. 
 

De telles expériences marquent notre quotidien. Elles sont un danger et une chance à la 
fois. Dans ces moments, tu peux apprendre à être un aiguilleur de ta vie, afin de ne pas 
atterrir sur le mauvais quai. Ce qui est dangereux est de se retirer dans son trou de souris lors 
de moments de déceptions, de se résigner et d’abandonner : « je n’ai plus envie ! J’ai essayé 
tant de fois ! L’autre ne change pas de toutes manières » et d’une certaine façon tu as raison: tu 
ne peux pas changer ton prochain. 
  

Le Pape François a dit aux jeunes à Sarajevo: « vous avez une vocation importante: ne 
jamais construire de murs mais des ponts ! » Mais comment pouvons-nous construire des ponts 
dans des moments de déceptions ? Cela ne va pas sans un véritable saut ! En équitation, les 
chevaux sautent des obstacles durant leur parcours. S’ils refusent devant un tel obstacle, ils ont 
perdu. Ainsi ces « murs de déception » nous invitent à un saut de l’amour dans le cœur de ceux 
qui nous ont déçus. Pour cela, parfois un peu d’humour peut aider. 
  

Un voyage de jeunes était prévu. Un jeune m’avait dit plusieurs fois qu’il voulait venir 
avec nous dans tous les cas. Il se manifesterait à nouveau avant la fin du mois. Le délai a été 
largement dépassé. Je l’avais contacté par What’s App et des SMS. Pas de réaction. C’était 
vraiment énervant pour moi ! Puis il appela. Je vis son nom sur l’écran. Pour moi il          
fallait: démarrer de nouveau ! – Start again ! « C’est super que tu appelles. Je n’étais plus trop 
sûr si nous avions convenu de fin février 2016 ou 2017 ! » On riait tous les deux !            
Alors : démarre de nouveau ! Start again ! 
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