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« Soyez joyeux à cause de votre
espérance, soyez patient dans la

détresse, priez avec
fidélité »

 
Rm 12, 12

J’identifie une personne de ma famille, de
mon école, sur mon lieu de travail, qui a
besoin de réconfort, de soutien.… Je prends
du temps avec elle pour l’écouter, l’aider…

Les vertus

L’ancien testament nous présente la "patience" comme un attribut de Dieu. "Il est lent à la colère" (Ex 34, 6).
Sa patience nous révèle sa bonté envers les hommes et son désir de les voir se convertir.

La patience n’est ni abandon devant une situation difficile ni attente passive. Elle nous permet de mettre
les choses à leur juste place et dans leur juste mouvement. Dans une société où tout va vite, elle inscrit
notre vie de foi dans le temps, parfois aride. Elle est nourrie et stimulée par la bienveillance et l’Espérance.

L’Espérance que Dieu met en notre cœur se fonde sur sa promesse réalisée par Jésus-Christ. En lui, ce
bonheur parfait de vivre en communion avec le Père dans l’Esprit Saint est déjà offert à tous les hommes.
L’Espérance est donc un acte de foi.

Patience et Espérance sont les deux faces d’une même attitude spirituelle.

Parole du pape François

Ce que Dieu a dit à notre saint : "Joseph, fils de David, ne crains pas" (Mt 1, 20), il semble le répéter à nous
aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans aucune
résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui
pourtant existe

En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans son
Pays. Le messager divin, dans un troisième songe, […], lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant
et sa mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter : "Il se leva,
prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël ." (Mt 2, 21)

Patris Corde (Coeur de Père) 


