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PATIENCE
« Le temps c’est de l’argent » dit un dicton. Et ceux qui savent bien
organiser leur temps sont les plus productifs !
Il est vrai que nous devons savoir bien gérer le temps dont nous
disposons ; bien utiliser les 24 heures de la journée et les 7 jours de la
semaine…
Bien gérer son temps et ses priorités n’est pas une affaire prise au
sérieux par beaucoup de gens.
D’un autre côté, il faut se rappeler que nous faisons partie de la
génération « micro-ondes ». Nous voulons que tout arrive vite et sans
beaucoup d’effort. Nous courrons à droite et à gauche dans l’espoir de
gagner un peu de temps, faire plus de choses. A chaque fois que nous
devons attendre ou faire la queue quelque part, cela nous contrarie.
Dans cette course de la vie, le mot « patience » n’est pas souvent le
bienvenu. Attendre, patienter, « plus tard », « peut-être demain », sont
des propositions que nous énervent. Le manque de patience est un
problème à vaincre ; nous ne savons pas patienter : « Et les promesses
qui n’arrivent jamais ? Ma guérison, le travail, mon prince(sse)
charmant(e) qui tarde ? Cette situation qui ne se règle pas, les difficultés,
les tribulations, les épreuves qui n’en finissent plus ? » Dieu tarde ? Non !!
Patience…
Heureusement, Dieu est un Dieu patient. Et Il nous appelle à être
semblable à Lui et non l’inverse. Et si Dieu manquait de patience envers
nous ?
En vérité, Dieu veut utiliser toutes les circonstances de la vie pour
nous apprendre à être patients. Saisissons les opportunités et voyons plus
loin ; Il a des buts en tout cela !
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