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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici quatorze branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une quinzième branche de l’arbre 

de la piété : la patience.  
 

La patience est essentielle à la  vie chrétienne car sans elle : 

 

. Il  n’y a pas de vrai renoncement à soi-même 

 

. Il n’y a pas de vraie soumission à la volonté de Dieu dans l’adversité 
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. Il n’y a pas de contentement 

 

. Il n’y a pas de gratitude pour chaque miséricorde reçue.  

 

Cette vertu accompagne chaque grâce. 

 

2 Pierre 1 : 5-6 
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

 

1 Timothée 6 : 11 
11  Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la 

charité, la patience, la douceur. 

 

La patience se doit donc d’être ajoutée, exercée et poursuivie. 

 

 

I)  LA PATIENCE : SA NATURE 

 

Nous pouvons mieux connaître la nature de la patience en observant en quoi 

elle s’exerce :  

 

A)  En supportant les afflictions 

 

Nous pouvons définir les afflictions comme une douleur morale causée par 

un malheur. Luther avait coutume de dire : « Un chrétien est un porteur de 

croix ».  

 

Romains 12L 12 
12  Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la 

prière. 

 

Chaque chrétien aura sa part. 

 

1 Thessaloniciens 3 : 3 (version David Martin) 
3  Afin que nul ne soit troublé dans ces afflictions, puisque vous savez vous-mêmes que 

nous sommes destinés à cela. 
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Le contraire de la patience dans les afflictions, c’est le murmure et les 

plaintes. 

 

Ce sont les châtiments du Seigneur.  

 

Hébreux 12 : 5-11 
5  Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 

6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 

7  Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils 

qu’un père ne châtie pas ? 

8  Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 

9  D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie ? 

10  Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 

11  Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; 

mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

 

Nous devons retenir les choses suivantes (à éviter) : nous ne devons pas 

chercher à s’en sortir par nous-mêmes avant le temps du Seigneur et nous ne 

devons pas utiliser des méthodes illicites.  

 

 

B)  En supportant l’opprobre et la persécution  

 

L’opprobre, c’est ce qui humilie à l’extrême et publiquement. C’est devenir 

un sujet de honte.  

 

Hébreux 13 : 13 
13  Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. 

 

2 Timothée 3 : 12 
12  Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

 

 

C)  En supportant les tentations de Satan 
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Nous pouvons apprendre du Seigneur en regardant comment il répondit à ses 

tentations par : « Il est écrit » et « arrière de moi Satan ».  

 

1 Corinthiens 10 : 13 
13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

Christ, notre souverain sacrificateur, prie continuellement pour nous et nous 

assure « que sa grâce nous suffit ».  

 

 

D)  En supportant les apparentes désertions du Seigneur 

 

Psaumes 10 : 1 
1 Pourquoi, ô Éternel ! Te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la 

détresse ? 

 

Psaumes 13 : 1-2 
1 Au chef des chantres. Psaume de David. (13-2) Jusques à quand, Éternel ! 

M’oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? 

2  (13-3) Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, Et chaque jour des 

chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il contre moi ? 

 

Luther, Spurgeon et beaucoup d’autres saints ont connu cet état d’abandon 

apparent. Ces apparentes désertions arrivent lors :  

 

. De longues épreuves (les longues sont pires que les sévères selon Andrew 

Fuller).  

 

. De manque apparent de bénédictions (dans la vie de couple, dans la vie 

familiale, dans le travail séculier et dans le labeur d’église, dans la 

croissance de nos vies spirituelles), 

 

. Des pensées sombres et d’émotions incontrôlables (facteurs caractériels ou 

physiques), de grande fatigue physique ou mentale. Exemple : Élie quand il 

se sauva de la poursuite de Jézabel.  

 

. Lors des attaques constantes de l’Ennemi.  
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1 Pierre 5 : 8-9 
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. 

9  Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos 

frères dans le monde. 

 

 

E)  De réponses aux prières déférées 

 

Psaumes 40 : 2-4 
2  (40-3) Il m’a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue ; Et il a dressé mes 

pieds sur le roc, Il a affermi mes pas. 

3  (40-4) Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à notre Dieu ; 

Beaucoup l’ont vu, et ont eu de la crainte, Et ils se sont confiés en l’Éternel. 

4  (40-5) Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance, Et qui ne se tourne pas 

vers les hautains et les menteurs.  

