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Revêtez-vous d'entrailles 
de patience !        (Colossiens, 3, 12) 
______________________________________                                                 

Ne perds pas la patience ! 
Don’t lose your patience ! 

 

 
Chers Amis de la Parole, 

 
C’était un moment émouvant à la fin de cette représentation « pieces4forpeace » l’année 

dernière ici à Kamen, lorsque Fajir, cette jeune protagoniste de 13 ans s’exclama : « George, c’est la 
solution : nous sommes Frères ! Nous sommes Frères et Sœurs ! Il n’y a pas de frontières ! » Fajir et 
George avaient entrepris un voyage autour du monde et avaient cherché la clé pour la paix. Ils la 
trouvèrent dans une fraternité vécue. Dans le script, nous pouvions lire ensuite « Fajir prend George 
dans les bras ! » Pourtant cette scène était un grand défi ! L’équipe de préparation avait du la répéter 
d’innombrables fois. Fajir est une fille musulmane et George un garçon chrétien. Tous deux étaient 
venus en tant que réfugiés dans notre pays. Ils devaient se prendre dans les bras en tant que 
protagonistes, mais ils n’y parvenaient pas les premières semaines. La patience était requise – « une 
énorme patience » peut-être même encore plus que cela « une patience d’ange » ! C’est pour cela 
qu’il était encore plus émouvant de voir la scène lors de cette première représentation devant tout le 
monde et qui avait été travaillée des mois et des mois auparavant. 
 
 Chers Amis de la Parole, comme il est difficile, d’être patient avec soi-même et les autres. 
« Le fil de la patience » se déchire tellement vite quand nous ne parvenons à faire quelque chose. 
Cette expression qui vient de la production du textile nous renvoie à un équilibre qu’il faut tenir : 
lorsque le fil d’une pelote est trop tendu et trop sollicité, ce fil se rompt. Il faut la bonne tension 
dans la vie : ni trop détendu ni trop serré. – Mais comment pouvons-nous trouver cette patience 
équilibrée ? Comment pouvons-nous apprendre à devenir patient ?  
 
 Il est bon de se rendre compte que Dieu a une patience infinie avec moi, une patience 
d’ange ! Je peux me perdre 1000 fois, IL me donne 1001 fois la chance de débuter à nouveau ! Son 
ruban de patience avec moi ne se déchire jamais ! Comme le paysan attend patiemment à l’automne 
sa récolte des fruits de la terre (cf Jacques 5,7), ainsi Dieu m’attend avec une patience infinie quand 
je me suis égaré. Son message est : reviens et reprends du début !     
 
 Pour apprendre la patience, trois étapes nous aident : (1) aies le courage de t’arrêter en plein 
galop ! (2) Rends toi compte que Dieu a déjà la patience avec toi que toi tu n’as pas envers toi-
même. - Cela va te détendre. (3) Démarre à nouveau dans ce que tu dois faire maintenant ! 
 
 Chers Amis de la Parole, apprenons à nouveau la patience au contact de nous même et avec 
les autres. « L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate » peut-on lire 
dans l’Ancien Testament (Sirac 1, 23). Pour atteindre le bonheur cela vaut le coup d’être patient. 
Dieu ne perd jamais la patience avec toi, c’est pour cela que tu as le droit de te dire : ne perds pas 
patience ! – Don’t lose your patience ! 
 

Pour l‘équipe OnWord    Meinolf Wacker 


