
 
 
  

Jour 5 – La patience 
Luc 23.26-43 

 
Prière d’intercession – Suggestions 
N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Rappelez-vous que tous les appels d’offres de 
Dieu sont dans ses compétences ! 
 
 Louez Dieu car il est Celui qui nous donne la force de changer 

« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des 
armées. » (Zacharie 4.6) 

 
 Louez Dieu pour la manière dont vous voyez sa patience à votre égard 

« 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. » (1 Pierre 3.9) 

 
 Louez Dieu car il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. 

« Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 
aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » (Ésaïe 40.31) 

 
 Demandez à Dieu de vous apprendre à être patients. 

« Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience, ne t’irrite pas si certains 
réussissent et si d’autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber la fureur. Ne t’irrite pas, 
cela ne produirait que du mal. » (Psaume 37.7, 8 ; BFC) 
 
« … fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et 
avec joie persévérants et patients. » (Colossiens 1.11) 

 
 Demandez au Seigneur de vous apprendre comment rendre le bien pour le mal. Priez 

concernant toute situation où vous avez besoin d’apprendre de rendre le bien pour le 
mal. 
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est 
écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des charbons 
ardents que tu amasseras sur sa tête. » (Romains 12.17-21) 

 
 Demandez à Dieu de vous aider à voir les épreuves qu’il permet d’intervenir dans votre 

vie, comme un moyen de vous apprendre à être patients. Si vous vivez de telles 
épreuves, priez spécifiquement à ce sujet. 
« 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. » (Jacques 1.2-3) 
 
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se 
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du 
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moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » (2 
Corinthiens 4.16-18) 

 
 Demandez à Dieu de vous rappeler de prier pour ceux qui vous maltraitent 

« Vous êtes membres du peuple de Dieu ; Dieu vous a aimés et vous a choisis pour que vous 
soyez à lui. C’est pourquoi vous devez vous revêtir d’affectueuse bonté, de bienveillance, 
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 
réciproquement… » (Colossiens 3.12.13b ; BFC) 

 
 Connaissez-vous des personnes qui passent par des épreuves ? Priez que le Seigneur 

leur apprenne à être patients. 
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8.28) 

 
 Priez pour l’unité de l’Église à l’échelle mondiale dans chaque congrégation et 

organisation de l’Église, fondée sur le respect de la Parole de Dieu, la prière humble, la 
puissance du Saint-Esprit, le respect des procédures et règlements de l’Église et un 
engagement total vis-à-vis de la mission de l’Église. Priez pour la présence de l’humilité 
dans nos vies afin que nous soyons unis dans notre soumission à la direction divine et 
dans les procédures des décisions de l’Église prises en union. 
« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 
même esprit et dans un même sentiment. » (1 Corinthiens 1.10) 

 
 Priez en faveur d’une coopération et unité entre l’organisation de l’Église et les 

ministères de soutien dans le cadre des efforts évangéliques de notre Église. 
« Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des œuvres 
bonnes. Ne cessons pas d’assister à nos assemblées ; ne soyons pas comme certains qui ont 
pris  l’habitude de ne plus y venir. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela 
d’autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » (Hébreux 10.24-25 ; BFC) 

 
 Priez afin d’utiliser chaque format approprié des médias sociaux dans le but de partager, 

d’une manière créative et nouvelle, le message des trois anges avec les gens très 
occupés de notre époque 
« Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15.5) 

 Mission dans les villes – Priez pour la Division Nord-Américaine alors qu’elle essaie de 
toucher les villes suivantes : la ville de New-York, New-York ; Calgary, Canada ; 
Indianapolis, Indiana ; St. Louis, Missouri ; Seattle, Washington ; San Francisco, 
Californie ; Oakland, Californie ; Tampa, Floride ; la ville d’Oklahoma, Oklahoma. Priez 
aussi pour la Division de l’Asie du Nord et du Pacifique et les villes qu’elle essaie de 
toucher : Tokyo, Japon ; Daegu, Corée ; Wuxi, Chine ; Ulaanbaatar, Mongolie. Priez que 
le Saint-Esprit œuvre avec puissance dans ces villes. 
« « Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des 
armées. » (Zacharie 4.6) 

