Patience et longueur de temps…

Depuis la lecture de la 1ère “leçon de conduite”, avez-vous remarqué vos progrès en matière de patience ?
Allez. Soyez indulgent envers vous-même ! Et patient. Parce que Dieu, Lui, Il n’en demeure pas moins content de nos efforts, Il remarque nos tentatives
pour nous améliorer.
Il nous encourage à poursuivre !
Encore et encore, inlassablement, Il nous montre le chemin.
Lui qui a tout supporté pour nous !
Si nous ne sommes pas encore prêts à dépasser ces petits obstacles qui nous agacent si facilement, quelle attitude allons-nous adopter devant des
éboulements… plus conséquents ? Un p’tit caillou, on l’envoie promener, mais un gros rocher planté en plein milieu de la route, comment fait-on pour
avancer ? Je ne vous recommande pas le coup de pied...
Dieu nous envoie alors la leçon n°2.

Leçon n° 2 - Quand la souffrance rime avec patience
Si nous prenions conscience que Dieu se montre Lui-même patient envers nous, que c’est Lui qui nous attend davantage que nous, nous serions plus
apte à attendre... à l’attendre. En effet, cela devrait considérablement changer notre façon d’appréhender notre vie de tous les jours, et avec les autres :
Patient, quand Il attend que nous venions Le rencontrer…
Patient, quand Il voit que nous retombons dans les mêmes travers...
Patient, quand on ne comprend pas assez vite Ses écritures…
Patient, quand Il a quelque chose à nous dire et que nous parlons toujours trop
Dieu sait enchaîner les leçons pour nous, en changeant de niveaux de difficultés… Parce qu’Il ne se lasse jamais de nous apprendre quelque chose
durant ces phases où il ne se passe… rien ! C’est ce que nous avons tendance à croire…

“Ce que Dieu fait en vous lorsque vous attendez quelque chose est souvent plus important que ce que vous attendez.”
Bob Gass
Or, quand les choses se corsent au point de devenir douloureuses et inespérées, comme :
Attendre son âme soeur depuis des années : Qu’attend Dieu pour m’envoyer l’élu(e) de mon coeur ? Je n’en peux plus de vivre seul(e) !
Souffrir d’une maladie incurable : Pourquoi Dieu ne me guérit-Il pas ? Ne voit-Il pas combien je souffre ?
Ne voir aucun changement dans sa situation : Pourtant Dieu dit qu’Il pourvoit à mes besoins, mais je ne vois rien venir !
Subir une addiction : “Pourquoi Dieu met tant de temps à me délivrer ?!”
C’est bien pire qu’avoir de petits problèmes de comportements face à un quotidien banal, n’est-ce pas ? Ce n’est plus un problème d’impatience, me
direz-vous, quand elle rime avec souffrance, désespérance…

Durant les temps de silence, Dieu n’est pas indifférent à notre sort.
Il observe notre attitude, il mesure notre degré de confiance, notre amour pour Lui, notre attachement envers et contre tout.
Pendant ce temps-là, Dieu agit. Dans les coulisses du ciel. On ne Le voit pas, mais nos prières mettent en action le bras de Dieu, lorsque nos prières

redoublent de patience et de persévérance.

Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.
Romains 12.12
Cette patience, Dieu nous l’apprend afin que nous ne restions pas dans une forme de résignation mais que nous restions persévérants, ce qui nous
maintient dans un état de paix, de joie tranquille de quelqu’un qui sait que Dieu accomplit toujours ce qu’Il a promis !
Parce que râler et murmurer : on le sait, Dieu n’aime pas ça ! On a vu ce que le peuple d’Israël a reçu en retour, dans Nombres 21.5-6. Notre patience
sereine attend un résultat que soutient la foi.
Peu importent la durée, la manière, la difficulté de l’apprentissage, Dieu est bon et fidèle. Et Dieu attend que nous Lui fassions confiance, patiemment
dans l’épreuve ! Il attend, encore et toujours. Il NOUS attend.

Ne s’agit-il que de notre patience ou de la patience de Dieu ?
Dans ces cas où nous manquons de patience et nous attendons que Dieu agisse, Dieu, Lui, attend que nous restions patients, confiants et
persévérants. Cette vertu lui donnera le feu vert pour nous exaucer et sera la preuve évidente que nous sommes mûrs pour recevoir ses bénédictions.
Je dirai les 2 ! Et vous ?
Une attente patiente produit toujours du résultat. Et Dieu se montre patient face à notre impatience.
En effet, il a toujours en réserve pour nous des cas pratiques pour nous aider à progresser.
Tenez-vous un journal intime ? Dans le mien, je raconte toutes les expériences importantes à mes yeux, même les plus infimes, mais qui sont
significatives pour moi. Combien j’aime relire les progrès accomplis, les victoires remportées ! C’est très encourageant ! Sans trace écrite, on risque de
ne pas s’apercevoir que Dieu répond à nos prières concernant notre caractère, nos habitudes, etc. et oublier de le remercier pour sa patience envers
nous.

Et si vous preniez cette résolution dès maintenant ? Racontez-vous ce que vous êtes en train de devenir :
une femme ou un homme selon le cœur de Dieu.
Lisa Giordanella
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