
Patience, bonté, bienveillance : le défi ! – Textes

Ga  5,  22-23 :  Mais  voici  le  fruit  de  l’Esprit :  amour,  joie,  paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.

Eph 4 : 01 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte
donc à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : 02 ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns
les autres avec amour ; 03 ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le
lien de la paix. 04 Comme votre vocation vous a tous appelés à une
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. 05 Il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 06 un seul Dieu et Père
de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.

Liberté dans l’Esprit : la mienne… et celle de l’autre

Ga 5 :  01 C’est  pour que nous soyons libres  que le  Christ  nous a
libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de
l’esclavage.

13 Vous,  frères,  vous avez été appelés  à la  liberté.  Mais  que cette
liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-
vous, par amour, au service les uns des autres. 14 Car toute la Loi est
accomplie  dans  l’unique  parole  que  voici :  Tu  aimeras  ton  prochain
comme toi-même.

16 Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous
ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair.

Puiser en Dieu la patience, la bonté, la bienveillance

Eph  4,30-5,1 :  N’attristez  pas  le  Saint  Esprit  de  Dieu,  qui  vous  a
marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume,
irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de
votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins
de  générosité  et  de  tendresse.  Pardonnez-vous  les  uns  aux  autres,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.  Oui,  cherchez à imiter
Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.

Patience de Dieu
1 Co 13,4 : L’amour prend patience ; l’amour rend service ;



Mt 10,22 : Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais
celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

Jc 1,12 : Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance,
car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à
ceux qui aiment Dieu.

Jc 5,10.11 : Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience
les  prophètes  qui  ont  parlé  au  nom  du  Seigneur.  Voyez :  nous
proclamons heureux  ceux qui  tiennent  bon.  Vous  avez entendu dire
comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu’à la fin le Seigneur a fait
pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux.

2 P 3 : 09 Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que
certains prétendent qu’il  a du retard.  Au contraire,  il  prend patience
envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il
veut que tous parviennent à la  conversion.  10 Cependant le  jour du
Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec
fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on
a fait ici-bas, ne pourra y échapper.

11 Ainsi,  puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 12
vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour
où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront
en fusion. 13 Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.

14  C’est  pourquoi,  bien-aimés,  en  attendant  cela,  faites  tout  pour
qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 15 Et dites-vous
bien que la longue patience de notre Seigneur, c’est votre salut, comme
vous l’a écrit également Paul, notre frère bien-aimé, avec la sagesse qui
lui a été donnée.

Rm 2 : 03 Et toi, l’homme qui juge ceux qui font de telles choses et les
fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu ? 04 Ou bien
méprises-tu  ses  trésors  de  bonté,  de  longanimité  et  de  patience,  en
refusant  de  reconnaître  que  cette  bonté  de  Dieu  te  pousse  à  la
conversion ? 05 Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu
accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le
juste jugement de Dieu, 06 lui qui rendra à chacun selon ses œuvres.



Eph 5,2 : Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est
livré  lui-même  pour  nous,  s’offrant  en  sacrifice  à  Dieu,  comme  un
parfum d’agréable odeur.

Ph  3 :  10  Il  s’agit  pour  moi  de  connaître  le  Christ,  d’éprouver  la
puissance de sa résurrection et  de communier  aux souffrances de sa
passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, 11 avec l’espoir de
parvenir à la résurrection d’entre les morts. 12 Certes, je n’ai pas encore
obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course  pour  tâcher  de  saisir,  puisque  j’ai  moi-même été  saisi  par  le
Christ Jésus. 13 Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela.
Une seule chose compte :  oubliant ce qui est en arrière,  et lancé vers
l’avant, 14 je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle
là-haut dans le Christ Jésus.

Rm 8, 17-18 : Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. J’estime, en effet,
qu’il  n’y  a  pas  de  commune mesure  entre  les  souffrances  du temps
présent et la gloire qui va être révélée pour nous.

