DIEU - SEMAINE 27

DIEU EST PATIENT ET LENT À LA COLÈRE
Suite de la semaine précédente.
LA PATIENCE DE DIEU
Lorsque nous prenons conscience de la colère à venir, nous apprécions encore
plus la patience actuelle de Dieu envers nous. Nous ne pouvons même pas
imaginer la grandeur de la patience de Dieu. La patience est une vertu qui fait
tellement défaut parmi les hommes. On s'impatiente à cause du trafic sur la
route, on s'impatiente d'attendre en ligne à la caisse du supermarché, on
s'impatiente d'un retard de 10 min. Ce n'est que dans notre siècle de vitesse et
nos sociétés modernes que nous avons vu apparaître la rage au volant qui
démontre une impatience et une intolérance suprêmes envers de purs étrangers
qui nous entourent sur la route !
La patience de Dieu est incomparable et nous émerveille. Elle est un attribut de
Dieu et comme tel, elle est inter-reliée aux autres. Par exemple : c’est par amour
et bonté que Dieu est patient envers l’humanité pécheresse. Sa patience n’a pas
de limites en ce sens qu’elle s’étend à tous les hommes. Sa patience est infinie
dans le sens qu’il n’y aura jamais un moment où Dieu n’aura plus de patience en
réserve. Sa patience est éternelle car elle fait partie de l’essence même de l’Être
divin qui est éternel. Par contre, cela ne signifie pas qu’elle se manifestera sans
fin aux hommes déchus. Il viendra un temps où Dieu cessera de manifester sa
patience et enverra sa colère sur l’humanité rebelle.
Certains diront « Bof! Ce n’est pas pour bientôt la fin, profitons-en puisque Dieu
est patient. » Mais attention, quel jeu dangereux! Que sais-tu du nombre de jours
de ta vie? Tu penses au châtiment éternel, mais le jugement est déjà là. Tu es
jugé coupable de péchés d’ors et déjà, dès maintenant. Si tu meurs dans cette
condition, tu te réserves pour le châtiment éternel. Romains 2 :4-8 « 4Ou
méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 5Mais, par
ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 6qui
rendra à chacun selon ses œuvres ; 7réservant la vie éternelle à ceux qui, par la
persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité ; 8mais
l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et
obéissent à l'injustice. » Dieu observe nos actions, les bonnes comme les
mauvaises, et Il nous en tient responsables aujourd’hui, comme Il le fera au jour
du jugement dernier.
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Dieu voit que malgré ses avertissements, le pécheur s’obstine dans la voie du
péché. Patiemment, Il supporte la désobéissance de l’homme en repoussant le
jugement qu’il mérite. Dieu est patient et lent à la colère car Il désire donner aux
pécheurs le temps de se repentir. Dieu désire ardemment le bien suprême de
ses créatures, c’est pourquoi Il retient sa justice de punir (Psaumes 78 :38). Mais
il ne faut pas prendre sa patience pour du laxisme ou de l’indifférence face au
péché. Job 35:15 « Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas
à dire qu'Il ait peu souci du crime. »
La Bible parle de la patience de Dieu dans plusieurs textes : Exode 34 :6;
Nombre 14 :18; Psaumes 86 :15; Psaumes 103 :8; Néhémie 9 :17; Joël 2 :13;
etc. Dieu a d’abord exprimé sa patience dans le jardin d’Éden, après la
transgression d’Adam et Ève. Il aurait pu détruire l’espèce humaine dès le début,
mais Il a choisi de pardonner et d’être patient (Genèse 3). L’apôtre Pierre
rappelle qu’aux jours de Noé, la corruption de la terre appelait un jugement, mais
la patience de Dieu s’est prolongée sur 120 ans, période pendant laquelle Noé
appelait les hommes à la repentance (Genèse 6 :3; 1Pierre 3 :20). Tout comme
pour sa colère, nous pouvons aussi apprendre beaucoup sur sa patience et sa
miséricorde en regardant la façon dont Dieu traita son peuple, Israël, dans
l’Ancien Testament. Esaïe 54 :8 « Dans un instant de colère, Je t'avais un
moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel J'aurai compassion de toi,
dit ton rédempteur, l'Éternel. » Lire aussi 2Chroniques 30 :8; Ésaïe 48 :9;
Jérémie 3:12; Michée 7 :18.
