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Je ne te dis pas jusqu'à sept 

fois, mais jusqu'à soixante dix 

fois sept fois.              (Matthieu 18, 21)                                                                                                                                            
______________________________________            

Démarre de nouveau ! 

Start again ! 
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    Chers Amis de la Parole,  

 

 Le thermomètre était monté à bien plus de 40°C. Dans un petit groupe international, on 

jouait la musique pour préparer le concert final. Les capacités musicales de chacun étaient bien 

différentes, la fiabilité et ponctualité étaient également vécues différemment. Pour le dirigeant du 

groupe très engagé, c’était un grand défi. Le soir, il racontait : « Lors d’un moment dans la journée, 

j’étais tellement découragé et déçu que les larmes me sont venues. Durant toute la journée, j’avais 

vécu le slogan : « start again. » Nous n’avions pas encore assez répété une chanson. – Start again ! 

Un membre du groupe arriva en retard à la répétition et nous avions déjà répété les premières 

chansons. – Start again. Un pupitre se renversa et interrompit la répétition. – Start again. – Et 

maintenant lorsque je ressens que j’ai tout donné et que je ne sais pas si le concert sera un succès. 

– Start again ! » 

 

 Ne pas démordre des déceptions, des condamnations, des blessures, d’erreurs de conduite 

des autres, cela est tout sauf simple. C’est du sport de haut niveau pour l’âme. Comment cela s’est 

passé pour Pierre ? En tant que compagnon bourru, il travaillait en équipe avec son frère Andreas 

avec Jacob et Jean. Les deux derniers avaient reçu un surnom – « les fils du tonnerre ». Comment 

cela s’est passé sur les bateaux sur le lac de Génésareth, chacun peut se l’imaginer. Des mots durs 

et blessants ont du tomber. A un moment cela en était trop pour Pierre et il demanda à Jésus : 

« Combien de fois dois-je pardonner à mon Frère, sept fois ? » C’est déjà beaucoup. Et ensuite il 

entendit la réponse de Jésus : « Pas sept fois mais soixante dix sept fois. » Alors le pardon pour 

Jésus est une « histoire sans fin ». Pour lui, il s’agit de ne jamais arrêter : n’arrête jamais de 

pardonner ! – Don’t stop forgiving ! 

 

 Celui qui vit ainsi, toujours de nouveau est un véritable apôtre de la Paix. Il donne toujours 

la chance à la Paix. Ayons le courage de ne jamais arrêter, et de redémarrer de nouveau : Démarre 

de nouveau – Start again.   
  

  Pour l’équipe OnWord   Meinolf Wacker 


