
	 	
Homélie 3ème dimanche de l’Avent (Weco+ Parcours 0xygène) - Père Christophe Liony 

Voici que nous entendons aujourd’hui une exhortation à la patience : 
« Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. 
Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, 
jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. » 

En quelques mots, St Jacques nous fait comprendre que cette patience s’exerce à trois 
niveaux : 

- C’est d’abord la patience de Dieu. S’il tarde à venir c’est pour nous accorder le 
temps de la conversion. Il prend patience vis-à-vis de nous pécheurs. 

- Cette patience nous devons avoir vis-à-vis de Lui. Ne nous impatientons pas 
lorsqu’il tarde à répondre à nos prières ou lorsque sa grâce semble tarder. Le temps de 
Dieu n’est pas le nôtre : patience et confiance, il veut notre bien ! 

- C’est enfin la patience que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres : ne nous 
jugeons pas mutuellement, mais prenons patience face aux faiblesses des autres. 

La patience, il faut le reconnaître n’est pas une vertu facile à acquérir. 
Pourtant, elle est indispensable. Pas d’amour dans la durée sans patience.  
Au ciel, on n’aura plus besoin de patience, car tout sera harmonieux. 
Ici-bas, on rencontre souvent l’adversité, liée aux circonstances ou aux autres. Sans 
patience, on se durcit et l’amour s’émiette. 
Pour aimer ici-bas, nous devons supporter patiemment les petits défauts des autres et les 
petites contrariétés qui y sont associées.  
St Paul ne dit-il pas dans son hymne à la charité : « l’amour prend patience » (1Cor 13, 4). 
C’est même le premier attribut qu’il cite pour qualifier l’amour. 

Ecoutons ce que nous en dit le pape François dans son exhortation apostolique sur le mariage 
(Amoris Laetitia, 91-92) mais c’est valable dans toute relation humaine : 
Le Pape parle de la patience comme vertu de ne pas se mettre au centre. Je le cite : « Le 
problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les 
personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que 
notre seule volonté s’accomplisse. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir 
avec agressivité. »  

L’impatience peut être accentuée par un malaise intérieur : j’ai des frustrations ou des 
rancœurs enfouies qui ressortent de cette façon. Ou une insatisfaction de moi-même que je 
reporte sur les autres. Il peut être bon d’explorer cela et d’apporter les remèdes qui 
conviennent. 

Mais, la racine c’est l’orgueil, le fait de se mettre au centre. 
Alors, comment grandir dans la patience ? 
Le Pape François a encore une expression très instructive : 
« la patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette 
terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie 
mes plans, qu’il me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce 
que j’espérais. » 



	 	

Pourquoi faudrait-il que les autres soient parfaits alors que je ne le suis pas ? Mon conjoint, 
mes enfants n’ont-ils pas le droit d’avoir des faiblesses, des imperfections ? Et moi-même, 
n’ai-je pas le droit d’avoir des imperfections ? J’aimerais ne pas en avoir, je cherche à me 
corriger, mais cela prend du temps, et en attendant, je dois être patient envers moi-même 
comme envers mon conjoint. 

Je cite encore le Pape François : « Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours 
des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes 
qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille 
se convertira en champ de bataille… L’amour a toujours un sens de profonde compassion 
qui porte à accepter l’autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement 
que je l’aurais désiré. » 

Reste un dernier aspect que j’évoque seulement : c’est la patience du temps.  
Accepter de laisser passer le temps dans les moments de grisaille, quand je ne suis pas 
comblé, dans l’espérance de jours meilleurs. Patience et espérance sont ici très liées. Après la 
pluie le beau temps. Supporter pour un temps la grisaille, sans se durcir, sans s’irriter, sans se 
relâcher dans ses engagements, son devoir d’état. « Tout passe, la patience obtient tout. »  
disait Ste Thérèse d’Avila dans une célèbre prière. 

Ecoutons Thérèse d’Avila, sainte et docteur de l’Eglise : 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, 
la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul 
suffit. Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. 
Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu 
vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de stable, tout passe. 
Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change 
pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais il n'y a pas d'amour de 
qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui 
croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses 
faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, 
si  Dieu  est  son  trésor,  il  ne  manque  de  rien.  Allez-vous-en  donc,  biens  du 
monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu 
seul suffit. Amen. » 