He 12 : 01 Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de
témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du
péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui
nous est proposée, 02 les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au
terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la
croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône
de Dieu.  03  Méditez l’exemple  de  celui  qui  a enduré  de la part  des
pécheurs  une  telle  hostilité,  et  vous  ne  serez  pas  accablés  par  le
découragement.

2 Th 3, 5 : Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu
et l’endurance du Christ.

2 Co 4, 10-12 : Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de
Jésus,  afin  que la vie  de Jésus,  elle  aussi,  soit  manifestée dans notre
corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à
la  mort  à  cause  de  Jésus,  afin  que  la  vie  de  Jésus,  elle  aussi,  soit
manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort
fait son œuvre en nous, et la vie en vous.



1 Co 10,13 : L’épreuve qui vous a atteints n’a pas dépassé la mesure
humaine. Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous soyez éprouvés
au-delà de vos forces.  Mais avec l’épreuve il  donnera le moyen d’en
sortir et la force de la supporter.

Col 1,11 : Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire,
qui vous donnera toute persévérance et patience.

Rm  5 :  03  Nous  mettons  notre  fierté  dans  la  détresse  elle-même,
puisque  la  détresse,  nous  le  savons,  produit  la  persévérance ;  04  la
persévérance  produit  la  vertu  éprouvée ;  la  vertu  éprouvée  produit
l’espérance ; 05 et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Jc 1,2-4 : Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter
sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre
foi produit l’endurance, et l’endurance doit s’accompagner d’une action
parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous
manque.

Col 3,12-14 : Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes
sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de
bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les
autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à
vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus
tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.

1 Th 5,14.15 : Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent
de  façon  désordonnée,  donnez  du  courage  à  ceux  qui  en  ont  peu,
soutenez  les  faibles,  soyez  patients  envers  tous.  Prenez  garde  que
personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui
est bien, entre vous et avec tous.

Bonté divine !
Mc 10,17.18 : Jésus se mettait en route quand un homme accourut et,

tombant  à  ses  genoux,  lui  demanda :  « Bon Maître,  que dois-je  faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire
que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.



Mt  5,44.45 :  Aimez  vos  ennemis,  et  priez  pour  ceux  qui  vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber
la pluie sur les justes et sur les injustes.

Mt 7 : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui
demande du pain ?  10  ou bien lui  donnera un serpent,  quand il  lui
demande un poisson ? 11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est
aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
12 Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,
faites-le  pour  eux,  vous  aussi :  voilà  ce  que  disent  la  Loi  et  les
Prophètes.

Rm 11,22 : Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu : rigueur pour
ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu pour toi, si tu demeures dans
cette bonté ; autrement, toi aussi tu seras retranché.

Eph 2,6.7 : Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux
cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges
futurs,  la richesse surabondante de sa grâce,  par sa bonté pour nous
dans le Christ Jésus.

Tt  3 :  Autrefois,  nous étions insensés,  révoltés,  égarés,  esclaves de
toutes  sortes  de  convoitises  et  de  plaisirs ;  nous  vivions  dans  la
méchanceté et la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns
pour les autres.  04 Mais lorsque Dieu, notre Sauveur,  a manifesté sa
bonté et son amour pour les hommes, 05 il nous a sauvés, non pas à
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le
bain  du  baptême,  il  nous  a  fait  renaître  et  nous  a  renouvelés  dans
l’Esprit Saint.

06 Cet Esprit,  Dieu l’a répandu sur nous en abondance,  par Jésus
Christ  notre  Sauveur,  07  afin  que,  rendus  justes  par  sa  grâce,  nous
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 08 Voilà une parole
digne de foi, et je veux que tu t’en portes garant, afin que ceux qui ont
mis leur foi en Dieu aient à cœur d’être les premiers pour faire le bien :
c’est cela qui est bon et utile pour les hommes.



Eph  4,32 :  Soyez  entre  vous  pleins  de  générosité  et  de  tendresse.
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans
le Christ.

Lc 22,25-27 :  « Les rois des nations les commandent en maîtres,  et
ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour
vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne
comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. Quel est en effet le
plus grand : celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui
qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui
sert.

