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Ce qu'elle est : Elle est une vertu, une aptitude à se maîtriser face 
à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face 
à des difficultés, des épreuves plus ou moins longues.  Elle se 
caractérise aussi par la douceur, la persévérance.La Parole de Dieu  
nous dit que la patience fait partie du fruit de l'Esprit :

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité,[ ….] ( Galates 5 v 22).

La patience n'est pas une attente passive. Un chrétien court 
patiemment en persévérant à travers les difficultés. Dans la Bible, 
la patience c'est persévérer vers le but, endurant les épreuves ou 
attendant avec confiance qu'une promesse s'accomplisse.

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière
qui nous est ouverte, [….] (Hébreux 12 v 1).

Trois hommes patients de la Bible

Abraham
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Appelé l'ami de Dieu, il a espéré contre toute espérance.
Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de 
nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. Il a persévéré, patienté 
et a obtenu ce que Dieu lui avait promis […..] (Romains 4v 18). 

Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il
jura par lui-même, et dit : Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et
c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. 
(Héb. ch. 6 v 13 à 15).

                                                                   Job

Cet homme juste, qui perdit ses biens, sa famille, qui fut frappé d'un 
ulcère malin, n'attribua rien d'injuste à Dieu. A la fin de ses épreuves, il 
réalisa que Dieu peut tout . Dieu le rétablit et lui accorda le double de ce 
qu'il avait possédé. (Job ch. V 10 et 12).

                                                                             Moïse

Dans le livre des Actes des apôtres au ch.7 et à partir du v 23, nous 
découvrons un homme, qui voyant un de ces frères outragé perd son 
sang froid, tue  l'égyptien et fuit dans le pays de Madian où il y demeure 
40 ans.
C'est durant cette période que Dieu enseignera la patience à Moïse. La 
patience n'est pas quelque chose que l'on a dès la naissance.
Plus tard, après avoir été formé par Dieu, il nous es dit de Moïse qu'il 
était un homme fort patient. ( Livre des Nombres ch. 12V 1 à 3)
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la fourmi, un petit animal  sans force.......

 Les fourmis, insectes omniprésents dans le monde, possèdent des 
particularités fascinantes que tout le monde ne connaît pas. Petit tour 
d'horizon.

Les fourmis maîtrisent l'art de la guerre 
Certaines espèces de fourmis forment des sociétés très unies et leurs 
comportements complexes sont bien connus par les entomologistes. La 
stratégie militaire en fait partie et les fourmis la maîtrisent adroitement 
lors de batailles et selon les enjeux. Par exemple, trois fantassins 
peuvent cibler et aller immobiliser un ennemi, jusqu'à attendre que l'un 
des guerriers, physiquement plus grand, arrive et coupe en deux le corps
du prisonnier. Il est aussi admis que les fourmis ajustent le nombre de 
leurs soldats par rapport à l'importance des menaces qui se présentent.

La fourmi mesure jusqu'à 2 cm. Rien n'arrête cette guerrière, ni la pluie, 
ni la sécheresse, ni le froid ;Elle porte des charges et des objets 10 fois 
plus lourd qu'elle. 
Elle peut parcourir facilement 300m pour se ravitailler, pour nous 
l'équivalent de 60 km.Elle peut tirer une charge faisant 60 fois son poids.
Ce petit animal est organisé,courageux, et persévérant. 
(Livre des Proverbes 6 v6 à 8).

Chers amis Chrétiens, considérons la patience de Dieu à notre égard, sa
longanimité. Notre père nous aime d'un amour tel, qu'il patiente 
aujourd'hui encore envers nous qui avons besoin d'être chaque jour 
transformés par sa Grâce. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses 
promesses (2 Pierre 3 v 9).
L'épreuve aussi est un moyen pour développer la foi persévérante, la 
victoire et une parfaite espérance. Dieu permet parfois que nos vies 
soient éprouvées afin de tester la sincérité de notre foi.
Ce n'est pas parce qu'ils nous arrivent de passer par des difficultés que 
cela signifie que le Seigneur n'est pas avec nous, bien au contraire 
Jacques nous parle de « l'épreuve de notre foi » qui produit la patience.
(Jacques 1 v 2 à 4).


