BIENHEUREUX LES PATIENTS
Jacques 5.7-11
Le développement de la patience chez le chrétien manifeste la sanctification
progressive et est source de bénédiction divine.
INTRODUCTION
On donne à certains mots des connotations négatives alors qu’en réalité ils sont
positifs. Considérez les paradoxes suivants:
· La bénédiction de la sanctification : les exigences de la vie chrétienne semblent
parfois pénibles; pourtant Dieu affirme que ses commandements ne sont pas
pénibles pour ceux qui l’aiment et qui lui font confiance (1Jn 5.3,4). La
sanctification consiste à goûter aux promesses de bénédictions divines!
· Bienheureux les patients : Patience, patience ne sonne pas comme bonheur mais
comme douleur! J’ai passé environ 10 heures dans la dernière semaine à patienter
dans les urgences et les salles d’attente d’hôpitaux. Patience et urgence me semble
paradoxal : Je dois apprendre qu’un patient doit être patient!
· La patience : La capacité et la qualité d’endurer l’adversité ou d’attendre « en
silence » sans murmurer et sans s’abandonner au fatalisme parce que je suis
confiant dans le plan et la bonté de Dieu est source de grandes bénédictions et doit
être un sujet de joie. À l’aide Seigneur!
L’apôtre Jacques affirme : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de
votre foi produit la patience » Jac 1.2,3
· Ce matin avec l’enseignement de Jacques nous considérerons cinq puissants motifs
pour nous engager à développer la patience. Nous avons besoin de motivation
pour lutter contre l’impatience en croyant fermement que les bénédictions de la
grâce divines attendent celui qui sait attendre et s’attendre à l’Éternel.
· Prière et lecture Jacques 5.7-11
I- LA PATIENCE EST UNE VERTU À CULTIVER 5.7
« Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience »
A. L’illustration de l’agriculture
· Les auditeurs de Jacques souffraient d’injustice de la part des riches propriétaires
qui bien souvent ne rémunéraient pas adéquatement leurs moissonneurs (5.4)
·

