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

Il faut de : la douceur !
Be mild – not wild !
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Chers Amis de la Parole,

 Nous connaissons un « climat doux » et également des « hivers doux ». Pour le café il
peut être aussi « doux » et pour la prononciation d’un jugement au Tribunal,  il peut y avoir
des « circonstances atténuantes ». Le Juge qui est bienveillant face à l’accusé, laisse régner de
la « douceur ». Par cela on décrit et attribue ce mot peu utilisé à un comportement humain,
dans  lequel  est  exercé  de  la  bonté  et  douceur,  de  l’indulgence  et  une  compréhension
bienveillante. La douceur est l’attitude du cœur qui permet un espace de vie.

 Comme ce comportement est important dans une époque où des fanatiques dans bien
des domaines marquent et répandent la peur et l’effroi ! Et pourtant, comment pouvons-nous
ne pas devenir des Hommes qui ne sont pas de suite fâchés et rudes, mais qui agissent avec
douceur ? 

 Dans le mail d’une jeune femme, je lisais  : « si le « moi ronchon », que je vis souvent
en moi était  une autre personne dans mon entourage, j’aurai brisé mon amitié  avec elle  ! »
Pour devenir  « doux »,  il  faut  tout d’abord trouver  une balance  intérieure avec  soi-même.
Juste  par  le  oui  à  moi  grandit  la  force  de  pouvoir  rencontrer  les  autres  et  être
bienveillant et  doux.  Mais  comment  puis-je  parvenir  à cet  équilibre  intérieur ?  Comment
puis-je trouver une bonne balance en moi pour ne pas - être comme un artiste – qui à la corde
de sa vie chute dans le fossé de l’insatisfaction et du ronchonnement ?

 Pour cela il  faut  des temps de  « retraits quotidiens » pendant  lesquels  je  me mets
sous le regard de Jésus et me laisse regarder par lui. Il m’aime et veut m’aider dans la vie. Il
regarde  toujours  ce  qui  est  bon en moi  pour  me  rendre  fort  et  heureux.  Rendons  lui  la
pareille ! Regarde par exemple  5 à 10 minutes le  matin ou le  soir tout ce qui a été bon et
réussi ! Regarde tes talents et ce que tu as créé ! Sois reconnaissant  pour cela ! Et si tu le
souhaites  oses  un  saut  de  joie !  Et  quand  tu  regardes  ce  qui  n’était  pas  bon,  sois
miséricordieux  avec  toi-même.  Ne  reste  pas  accroché  là-dessus.  Au  contraire,  essaie
d’entreprendre de suite  (!)  ce qui te procure de la  joie  et  augmente ta satisfaction.  Jésus
souhaite que tu sois heureux. Son regard aimant est « la source de douceur » !

 Chers Amis de la Parole, si nous parvenons à faire croître notre âme et lui donner de la
satisfaction, alors nous donnerons aux autres cet espace et nous pourrons nous comporter avec
les autres avec douceur. Notre devise pour le mois de juin : il faut : de la douceur – Be mild
– not wild !  
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