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Lisons chaque dimanche 2 ou 3 paragraphes de l’encyclique 

La patience, c'est réussir à "ne pas se laisser mener par les impulsions 
et éviter d’agresser" comme précédemment dit, se fait de nos jours, de 
plus en plus rare, me semble-t-il. Mais pourquoi ? Parce qu’on n’en a 
plus besoin peut-être ? ou parce que nous croyons que ça n’a plus de 
sens et on n’est plus de cette "mentalité-là" ? ça veut dire quoi d’ailleurs 
"avoir patience" et pourquoi en avoir ? 

92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite 
en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni 
permettre qu’on nous traite comme des objets. Le problème 
survient lorsque nous exigeons que les relations soient 
idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien 
quand nous nous mettons au centre et espérons que notre 
seule volonté s’accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout 
nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas 
la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre 
avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des 
personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et 
incapables de refréner les pulsions, et la famille se convertira 
en champ de bataille. C’est pourquoi la Parole de Dieu nous 
exhorte : « Aigreur, emportement, colère, clameurs, 
outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la 
malice sous toutes ses formes » (Ep 4, 31). Cette patience se 
renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de 
vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe 
qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il 
me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne 
soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a toujours un sens de  
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profonde compassion qui porte à accepter l’autre comme une 
partie de ce monde, même quand il agit autrement que je 
l’aurais désiré. 

Attitude de service 

93. Vient ensuite le mot xrestéuetai, qui est unique dans toute la 
Bible, dérivé de xrestó (bonne personne, qui montre sa bonté 
par des actes).  Mais, en raison de son emplacement en strict 
parallélisme avec le verbe qui précède, il en est un 
complément. Ainsi Paul veut clarifier que la ‘‘patience’’ 
indiquée en premier lieu n’est pas une attitude totalement 
passive, mais qu’elle est accompagnée par une activité, par 
une réaction dynamique et créative face aux autres. Elle 
montre que l’amour bénéficie aux autres et les promeut. 
C’est pourquoi elle se traduit comme ‘‘serviable’’. 

94. Dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur le fait 
que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit 
se comprendre dans le sens du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu : 
c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait saint Ignace de Loyola, 
« l’amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les 
paroles ». Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, et il nous 
permet d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et 
la grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, 
gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir. 


