La patience de Dieu
Texte intro: Romains 2:4-8
La patience de Dieu est sa capacité à attendre, à supporter, des choses qui le dérangent
pourtant, mais pour lesquelles il décide, pour un temps -celui de sa patience- de ne pas exercer
de jugement.
Aussi pouvons-nous dire que notre humanité vit depuis la venue de Jésus-Christ les temps de
grâce qui sont aussi des temps de patience envers elle. Tant de choses irritent la sainteté et la
justice de Dieu, cependant nous sommes dans les temps de sa patience où il laisse subsister
l'humanité;
La patience de Dieu n'est pas de la faiblesse, dans le sens où Dieu laisserait impunie une
humanité fourvoyée, où le péché ne serait finalement pas pris au sérieux. Dieu est patient mais il
est juste, et sa patience envers l'humanité prendra fin, de manière à ce que toute justice soit
satisfaite.
Car si les temps de la patience de Dieu sont à vue humaine extrêmement longs, ces temps
aboutissent, finalement, à sa colère et à son jugement quand l'homme n'a pas voulu
comprendre que cette patience était l'occasion pour lui de se repentir et de revenir à Dieu.
On dit « qui ne dit mot consent »; dans le cas de Dieu, on ne peut surtout pas employer cette
expression. Quand Dieu ne dit mot c'est parce qu'il est patient et non pas qu'il consent !
Parfois dans notre folie spirituelle nous croyons que le silence de Dieu est signe de ce que l'on
peut continuer à se compromettre avec le péché. Nous interprétons le silence de Dieu en
quelque chose de fondamentalement contraire à ses intentions et à sa personne. Ce silence est
signe de sa patience afin que nous puissions nous repentir et revenir dans les voies saintes.
Aussi, la patience de Dieu est à considérer en relation avec son amour et sa colère à venir. Il est
original d'associer ces 2 termes qui semblent tellement contraires mais ce sont bien ces deux
notions qui sont les plus fortement liées à la patience de Dieu.
Apocalypse 6:12-16
Ce verset évoque un temps où la dispensation de la grâce est définitivement terminée, où la
patience de Dieu a laissé place à sa colère. Ce qui est étonnant, c'est que les hommes
confesseront en ce jour-là ce qu'ils n'auront jamais voulu confesser pendant les temps de la
patience de Dieu: Dieu est Souverain et Jésus son fils est l'agneau de Dieu. Ils comprendront
l'origine et le sens des signes qui s'abattront sur eux et dans un mélange d'effroi, de désespoir, et
de regrets trop tardifs, désireront mourir plutôt que de voir le reste des évènements.
La patience de Dieu, losqu'elle est bien comprise, produit en nous de la crainte et un
empressement à la repentance et à la sainteté. Nous saisissons que ce sont des temps de grâce,
des temps exceptionnels, et que ces temps auront leur fin.
Ne disons jamais « j'ai le temps de me repentir », ou « on règlera cette histoire de péché plus
tard », ou « je veux bien donner mon coeur au Seigneur mais plus tard ». Le « plus tard » pourrait
se transformer en « jamais » car les temps de la grâce s'achèveront soudainement.
C'est maintenant que Dieu nous appelle à le prier et à confesser que Christ est Seigneur. Prions
Dieu de nous donner la vie pendant les temps de sa patience plutôt que de prier les montagnes

et les pierres de nous donner la mort pendant les temps de sa colère!
Cf Genèse 6: le déluge et Noé: Dieu a déjà montré ce qu'était la fin de sa patience.
Noé a été le seul à saisir les temps de la patience de Dieu. Les autres s'en sont moqué,
mais y ont certainement réfléchi trop tard, quand les fleuves ou les torrents débordants se sont
abattus sur eux ou pendant qu'ils flottaient, accrochés à un morceau de bois, jusqu'à couler
d'épuisement.
// 1Pierre 3:20 « lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé »
// Matthieu 24:37
2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelquesuns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance.
2 Pierre 3:15 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.
Amen.

