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Marie gardait toutes ces 
choses, et les repassait 
dans son coeur.           (Luc 2,19)                                                 
______________________________________           

Rumine ! Comme une vache ! 
Be cool – be cow! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

Cela s’était produit la veille d’un départ de vacances. Son plus jeune frère eut un grave  
accident de skateboard. Il en était de la vie et de la mort. Après plusieurs jours de peur et 
d’espoir, il était clair que son frère vivrait. Mais son Frère en resterait dorénavant lourdement 
handicapé. La vie de sa Famille changea totalement. Il fallait dorénavant tout investir pour le 
malade. La joie qu’il était de nouveau parmi eux ainsi que la question insistante pourquoi cela 
s’était produit accompagnaient sa vie désormais. Ses prières de délivrance de tout ce mal 
semblaient rester inexaucées. Dans cette lettre, il écrivit : « Je priais régulièrement, me rendis 
de temps en temps à la Messe, mais c’étaient en quelque sorte des rituels vides. Je me 
reconnaissais dans le quotidien de moins en moins en tant que Chrétien ! » 

 
Ensuite il entendit – Thomas son nom – lors d’un de nos camp go4peace durant le 

slogan du matin. Il était question de Dieu, qui avait montré de l’amour sur la croix qui va 
jusqu’au bout. Dieu, l’Amour par excellence, montre par la Croix qu’il n’y a pas de limites à 
l’Amour. Jésus avait été jusqu’à la plus profonde obscurité et dans son fort intérieur délaissé  
lorsqu’il s’écria : „Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné? “ Il voulait être là par 
amour où personne ne veut être – dans la solitude, l’obscurité, la souffrance infinie pour être 
notre ami.  

 
Ces paroles ne lâchèrent plus Thomas. Il écrivit : ces pensées de la rencontre avec 

Jésus dans la souffrance m’ont beaucoup apporté ; je l’ai longtemps ruminé (comme une 
vache) d’après le slogan que nous avons vécu : sois cool, be cow ! Cette expérience m’a libéré 
quelque chose qui était depuis longtemps encrouté. Aujourd’hui je peux dire : je suis fier 
d’être en lien avec beaucoup de personnes et particulièrement avec Jésus! 

 
Chers Amis de la Parole, pour Marie, la Mère de Jésus, beaucoup de choses n’avaient 

pas été comprises de suite. Mais elle avait pris l’habitude de garder dans son coeur tout ce qui 
se passait et d’y réfléchir. Elle remuait les choses de fond en comble, les ruminait. Les vaches 
nous incitent à cette action : rumine – comme une vache ! Be cool – be cow.         
 

Pour l’équipe OnWordTeam   Meinolf Wacker 
 


