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Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,  

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

 

 

Ce verset du psaume « Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. » est très rassurant et 

se vérifie, dans l’Evangile de ce jour. Sur une demande de guérison, Jésus semble s’emporter : « Vous 

ne pourrez donc pas croire à moins d’avoir vu des signes et des prodiges ? » Mais ce mouvement est 

de courte durée ; sur l’insistance du fonctionnaire royal, il lui dit : « Va, ton fils est vivant. » 

Il se met à notre portée, il ne fait pas un discours théologique sur le manque de foi ; non, il prend en 

compte la douleur de ce père, et il guérit son fils. 

Et si nous le prenions pour modèle, à notre niveau, dans la vie courante… Et si nous essayions, nous 

aussi de ne pas nous laisser emporter par la colère, mais de voir l’autre, le proche, sa douleur ou sa 

demande.  

Un exemple : Après une journée fatigante, je viens de m’installer pour un moment de calme avec un 

livre… et quelqu’un (mari, fils …) me demande un service : « Oh ! Tu le fais exprès, je ne peux jamais 

avoir 5 minutes tranquille, ce que tu m’énerves… » C’est mal parti !!! 

Oui mais, ce n’est pas lui qui m’énerve, c’est moi qui laisse l’énervement me gagner ; lui vient juste 

me demander un service ; si je le regarde, si j’écoute sa demande au lieu de regarder ma tranquillité, 

je répondrai différemment… et la suite sera plus sereine ! 

Cela peut paraître très simple, mais ne faut-il pas commencer notre conversion dans les petits actes 

de la vie courante vécus avec amour ?  

L’an dernier, pour la St Valentin, notre pape François a donné aux fiancés rassemblés place St Pierre 

trois mots clés pour la réussite de leur couple: « S’il-te-plait, Merci, Pardon ». 

Trois mots bien simples ! Utilisons-les. 
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