Encore aujourd’hui, Dieu manifeste sa patience envers l’humanité pécheresse.
Romains 9:22-23 « 22Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire
connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de
colère formés pour la perdition, 23et s'Il a voulu faire connaître la richesse de sa
gloire envers des vases de miséricorde qu'Il a d'avance préparés pour la gloire?»
Les vases de colère ce sont les pécheurs impénitents. La colère n’est pas celle
des pécheurs, mais celle de Dieu qu’ils attirent sur eux en rejetant la grâce et le
pardon de Dieu. Les gens deviennent des vases de colère par leurs propres
actes coupables et par leur rébellion. Il y a tellement de choses indignes de Dieu
dans nos vies. Si tu te reconnais dans ces vases de colère, il n’est jamais trop
tard pour te repentir et te tourner vers Dieu afin d’obtenir miséricorde. Ainsi, tu
deviendras un vase de miséricorde comme tous ceux qui croient au salut en
Jésus-Christ et qui Le suivent. Jean 3 :36 « Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui. » Lire aussi Psaumes 2 :12; Romains 5 :8-9;
1Thessaloniciens 1 :10.
Dieu est patient envers les pécheurs, Il l’est aussi à l’égard des fautes et des
manquements de ceux qui lui appartiennent (Deutéronome 7 :9; Psaumes 32 :5;
1Jean 1 :9). Les croyants ne sont pas parfaits. Nous marchons dans le chemin
de la perfection, mais cette œuvre de sanctification est un processus qui
n’arrivera à terme que lors de notre réunion avec le Seigneur (2Corinthiens 3 :18;
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Philippiens 3 :12; 1Jean 3 :2). Entre temps, nous Lui sommes reconnaissants
d’avoir usé de patience envers nous, lorsque autrefois nous étions des enfants
de colère (Éphésiens 2 :3). Et nous apprécions encore aujourd’hui sa patience
lorsque nous nous ressaisissons après nous être relâchés pendant un moment
de faiblesse.
En tant qu’enfants de Dieu, nous devons rechercher la grâce d’avoir la même
attitude dans nos rapports avec les autres. Dieu nous demande d’être lents à la
colère et de démontrer de la patience. Éphésiens 4 :29-32 « 29Qu'il ne sorte de
votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole,
qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.
30N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption. 31Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute
clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu
de vous. 32Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Jacques 1 :18-19 « 18Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de
vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
19Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. »
Nous sommes ses enfants et Dieu désire que nous Lui ressemblions dans notre
caractère et nos agissements. Matthieu 5 :48 « Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait. » Colossiens 3 :5-10 « 5Faites donc mourir les
membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 6C'est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 7parmi lesquels vous marchiez
autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 8Mais maintenant, renoncez à
toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9Ne mentez pas les
uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 10et
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon
l'image de Celui qui l'a créé. »
Il y a toutefois une colère qui est juste et saine, c’est celle qui nous amène à
détester le péché et à rechercher la sainteté. Cette colère-là déteste l’injustice,
l’immoralité et le péché sous toutes ses formes. Jésus fut animé de cette juste
colère en Jean 2 :13-17, lorsqu’Il chassa les vendeurs qui étaient dans le temple.
C’est à cette colère que Paul fait allusion dans Éphésiens 4 :26 « Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre
colère. » Il nous exhorte à se libérer de cette colère avant le coucher car même
une juste colère peut se transformer en amertume si elle se prolonge. Elle risque
de tourner à l’hostilité et le croyant se trouvera à désobéir aux instructions de
Romains 12: 17-19 « 17Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce
qui est bien devant tous les hommes. 18S'il est possible, autant que cela dépend
de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19Ne vous vengez point vous-
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mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »
En conclusion, même si le temps de grâce se prolonge, la colère de Dieu doit
être prise au sérieux car certainement elle tombera sur les pécheurs impénitents.
2Pierre 3 :9 « 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. »
Puisses-tu considérer la patience de Dieu comme une occasion qui t’est offerte
de te mettre en règle avec Lui, selon le moyen qu’Il a pourvu en Jésus-Christ.
Jean 3 :16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
2Pierre 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. »
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