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Objectif
Comprendre pourquoi Dieu nous appelle à être patients. 

Brise-glace
Quel est le moment dans ta vie où tu as attendu le plus longtemps et
où ta patience a réellement été travaillée (au restaurant, à l’aéroport,
en voiture, etc.)?

Questions à explorer

Comment définirais-tu la patience?
La patience consiste à retarder une gratification immédiate pour
obtenir des bénédictions futures.
Dans la Bible, la patience, c’est persévérer vers un but en endurant
les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse
s’accomplisse.

1.

On peut parfois voir les gens patients comme étant des gens
inactifs qui, au fond, se croisent les bras au lieu d’agir, mais c’est
faux, la patience est une force, pas une faiblesse. être patient c’est
accepter que, comme nous, les autres sont imparfaits, qu’ils font
des erreurs et que cela n’enlève rien à leur valeur. La vraie force à
travers la patience c’est réussir à être heureux et satisfaits dans la
saison dans laquelle nous sommes actuellement, tout en étant en
attente que notre souhait se réalise. 

2. Est-ce qu’être patient veut dire être passif (attendre sans
rien faire)?

Réponses libres des ados.
3. Et toi, qu’est-ce qui met ta patience à l’épreuve?
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Les bonnes choses prennent du temps (Tu veux une relation de
couple solide? Prenez le temps d’apprendre à vous connaître
entres amis avant d’aller plus loin. Tu veux devenir médecin, avocat
ou ingénieur? Ça prend de longues années d’études. Les amitiés
les plus solides sont celles qui durent depuis des années, etc.).
Dieu a un timing parfait pour chaque chose, il n’est jamais en retard
sur son calendrier
Dieu accomplit toujours ses promesses
Dieu est patient envers nous (il nous pardonne malgré nos fautes
répétées)
La patience forge notre caractère (Est-ce qu’un bon parent donne
à son enfant tout ce qu’il veut immédiatement? Non. De la même
manière, ce n’est pas bon pour notre caractère et notre
développement de toujours avoir ce qu’on veut quand on le veut. )

4. Selon toi, pourquoi Dieu nous demande-t-il d’être patients?

Prière
Seigneur, merci pour ta patience envers nous. Malgré nos fautes
répétées, tu nous aimes d’une manière infinie et tu nous pardonnes.
Aide-moi à mon tour à faire preuve de patience envers les autres et à
persévérer pour les bénédictions que tu as en réserve pour moi dans
le futur. Amen!


