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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 15 « Of the long-suffering  of God » du théologien 

baptiste John Gill (1697-1771). 
 

. Définition: patience extrême à endurer les offenses, les fautes d’autrui que 

l’on pourrait punir.  

 

. La longanimité découle de la miséricorde de Dieu et en constitue le 

déploiement.  

 

. Le mot hébreu pour la décrire pourrait se traduire « languir des 2 narines » 

pour véhiculer l’idée de longue attente. 

 

 

I) LA NATURE DE LA LONGANIMITÉ DE DIEU 

 

 

A)  c’est la lenteur à la colère et au courroux 
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Romains 2 : 4 
4  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

 

 

2 Pierre 3 :  9, 15 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 

le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. 

15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 

frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

 

 

Psaume 86 : 15 
15  Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la colère, 

riche en bonté et en fidélité ; 

 

 

B) universalité 

 

. Exercée envers les méchants 

 

Romains 9 : 22 
22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

 

 

. Exercée envers les élus 

 

2 Pierre 3 : 15 
15  Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 

frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

 

 

 

C) essentielle 

 

La longanimité fait partie de la nature même de Dieu.. 
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Éphésiens 4 : 1-2 
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière 

digne de la vocation qui vous a été adressée, 

2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, 

 

 

Colossiens 1 :  11 
9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 

cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la 

connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 

10  pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 

portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de 

Dieu, 

11  fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et 

avec joie persévérants et patients. 

 

 

 

II) LA LONGANIMITÉ MANIFESTÉE AUX ÉLUS 

 

 

A) aux saints de l’Ancien Testament 

 

Romains 3 : 25 
25  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 

 

De Genèse 3 : 15 à Daniel 9 : 24 (Christ annoncé), il s’est écoulé 4000 ans.  
 

 

Galates 4 : 4 
3  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 

l’esclavage des rudiments du monde ; 

4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 
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B) aux saints avant leur conversion 

 

Ceci est vrai à toutes les époques et dans toutes les nations. 

 

Jérémie 13 : 27 
27  J’ai vu tes adultères et tes hennissements, Tes criminelles prostitutions sur les 

collines et dans les champs, J’ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem ! Jusques 

à quand tarderas-tu à te purifier ? 

 

 

Matthieu 20 : 6 
6  Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il 

leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? 

 

 

 

C) un exemple manifeste et significatif  

 

1 Timothée 1 : 16 (l’exemple de l’apôtre Paul) 
16  Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa 

longanimité, pour que je servisse d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie 

éternelle. 

 

 

Romains 11 : 25-26 (l’exemple d’Israël) 
25  Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 

regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 

26  Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et 

il détournera de Jacob les impiétés ; 

 

III) LA LONGANIMITÉ DE DIEU MANIFESTÉE AUX PAÏENS 

A) comment s’est-elle exercée? 

. En les supportant malgré leurs provocations nombreuses, odieuses et 

blasphématoires.                                                                          
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Job 21 : 7-13 
7 Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? 

8  Leur postérité s’affermit avec eux et en leur présence, Leurs rejetons prospèrent sous 

leurs yeux. 

9  Dans leurs maisons règne la paix, sans mélange de crainte ; La verge de Dieu ne vient 

pas les frapper. 

10  Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, Leurs génisses conçoivent et n’avortent 

point. 

11  Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, Et les enfants prennent leurs ébats. 

12  Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, Ils se réjouissent au son du 

chalumeau. 

13  Ils passent leurs jours dans le bonheur, Et ils descendent en un instant au séjour des 

morts. 

 

Psaume 73 : 3-7 
3  Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 

4  Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est chargé d’embonpoint ; 

5  Ils n’ont aucune part aux souffrances humaines, Ils ne sont point frappés comme le 

reste des hommes. 

6  Aussi l’orgueil leur sert de collier, La violence est le vêtement qui les enveloppe ; 

7  L’iniquité sort de leurs entrailles, Les pensées de leur cœur se font jour. 

 

 

. En leur accordant des grâces extérieures (terrestres et temporelles). 

 

. En différant (remettre à plus tard) leurs jugements.  

 

 

B) pourquoi la longanimité de Dieu s’exerce-t-elle? 

 

. Pour sa propre  gloire 
 

Romains 9 : 17, 22 
17  Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 

puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 

22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 
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. Pour le bien-être de ses élus (exemple : préserver Sodome pour l’amour de 

10 élus) 

 

Apocalypse 6 : 11 
11  Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux ; et il leur fut dit de se tenir en repos 

quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de 

service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. 

 

 

2 Pierre 3 : 9 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 

le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. 

 

 

 

. Pour rendre les non-élus inexcusables 

 

Romains 2 : 1, 4, 5 
1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en jugeant les 

autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. 

4  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

 

 

 

C) quand la longanimité de Dieu s’est-elle exercée ou s’exercera? 

 

. Durant les jours de Noé 

 

1 Pierre 3 : 20 
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 

nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l’Esprit, 

19  dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 

20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. 
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. Durant les jours de Pharaon 

 

Exode 14 : 17-18 
17  Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu’ils y entrent après eux : et 

Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. 

18  Et les Égyptiens sauront que je suis l’Eternel, quand Pharaon, ses chars et ses 

cavaliers, auront fait éclater ma gloire. 

 

 

. Durant l’histoire d’Israël 

 

Actes 13 : 17-23 
17  Le Dieu de ce peuple d’Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant 

son séjour au pays d’Égypte, et il l’en fit sortir par son bras puissant. 

18  Il les nourrit près de quarante ans dans le désert ; 

19  et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire 

comme propriété. 

20  Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, 

jusqu’au prophète Samuel. 

21  Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saül, fils de 

Kis, de la tribu de Benjamin ; 

22  puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : 

J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 

volontés. 

23  C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 

Sauveur, qui est Jésus. 

 

 

. Durant l’histoire des nations 

 

Genèse 15 : 14-16 (les Amoréens et les Cananéens) 
14  Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de 

grandes richesses. 

15  Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 

16  A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas 

encore à son comble. 

 

 

 

. Durant l’histoire des faux croyants 
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Luc 13 : 6-9 
6 Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 

pour y chercher du fruit, et il n’en trouva point. 

7  Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et 

je n’en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? 

8  Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai tout 

autour, et j’y mettrai du fumier. 

9  Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas. 

 

 

 

. Durant le règne de l’Antichrist 

 

Apocalypse 2 : 20-21 
20  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit 

prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à l’impudicité et 

qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

21  Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son 

impudicité. 

 

 

Apocalypse 13 : 5-6 
5  Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; 

et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. 

6  Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer 

son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 

 

 

Apocalypse  18 : 6-8 
6  Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe 

où elle a versé, versez-lui au double. 

7  Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de 

deuil. Parce qu’elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je 

ne verrai point de deuil ! 

8  A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, 

et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. 
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APPLICATIONS 

 

1) Rendons gloire à Dieu pour sa merveilleuse longanimité. Il l’a exercée 

tant sur les hommes méchants que sur les élus! 

 

 

2) Remercions-le pour l’avoir exercé si souvent et si généreusement envers 

tous les saints! 

 

 

3) Imitons la longanimité de Dieu pour sa gloire! 

 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

 

A  M  E  N  ! 


