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« Patience », est-ce un gros mot ?
Savoir attendre est très certainement l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Le
message que nous avons reçu en début d’année est ne pas abandonner notre espérance : Psaumes
27v14.
Espérer dans le seigneur demande parfois d’avoir de la patience.
Attendre patiemment dans le Seigneur :
Le monde et la mentalité actuelle nous poussent à tout obtenir rapidement. Tout s’accélère. On
ne veut plus attendre.
Nos pensées ne sont pas systématiquement en accord avec les projets de Dieu car nous
sommes limités en anticipation.
Esaïe 55v8 "Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l’Eternel."
Esaïe 55v9 : "Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées."
Patience fruit de l’esprit :
Galates 5v22 : "Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité". Nous en avons besoin dans la vie d’église pour vivre les uns avec les autres.
Éphésiens 4v2 : "…en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les
autres avec amour".
1 Thessaloniciens 5v14 : "Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le
désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous."
Supporter l’épreuve avec patience :
2 Corinthiens 6v4 : "Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme
serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les
détresses".
La Parole de Dieu est semée dans nos cœurs puis elle fait son œuvre en son temps, soyons
patients. Parfois, nous voulons que Dieu nous donne une réponse à l’instant même ou que notre appel
se manifeste de suite…
Nous devons parfois attendre le temps de Dieu pour un aspect de notre vie mais ce n’est pas
une raison pour rester inactif, nous devons arroser le sujet par la prière…
L’agriculteur sème puis attend, tout en arrosant…
2 Pierre 3v9 "Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance."
On aimerait parfois que Dieu intervienne dans certaines situations et on voudrait qu’Il le fasse
avec force et vengeance. Si l’on était Dieu, on ferait beaucoup de bêtises par manque de patience.
Pourquoi s’attendre à Dieu ?
Dieu est un Père : (l’image du père est parfois déformée car notre père terrestre est humain et
imparfait). Il est tout puissant (rien est impossible à Dieu, saisissons cette vérité par la foi). Il est fidèle
(ce qu’Il t’a promis Il l’accomplira).
Prions que le fruit de l’Esprit qu’est la patience, grandisse et se manifeste dans nos vies, pour
notre bénéfice et pour ceux qui nous entourent.
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