Au lieu d’appeler à la vengeance, Jacques les appelle à la patience en utilisant
l’image de l’agriculture :
· Comme en agriculture on ne récolte pas la même saison que l’on sème, ainsi
dans la vie chrétienne la patience se cultive et se récolte avec le temps.
· Comme l’agriculture demande effort du laboureur et foi dans la providence de
Dieu; ainsi la patience demande de l’effort de caractère et de la foi en Dieu pour
en récolter les fruits.
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B. Dieu a un temps pour tout, le temps est utile
· Il y a un temps pour tout… un temps pour planter et un temps pour récolter (Éc
3.1,2).
· Pour récolter en Israël, le laboureur doit travailler à semer la semence puis attendre
que Dieu envoie la pluie de la première saison (octobre) pour la germination . Trois
quart de toute la pluie tombe en décembre, janvier et février en Israël. La plante
grandit mais n’a pas encore le temps de porter du fruit et séchera avant la récolte
du printemps (avril) si elle ne reçoit pas la pluie de l’arrière saison en mars. Le fruit
précieux est obtenue par l’effort et la foi.
· « Celui qui marche en pleurant quant il porte la semence, revient avec allégresse
quand il porte ses gerbes » Ps 126.6
C. Dieu bénit à travers la patience que le croyant développe par l’effort et la foi
· L’attente patiente est une manifestation de notre foi. Lorsqu’on agit par impatience
on peut détruire la semence et la croissance de la bénédiction que Dieu est déjà en
train de m’acheminer.
· Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. (2Ti 2.6) La
patience porte fruit!
· Ça prend à Dieu trois mois pour faire pousser une citrouille, ça lui prend 30 ans
pour former un homme de Dieu…. Que voulez-vous devenir? Demeurez patient
dans l’adversité ou la souffrance : Dieu cultive sa bénédiction en vous!
II- LA PATIENCE NOUS AMÈNE À COMPTER SUR DIEU 5.8
« Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs…le Seigneur est proche »
A. L’attente nous fait s’attendre à l’Éternel
· Le fait de ne pas obtenir immédiatement ce que nous désirons nous amène à
regarder vers le ciel, à Dieu et à s’attendre à lui.
· La patience est la qualité qui me fait compter sur Dieu qui agira à sa manière et en
son temps.
· Gn 37-50 Quatorze chapitres pour nous montrer à travers l’expérience de Joseph
que Dieu peut changer le mal en bien pour ceux qui s’attendent à lui : Patient
malgré la méchanceté de ses frères, malgré l’immoralité de la femme de Potiphar,
malgré l’oubli de l’échanson du roi, jusqu’à ce que Dieu l’amène à la cour de
Pharaon pour devenir son premier ministre afin de sauver la nation d’Israël!
« Vous avez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce
qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux » Gn 50.20
B. L’attente nous fait compter sur les ressources de Dieu
· Au lieu de compter sur nos ressources limitées et prendre les choses en main pour
se vider, la patience nous fait compter sur les ressources illimités de Dieu.
· La patience manifeste ma foi en la souveraineté du Dieu qui gouverne l’univers et
qui prend plaisir en ceux qui l’aiment et qui lui font confiance
· « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu »… qui lui font
confiance.
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C. L’attente nous rend témoins de l’intervention de Dieu
· Habakuk était impatient de voir Dieu juger le mal parmi son peuple (1.1-4). Dieu
lui mentionne qu’il le fera par l’intermédiaire d’une nation encore plus pécheresse,
Babylone. Dieu lui dit d’être patient et d’attendre en silence le jour de la détresse
(3.16) et de continuer à vivre pour Dieu par sa confiance en Dieu (2.4).
· « Espère en l’Éternel, garde sa voie, et il t’élèvera pour que tu possèdes le pays; tu
verras les méchants retranchés. J’ai vu le méchant dans toute sa puissance; il
s’étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n’est plus; je le cherche
et il ne se trouve plus » Ps 37.34,35
· Soyez patients, affermissez vos cœurs, prenez courage, comptez sur Dieu!
III- LA PATIENCE DÉVELOPPE LA FORCE INTÉRIEURE DU CARACTÈRE
CHRÉTIEN v.9,10
« Ne vous plaignez les uns les autres…
Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes »
A. L’adversité peut nous conduire à nous plaindre plutôt qu’à exercer la patience
· Notre réaction à l’adversité déterminera notre progrès ou notre régression dans la
vie chrétienne. Le choix de se plaindre ou d’exercer la patience mène à des résultats
différents :
· Se plaindre mène à la condamnation (à être jugé par les hommes et par Dieu).
Mt 7.1-3 « On vous jugera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère… »
· L’exercice de la patience mène au bon témoignage des hommes (« nous disons
bienheureux ») et à l’affirmation de Dieu (« le juge est à la porte »).
B. Se plaindre, c’est manifester notre impatience envers Dieu
· « Arrêtez de vous plaindre » dit Jacques; exercez la patience dans vos relations
interpersonnelles.
· Se plaindre des autres manifeste un jugement que je porte et qui ne correspond
pas toujours à celui de Dieu. Nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges
de nos frères ni bien conscient de comment Dieu est à l’œuvre dans la vie de
notre frère. Il nous faut laisser à Dieu le jugement (condamnation, critique
destructive) et travailler à exercer notre patience.
C. Exercer la patience, c’est manifester l’œuvre de Dieu dans ma vie
· La patience est le fruit de l’Esprit (Ga5.22). Lorsque Dieu est à l’œuvre en moi,
la patience est un des premiers fruits…. demandez à Alma ou aux enfants.
· La patience est la première manifestation d’amour envers son prochain. Aux
Corinthiens soi-disant spirituels Paul dit : « L’amour est patient » (1Co 13.4)
· La patience caractérisait les grands messagers du Seigneur. Moïse par exemple :
« Moïse était un homme fort patient, plus qu’aucun homme sur la face de la terre » Nb
12.3
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IV- LA PATIENCE SERT DE CATALYSEUR À LA BONTÉ DE DIEU v.11
« Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de
miséricorde et de compassion »
A. Dieu prend plaisir en nous et notre patience lui donne l’opportunité de nous le
manifester.
· Notre impatience limite souvent Dieu dans sa capacité à nous bénir.
· Dieu prenait plaisir en Job : « Job était intègre et droit; il craignait Dieu et se
détournait du mal (1.1); … L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur
Job? Il n’a a personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et droit,
craignant Dieu et se détournant du mal (1.8)… L’Éternel dit à Satan : As-tu
remarqué mon serviteur Job?….Il demeure ferme dans son intégrité (2.3).
· Dieu a fait du bien à Job : Avant sa détresse et après sa détresse lorsqu’il a compris
la souveraineté de Dieu et accepter patiemment le sort que l’Éternel lui réservait
(39.36-38; 42.1-6)
B. L’épreuve qui exerce notre patience a un objectif divin
· « Vous avez vu la fin <teloj>, l’objectif « télescopique », le but : Dieu veut bénir ses
enfants. Jacques ne promet pas la prospérité financière aux patients à la bourse
mais le fait que Dieu est plein de miséricorde et de compassion pour ses enfants.
· Dieu utilisé l’adversité de Job pour mieux le bénir et pour nous donner une
puissante motivation à la patience
C. Le Seigneur récompense la patience
· Il y une grâce et une bénédiction spéciale à celui qui sait attendre patiemment au
Seigneur. La patience est le « tambour » de la bénédiction!
· La patience, souvent synonyme de persévérance, nous fait obtenir les promesses
divines : « Conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
les promesses » Hé 6.11,12
· La médaille olympique appartient à ceux qui terminent la course :
Courez de manière à la remporter, affirme Paul.
V- LA PATIENCE S’APPROPRIE LES PROMESSES DIVINES
·
·
·
·

5.7 Sois patient... j’arrive! dit le Seigneur.
5.8 Sois patient… j’arrive promptement
5.9 Sois patient… j’arrive promptement pour juger les injustices
5.11 Sois patient… j’arrive promptement pour manifester la bonté et la
miséricorde de mon plan pour toi.
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CONCLUSION : Les béatitudes de Jacques
Bienheureux les patients
· car ils vont récolter le précieux fruit de leurs efforts
· car ils seront affermis par la souveraineté de Dieu
· car ils manifestent l’œuvre de Dieu dans leur vie
· car ils triompheront de l’adversité
· car ils hériteront les plus précieuses promesses divines.
·

Soyez donc patients, frères… jusqu’à l’avènement du Seigneur
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