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DÉFINITION :

Rester longtemps jusqu'à ce que quelque chose se produise; 
patienter.



La patience est la vertu du juste.
— Alphonse de Lamartine

La patience est la plus héroïque des vertus, 
précisément parce qu’elle n’a pas la moindre 

apparence d’héroïsme.
— Giacomo Léopardi



La patience n’est pas simplement la capacité d’attendre,
c’est la manière de se comporter lorsque nous attendons.

— Joyce Meyer



L’ATTENTE

• L’attente d’un emploi

• L’attente d’avoir terminer l’université, le cégep, etc.

• L’attente de se marier

• L’attente d’avoir des enfants

• L’attente de voir ses enfants fonctionnels et heureux

• L’attente de voir quelqu’un qui nous est cher connaître Jésus





C’est dans l’attente que Dieu nous façonne et 
fait de nous une meilleure version de nous même…

Si on le laisse agir….



L’Éternel dit à Abram : Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et
va dans le pays que je te montrerai.

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai; je rendrai ton
nom grand et tu seras une source de bénédiction.

Genèse 12.1-4



A. Le Dieu qui agit dans l’attente

1. Chaldée : 
Le lieu de l’incompréhension et de la guérison

2. Charan : 
Le lieu de la transformation et de la libération

3. Canaan : 

Le lieu de la révélation et de la bénédiction



1. Chaldée:
Le lieu de l’incompréhension et de la guérison

La femme d’Abram se nommait Saraï… Saraï était 
stérile : elle n’avait point d’enfant.

— Genèse 11.29-30



Le domaine où Saraï expérimente la honte la plus puissante, la 
souffrance la plus amère, fait l’objet de la promesse divine la 

plus folle, la plus impossible.





2. Charan :
Le lieu de la transformation et de la libération

Térach prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le 
fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils 
Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se 
rendre dans le pays de Canaan mais, arrivés à Harân
(Charan), ils s'y installèrent. 

- Genèse 11:31



2. Charan :
Le lieu de la transformation et de la libération

Alors Josué dit à tout le peuple : Voici ce que déclare 
l’Éternel, le Dieu d'Israël : Il y a bien longtemps, vos 
ancêtres, en particulier Térah, le père d'Abraham et de 
Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils 
rendaient un culte à d'autres dieux.

— Josué 24.2



2. Charan :
Le lieu de la transformation et de la libération

Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan.
— Genèse 11.31-32

L’Éternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille et la maison 
de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai 
de toi l'ancêtre d'une grande nation ; je te bénirai, je ferai de toi un 
homme important et tu deviendras une source de bénédiction 
pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux 
qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à 
travers toi.

— Genèse 12. 1-3



Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas.

— Hébreux 11.1

16



3. Canaan :
Le lieu de la révélation et de la bénédiction

Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta 
femme, le nom de Saraï; mais son nom sera Sara. Je la 
bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle 
deviendra des nations; des rois de peuples sortiront d'elle.

— Genèse 17.15-16



3. Canaan :
Le lieu de la révélation et de la bénédiction

El Shaddaï = Je suis le Dieu Tout-Puissant
• Pentateuque (Genèse 28.3; 35.11; 43.14; 48.3-4; Exode 6.3) :

il est toujours lié à la promesse d’une descendance; il désigne un Dieu 
capable de rendre fertile ce qui est stérile et de surmonter tous les 
obstacles pour accomplir ses promesses.

• Il évoque un Dieu qui est capable ou un Dieu qui est suffisant, même 
face à l’impossible.

• Il est le Dieu qui est suffisant. 



3. Canaan :
Le lieu de la révélation et de la bénédiction

Abram en Abraham
• Abram: Père élevé

• Abraham: Père d’une multitude de nations

Sara est la seule femme de la Bible dont le nom a été changé :

Saraï en Sara
• Saraï : Ma princesse

• Sara : Princesse



B. Le Dieu qui agit dans la tente

Alors ils lui dirent : Où est Sara, ta femme ? Il répondit : Elle est là, 
dans la tente. L'un des visiteurs dit : Je reviendrai chez toi l’an 
prochain; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara se trouvait à 
l’entrée de la tente, derrière Abraham et elle écoutait.

Elle se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà 
vieux et elle avait passé l’âge des enfants. «Maintenant que je suis 
usée, aurai-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux.»



B. Le Dieu qui agit dans la tente

Pourquoi Sara a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle : C’est 
impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant. 

Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de 
réaliser ? Quand je reviendrai chez toi l’an prochain à la 
même époque, Sara aura un fils.

— Genèse 18.9-14



B. Le Dieu qui agit dans la tente

Et l'Éternel visita Sara comme il avait dit, et l'Éternel fit à Sara 
comme il en avait parlé. Et Sara conçut, et enfanta à Abraham un 
fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et 
Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sara lui 
avait enfanté, Isaac (rire)… Abraham était âgé de cent ans lorsque 
Isaac, son fils, lui naquit. Et Sara dit : Dieu ma fait rire de joie. Tous 
ceux qui entendront parler d’Isaac riront avec moi.

Et elle ajouta : Qui aurait pu dire à Abraham qu’un jour Sara 
allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa 
vieillesse.

— Genèse 21.1-7



B. Le Dieu qui agit dans la tente

Dieu transforme les rires d’amertume en rires de joie.


