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 J + 14 –Aujourd’hui, c’est l’heure de la patience. Et cela va durer non pas une heure, ni un jour 
mais des jours et des jours de patience à rester confiner comme nous ne l’avons jamais été. 
Les nouvelles sont accablantes. Des hommes politiques décèdent comme Patrick Devedjian, des 
maires de communes, des musiciens comme Manu Dibango. 
Ce n’est pas une région mais le monde entier qui est concerné. Même les Etats-Unis, certains 
qu’une telle chose ne franchirait pas leurs frontières, sont gravement touchés. D’une certaine 
manière, on peut dire que les peuples sont à égalité devant la pandémie. 
  
Pourtant, cela me fait penser à une autre égalité, celle qui nous rassemble au pied de la croix de 
Jésus quand nous sommes tous face à notre péché. Pas de privilégiés, nous sommes tous là 
sans distinction. Le tri ne se fait pas en fonction de l’âge (mise à part les très jeunes enfants) ni en 
fonction de la taille du péché car il n’y a pas besoin de tris, il n’y a pas de grands et de petits 
pécheurs (car si je mets en place une échelle d’évaluation du péché, c’est en général pour 
considérer que mon péché est beaucoup moins grave que celui de mon voisin). Il y a des 
pécheurs à pardonner. 
Au pied de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui découvrent qu’ils sont coupés de Dieu. Ils 
ont soif de la tendresse et de l’Amour de Dieu. Et Dieu les recouvre de sa grâce et de sa 
miséricorde lorsqu’ils ont un cœur sincère et repentant. 
  
Comment en est-on arrivé là ? C’est grâce à la patience de Dieu. Et c’est à cette patience 
qu’aujourd’hui nous sommes appelés. Regardons-la de près. 
« La patience de Dieu est inaltérable et inusable. Et cela parce que Dieu est amour et qu’il croit en 
nous. Dieu, qui est Père, veut que nous nous fassions un cœur comme le sien, un cœur libre pour 
tous les dons et toutes les gratuités. Un cœur neuf tous les jours, qui ne se lasse pas de chercher 
à comprendre, à garder un cœur ouvert à toute détresse, à toute joie. Il sait que nos qualités sont 
ce qui fait notre véritable valeur. Nous valons plus que ce que nous croyons être. » Ces lignes 
sont du Père Maurice Billet, o.p. 
C’est clair notre impatience due à la situation actuelle  est à convertir non comme un devoir de 
patience à accomplir à domicile mais comme une conversion qui nous fasse entrer dans la 
patience de Dieu. Conversion encore plus terrible en cette période que ce que nous pouvions 
vivre jusqu’à maintenant car elle se heurte de front à notre désir de maitriser notre vie, de 
l’organiser comme bon nous semble, de ne pas être contraint par quelques pressions extérieures. 
Quel choc ! C’est une patience imposée, transformée en conversion consentie et celle-là pas 
besoin de la confiner. 
  
En écho à la patience de Dieu, c’est d’abord d’avoir la patience avec nous-mêmes, car nous 
sommes appelés à nous aimer non d’une façon égocentrique mais avec un égo oblatif, tourné 
vers les autres. 
Ma patience va se confronter à la personne proche de moi physiquement ou sur le mode virtuel. 
Ecouter, ne pas avoir de projets pour l’autre, ni d’ordre à donner mais partager. C’est ce que fait 
Dieu avec nous. Et il est très patient. Il nous attend depuis qu’il nous a posé la question « Où es-
tu ? » 
Alors, nous sommes appelés à prier pour nous revêtir de la patience divine, cette patience qu’il a 
eue devant toutes nos infidélités, manquements, reniements et autres. Relire le déroulé de nos 
journées en voyant comment elles se sont exercées ou à l’inverse comment l’agitation, le 
trépignement, l’amertume, nous ont envahis. Entrer dans le mouvement de l’étirement du temps. 
Faire l’expérience de la prière silencieuse : au début, l’impatience est au rendez-vous de telle 
sorte que notre agenda de la journée est visité dans nos têtes, vérifié, complété (y compris en 
période de confinement) ... Puis, si nous avons la patience de persévérer avec une régularité 
respectée, ce temps d’union à Dieu par la prière commence à prendre son temps et à être une 
vraie rencontre avec le Seigneur sans que les mots s’imposent. Le temps s’étire sans que cela 
soit difficile. Nous avons pris patience à rencontrer le Seigneur. La patience de Dieu croise notre 
patience. C’est formidable ! 