 

 

F)  En attendant la gloire céleste 

 

Les saints désirent parfois hâter leur entrée dans la présence de l’Éternel.  

Nous avons les exemples de Job et de Jonas.  

 

Romains 8 : 24-25 
24  Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est 

plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 

25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance. 

 

 

 

II)  LA PATIENCE : SES CAUSES ET SA SOURCE  

 

A)  La cause efficiente 

 

Dieu le Père 

Romains 15 : 4-5 (King James : « the God of patience ») 
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes 

sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, 
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Dieu le Fils 

2 Thessaloniciens 3 : 5 
5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ ! 

 

 

Dieu le Saint –Esprit 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

 

 

C)  Les causes instrumentales  

 

La Parole de Dieu 

Apocalypse 3 : 10 (King James : « thou hast kept the word of my patience ») 
10  Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 

l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la 

terre. 

 

 

Les épreuves elles-mêmes 

Jacques 1 : 2-3 
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 

vous pouvez être exposés, 

3  sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 

 

 

 

III)  LA PATIENCE : SON UTILITÉ 

 

A)  Elle remplit de réconfort et de bonheur 

 

Luc 21 : 19 (King James : « patience ») 
19  par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 

 

 

B)  Elle est un outil inestimable dans notre course 

 

Hébreux 12 : 1 (King James : « patience ») 
1 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, 
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Les troubles et obstacles à rencontrer sont ordonnés de Dieu.  La durée de la 

course est fixée en nombre de jours, de mois ou d’années.  

 

 

C)  Pour se soumettre à la volonté de Dieu 

 

Hébreux 10 : 36 
36  Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 

Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 

 

1 Pierre 4 : 19 
19  Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle 

Créateur, en faisant ce qui est bien. 

 

 

D)  Pour perfectionner le saint 

 

Jacques 1 : 4 
4  Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez 

parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 

 

 

 

IV)  LA PATIENCE : ARGUMENTS POUR SON EXERCICE 

 

A)  Dieu nous y appelle 

 

1 Pierre 2 : 21 
21  Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

 

 

B)  Dieu en fait l’éloge 

 

1 Pierre 2 : 20 
20  En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis 

des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est 

une grâce devant Dieu. 
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C)  Les saints en font l’éloge 

 

Ecclésiaste 7 : 8 (Salomon) 
8  Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement ; mieux vaut un esprit patient 

qu’un esprit hautain. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 4 
4  Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre 

persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que 

vous avez à supporter. 

5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du 

royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 

 

 

D)  Dieu est patient 

 

2 Pierre 3 : 9, 15 (avant et après la conversion) 
9 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. 

15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 

frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

 

 

E)  L’exemple de Christ 

 

1 Pierre 2 : 21-23 
21  Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

22  Lui qui n’a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé 

de fraude ; 

23  lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais 

s’en remettait à celui qui juge justement ; 

 

 

 

F)  L’exemple des saints de toutes époques 

 

Les saints de toutes les époques ont manifesté cette qualité chrétienne : les 

prophètes, les apôtres et les martyrs.  
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Jacques 5 : 10-11 
10  Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom du Seigneur. 

11  Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu 

parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le 

Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 

 

Hébreux 6 : 12 
12  en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. 

 

 

G)  Le retour prochain de Christ 

 

Jacques 5 : 7-8 
7  Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend 

le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les 

pluies de la première et de l’arrière-saison. 

8  Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est 

proche. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

A)  Puisque la patience vient de Dieu, demandons-la avec foi! 

 

B)  Puisque les Écritures et les épreuves peuvent la produire :  

 

. Utilisons abondamment la Sainte Bible en l’écoutant, en la lisant, en la 

méditant, en l’étudiant et en la mémorisant. 

 

. Supportons courageusement les épreuves sachant qu’elles ont pour but de 

nous fortifier, de nous perfectionner, de nous faire porter du fruit et de 

donner gloire à Dieu.  

 

C)  Évitons les plaintes, les murmures et les découragements en priant 

davantage en qualité et en quantité. 
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D)  Exerçons-nous à la patience : Dieu nous y appelle, le Père et le Fils 

l’exercent infiniment envers nous, les saints l’ont exercé et l’exercent 

encore. Christ est notre exemple.  Il revient bientôt! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL NOUS BÉNISSE EN PERMETTANT QUE NOUS 

DÉVELOPPIONS GRANDEMENT CETTE VERTU! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


