A l’école de la patience

Il n’y a pas d’âge requis pour aller à l’école de la patience. Le Seigneur est l’enseignant par excellence qui nous
apprend à être patient. Combien en a-il usé à mon égard ? Je ne saurais compter le nombre de fois où j’ai
bénéficié de la patience de Dieu au cours de ma vie.
Toi qui lis ces quelques lignes, tu peux également te dire que bien souvent Dieu a été patient avec toi dans ta
marche avec lui.
Au fil des années, j’ai compris que notre Dieu utilise les personnes qui nous sont très proches (enfants, conjoint,
frères et sœurs…) pour nous façonner et nous rendre semblables à lui.
Un jour, j’ai fait cette prière à mon Dieu : « Seigneur apprends-moi la patience ». Je voulais être plus patiente
dans ma vie de tous les jours.
Cependant, je ne savais pas comment Dieu allait faire pour m’enseigner cela. Ce n’est que bien plus tard que j’ai
compris que Dieu se servait de mes proches pour m’enseigner la patience.
Au départ, il m’arrivait d’être très irritée par certains actes posés par mes proches. Par la suite, plus je m’irritais,
plus les actes s’intensifiaient. J’ai décidé de ne plus m’irriter quand mes proches posaient délibérément des actes
pouvant me mettre hors de moi.
Il ne tenait qu’à moi de ne plus les questionner quand ils posaient des actes répréhensibles. Au fil du temps, j’ai
constaté que mon silence me permettait d’être toujours de bonne humeur avec mes proches. J’ai compris que je
devais être patiente avec eux, comme Dieu l’était avec moi.
Désormais, le Saint-Esprit m’aide à être patiente vis-à-vis de mes proches. J’ai compris que ce j’avais demandé à
Dieu nécessitait de passer par cette école de la patience.

Ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à accepter l’instruction du Seigneur.
Merci de nous enseigner ta patience en ton temps comme il est écrit dans
Ecclésiaste 3.11.
Dominique Dumond
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