Passages de la Bible sur la patience pour les enfants

Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi.

Dieu vous a choisis et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse
bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les
autres; et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous
réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. (Galates 5:22-23, Colossiens 3:1213)

Prenez patience jusqu'à ce
que le Seigneur vienne.
Voyez comment le
cultivateur prend patience
en attendant que la terre
produise de précieuses
récoltes: il sait que les pluies
d'automne et de printemps
doivent d'abord tomber.
Prenez patience, vous aussi;
soyez pleins de courage, car
la venue du Seigneur est
proche.
Si l'on voit ce que l'on
espère, ce n'est plus de
l'espérance: qui donc
espérerait encore ce qu'il
voit? Mais si nous espérons
ce que nous ne voyons pas,
nous l'attendons avec
patience. (Jacques 5:7-8,
Romains 8:24-25)

Souvenez-vous des
prophètes qui ont parlé au
nom du Seigneur: prenez-les
comme modèles de
patience fidèle. Nous les
déclarons heureux parce
qu'ils ont tenu bon.
Pensez à Jésus. Les pécheurs
étaient contre lui, mais il a
tout supporté. Alors ne vous
laissez pas vaincre par le
découragement ! (Jacques
5:10-11, Hébreux 12:3)

Considérez-vous comme
très heureux quand vous
avez à passer par toutes
sortes d'épreuves, sachant
que l’épreuve de votre foi
produit la patience. Mais
veillez à ce que votre
patience se manifeste
pleinement, afin que vous
soyez parfaits, sans défaut,
qu'il ne vous manque rien.
Dieu, qui a commencé cette
œuvre bonne parmi vous, la
continuera jusqu'à son
achèvement au jour de la
venue de Jésus-Christ.
(Jacques 1:2-4, Philippiens
1:6)

Faites tous vos efforts
pour joindre à votre
foi la vertu, à la vertu
la connaissance, à la
connaissance la
maîtrise de soi, à la
maîtrise de soi la
patience, à la
patience la piété, à la
piété l’amitié
fraternelle, à l’amitié
fraternelle l’amour. Si
vous avez ces qualités
et si vous les
développez, elles vous
rendront actifs et
vous feront
progresser dans la
connaissance de
notre Seigneur JésusChrist. (2 Pierre 1:5-8)
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