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J + 35 – Avec le beau temps, avec les arbres en fleurs, les plantes qui poussent, avec ce moment où tout 
renait, avec nos envies contrariés, le confinement se recouvre d’une épaisseur qui met nos nerfs à dure 
épreuve. Peut-il en être autrement ? C’est la vertu de patience dont je voudrais parler aujourd’hui car elle est 
d’autant plus utile qu’elle nous semble s’éloigner de nous au fur et à mesure que le confinement perdure. 
Le dictionnaire nous dit : « Aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, 
etc. » Cependant, je préfère chercher son origine dans l’Ecriture. Saint Paul va nous la donner : « Mais voici 
le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En 
ces domaines, la Loi n’intervient pas. » (Ga 5, 22-23). 
  
La Loi n’intervient pas, ce n’est donc pas une injonction à réaliser mais bien un don à recevoir. La patience 
est le fruit de l’Esprit. Après la fragilité, explorons cette vertu qui nous est donnée par l’Esprit. Encore un 
don ! Certes, on peut penser que c’est une aptitude humaine qui n’a rien de spirituel. Un père ou une mère 
doit avoir de la patience avec son enfant turbulent, agité ou rebelle. C’est nécessaire. Mais dans l’esprit de 
Saint Paul, il ne s’agit pas de la qualité humaine qui nous est, certes, nécessaire mais d’un mouvement 
intérieur qui nous invite à regarder quelle patience nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. 
  
Creusons un peu plus dans ce qu’elle a à nous dire. La patience se regarde de deux côtés ; quelle patience 
Dieu et les autres doivent-ils faire preuve vis-à-vis de moi, et de quelle patience dois-je avoir devant le silence 
de Dieu ou ce que je crois être son inaction ou devant l’inertie de certains  que je côtoie et qui ont don de 
m’exaspérer par leurs actes répétés et que je pense mauvais ? 
Nous voilà à nouveau sur le terrain de la conversion. Celle-ci, fruit de l’Esprit, fruit de l’amitié que le Seigneur 
tisse en moi va me transformer profondément et m’amener à vivre ma relation aux autres autrement. 
  
En quelque sorte, la patience, qualité humaine indiscutable, va être révélatrice de mon propre itinéraire 
spirituel. Elle va être le curseur de la façon dont j’accepte que ce qui n’est pas moi puisse être important, 
voire essentiel tant pour la construction du Royaume que pour le tissage d’une communauté fraternelle. Vous 
voyez combien elle met à jour notre égo qui peut être irrité par son intrusion alors qu’il n’a qu’un désir celui 
de soumettre les autres, y compris Dieu, à ses décisions ou ses positions. 
  
Elle va percer les secrets de nos miroirs quand, dans une inversion souhaitée, nous nous fixons sur les faits 
et méfaits que l’autre peut faire et qui nous semblent  insupportables alors qu’elles ne sont que le reflet et 
l’écho de nos propres obscurités. La patience commence son œuvre dans l’acceptation de l’insatisfaction de 
notre âme qui recherche Dieu et est tout autant attirée par le monde. C’est pour cela que l’insatisfaction de 
l’âme se porte sur les autres ou sur Dieu pour éviter de se retrouver en face d’elle-même. Epreuve de vérité 
qui nous burine pour faire baisser nos tensions intérieures et nous conduire petit à petit sur le chemin de la 
paix. 
On voit combien c’est une vertu hautement importante pour notre chemin spirituel. Et, bien évidemment, le 
confinement la met en première ligne pour nous montrer où se trouve notre curseur. 
  
Alors, en face, la patience de Dieu devient le modèle à imiter car une chose est certaine : Dieu est d’une 
patience infinie. « Merveille que fit pour nous le Seigneur ». Nous avons tous des infidélités plus ou moins 
graves à déclarer à Dieu. Il est loin d’être présent en nous 24h/24h. Et pourtant, Dieu nous attend sans 
broncher, sans nous juger avec une patience revêtue de son amour. C’est ce que nous dit Paul dans la 
première lettre aux Corinthiens « L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil. » (1 Co 13, 04) 
  
Cependant, nous ne pouvons regarder la patience de Dieu, l’admirer, la rêver et rester immobile. La patience 
se met en œuvre au cœur de notre conversion. Ecoutons encore Paul dans sa lettre aux Colossiens : 
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse 
et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. » Co 3, 12 
Ainsi, la période confinée est un moment propice pour regarder dans quel état est notre patience et comment 
elle peut devenir une vertu indispensable pour aujourd’hui nous élever un peu plus vers un Seigneur présent 
ici et maintenant, patient et plein d’amour pour nous. 
Comme poème, J’ai choisi un poème de Claude Roy « Coplas » 
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
Sur Zoom à 14 h, suite et fin de la lecture du livre d’Adrien Candiard « A Philémon » - Réflexions sur la 
liberté chrétienne – Editions du Cerf, 2019. 
(Rappel de l’identification de la réunion : 660 – 971 – 8997) 
Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »             Bernard 
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