 
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur  

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4.19) 
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 Louez Dieu car il a des milliers de manières à pourvoir là où nous n’en voyons aucune et 
du fait qu’il répondra à vos prières. 
« Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse 
aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. » (Psaume 84.12) 

 
À la fin de la période de prière, vous voudrez peut-être former des groupes de deux ou trois personnes 
et prier pour les sept personnes que vous avez sur votre liste. Priez que Dieu leur apprenne à être 
patients. Réclamez Colossiens 1.11 pour elles : « … fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 
en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients ». Si vous avez une requête 
personnelle et que vous ne vous sentez pas à l’aise de prier dans un grand groupe, n’hésitez pas à la 
partager avec votre partenaire et priez ensemble à ce sujet.  
 
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes  
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Citations des écrits d’Ellen White sur la patience 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la patience » (Galates 5.22) 

 
 
« L’amour est la loi du royaume du Christ. L’Éternel invite chacun de nous à atteindre un niveau élevé. 
La douceur et la patience doivent se révéler dans la vie de ses enfants. La patience supporte des 
offenses, oui, de nombreuses offenses, sans chercher à se venger par des paroles ou par des actes. 
» La longanimité, c’est la patience dans l’offense, une longue endurance. Si vous êtes animé de 
longanimité, vous ne ferez pas part aux autres de ce que vous croyez savoir des erreurs et des fautes 
de votre frère. Vous chercherez à l’aider et à sauver ce dernier parce qu’il a été racheté par le sang du 
Christ. ‘Reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » « Frères, si un homme vient 
à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends 
garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Être patient ne signifie pas être sombre ou triste, 
aigri ou endurci ; c’est être exactement le contraire. » (Avec Dieu chaque jour, p. 56.2-3) 
 
« Il faut que l’amour de Jésus soit mis en évidence pour porter des fruits dans notre vie. Il aura une 
influence adoucissante, apaisante sur notre cœur et notre caractère. Il nous poussera à pardonner notre 
frère, bien qu’ils nous aient offensés. L’amour divin doit se répandre de notre cœur sous forme de douces 
paroles et de bonnes actions envers autrui. Le fruit de ces bonnes œuvres sera suspendu en grappes 
bien fournies sur la vigne de votre caractère. « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » (Review and Herald, 16 novembre 
1886, par. 10) 
 
Essayez de vivre en paix avec tous les hommes et que votre âme soit placée dans une atmosphère 
douce et parfumée. L’Éternel entend toutes les paroles déréglées que vous prononcez. Si vous luttez 
contre l’égoïsme de la nature humaine, vous avancerez fermement dans l’action que vous avez 
entreprise pour vaincre les tendances au mal, héréditaires ou acquises. Accomplissez de grandes 
choses par la patience, la longanimité et l’endurance. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas être 
humilié par les discours insensés d’autrui, mais lorsque vous répondez vous-même d’une manière 
insensée, vous laissez échapper une victoire que vous auriez pu remporter. Prenez garde à vos paroles. 
 » L’endurance et le désintéressement caractérisent les paroles et les actes de ceux qui sont nés de 
nouveau pour vivre une vie nouvelle en Christ. » (Avec Dieu chaque jour, p. 56.4-5) 
 
Questions invitant à une réflexion personnelle 

1. Avez-vous l’habitude de vous venger quand une personne vous offense ? Comment réagissez-
vous quand on vous maltraite ? Demandez à Dieu de vous apprendre à être patient. Réclamez 
ses promesses. 

2. Y a-t-il dans votre vie quelqu’un qui marche sur vos plates-bandes et qui le fait 
intentionnellement ? Demandez à Dieu de vous donner la patience, l’amour et la force de 
pardonner à cette personne et de lui démontrer son amour. 
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