Rm 7,6 : Maintenant, nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à
ce qui nous entravait ; ainsi, nous pouvons servir d’une façon nouvelle,
celle de l’Esprit, et non plus à la façon ancienne, celle de la lettre de la
Loi.

Eph 6 : 05 Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d’ici-bas comme
au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre
cœur. 06 Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire
à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la
volonté de Dieu de tout leur cœur, 07 et qui font leur travail d’esclaves
volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. 08
Car vous savez bien que chacun, qu’il soit esclave ou libre, sera rétribué
par le Seigneur selon le bien qu’il aura fait.

1 P 2,15.16 : Car la volonté de Dieu, c’est qu’en faisant le bien, vous
fermiez  la  bouche  aux  insensés  qui  parlent  sans  savoir.  Soyez  des
hommes  libres,  sans  toutefois  utiliser  la  liberté  pour  voiler  votre
méchanceté : mais soyez plutôt les esclaves de Dieu.

1 P 4, 10-11 : Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui
est si diverse : si quelqu’un parle, qu’il le fasse comme pour des paroles
de Dieu ; celui qui assure le service, qu’il s’en acquitte comme avec la
force  procurée  par  Dieu.  Ainsi,  en  tout,  Dieu sera  glorifié  par  Jésus
Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. Amen.



Bienveillance de Dieu
Rm 15,14 : Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes

pleins de bonnes qualités,  remplis  de toute connaissance de Dieu,  et
capables aussi de vous reprendre les uns les autres.

Eph  5 :  08  Autrefois,  vous  étiez  ténèbres ;  maintenant,  dans  le
Seigneur,  vous  êtes  lumière ;  conduisez-vous  comme des  enfants  de
lumière – 09 or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et
vérité – 10 et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur.
11 Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent
rien de bon ; démasquez-les plutôt.

2 Th 1,11.12 : C’est pourquoi nous prions pour vous à tout moment
afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ;
par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous
désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur
Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et
du Seigneur Jésus Christ.

1 Co 13, 5-7 : l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas  d’orgueil ;  il  ne  fait  rien  d’inconvenant ;  il  ne  cherche  pas  son
intérêt ;  il  ne s’emporte  pas ;  il  n’entretient  pas  de rancune ;  il  ne se
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est
vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout.

Rm 12,  9-21 :  Que votre amour soit  sans hypocrisie.  Fuyez le  mal
avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par
l’affection fraternelle,  rivalisez de respect les uns pour les autres.  Ne
ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le
Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez
assidus à la prière.

Partagez  avec  les  fidèles  qui  sont  dans  le  besoin,  pratiquez
l’hospitalité avec empressement.  Bénissez ceux qui vous persécutent ;
souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui
sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les
uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous
attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement.
Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir



aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend
de vous, vivez en paix avec tous les hommes.

Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-mêmes, mais laissez agir
la colère de Dieu. Car l’Écriture dit : C’est à moi de faire justice, c’est
moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton
ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire : en
agissant  ainsi,  tu  entasseras  sur  sa  tête  des  charbons  ardents.  Ne  te
laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.

* * *

Questions :

— Quel  point  m’a  particulièrement  touchée  dans  l’enseignement ?
Qu’est-ce qui restera en premier dans ma mémoire pour le méditer ?

— Qu’est-ce  qui  m’interroge  sur  ma  foi ?  Qu’est-ce  que  je  dois
approfondir pour mieux comprendre la vie spirituelle ?

— Comment les fruits de la patience, de la bonté (serviabilité) et de la
bienveillance (amabilité)  tels  que le  Nouveau Testament  les  présente
rejoignent-ils une expérience que j’ai pu vivre, personnellement ou en
famille ?

— Que  pourrais-je  faire,  personnellement  ou  en  couple,  pour
m’ouvrir à ces fruits ? Comment transmettre à mes enfants cette sagesse
de l’Évangile ? Comment les aider à percevoir et laisser mûrir ces fruits
de l’Esprit ?


