La patience
Jusques à quand… ?
Habacuc 1 :2 ; Psaumes 13 :1-2
…revêtez-vous…de patience
Colossiens 3 :12
L’hiver a été long, mais le printemps est finalement arrivé ! La nature se réveille, les
températures remontent, le merle commence à chanter, les fleurs apparaissent : perceneige, primevères, violettes, crocus, jonquilles, pâquerettes… Tout renaît. Mais il
fallait attendre longtemps. Il fallait de la patience. Il y a des boutons sur le magnolia et
le forsythia, mais il faut encore attendre avant de voir apparaître les fleurs. Oui,
attendre. Nous n’aimons pas attendre ! Patience !
Jacques nous dit : « Pensez au cultivateur : il attend les précieuses récoltes de sa
terre. Il prend patience à leur égard, jusqu’à ce que tombent les pluies de l’automne et
du printemps. Vous aussi, prenez patience…car la venue du Seigneur est proche »
(Jacques 5 :7-8).
Plusieurs d’entre nous attendent des résultats d’examens. Patience ! D’autres
doivent faire preuve de patience en supportant la douleur. D’autres cherchent un
emploi et trouvent le temps long. Patience ! « Jusques, à quand, ô Éternel… »
Sachez que vous n’êtes pas seuls à vouloir faire avancer les choses. Le prophète
Habacuc avait l’impression que Dieu n’exaucerait jamais sa prière et il s’est écrié :
« Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je à l’aide sans que tu entendes mon cri ?
Jusques à quand devrais-je crier vers toi… ? » (Habacuc 1 :2). Et nous trouvons le
même cri de désespoir plusieurs fois dans les psaumes. David s’exclame : « Jusques à
quand, ô Éternel ? M’oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand seras-tu loin de moi ?
Jusques à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ?
Jusques à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? » (Psaumes 13 :1-2). Mais David
termine ce psaume sur une note de confiance : « Pour moi, j’ai confiance en ta
bonté… » (v.6). Avez-vous confiance en sa bonté ? Malgré ses difficultés, ce même
psalmiste, David, affirme : « Moi, je m’attends à l’Éternel, oui, je m’attends à lui, de
tout mon être, j’ai foi en sa parole » (Psaumes 130 :5).
Frères (et soeurs), patientez donc jusqu’à ce que le Seigneur vienne.
Jacques 5 :7

