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1      
Ô fils de l’homme !
Pour toute chose, il existe un signe. Le signe de l’amour est la fortitude face à 
mes décrets et la patience face à mes épreuves.

- ‘Bahá’u’lláh

2      
Il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer s’abriter bientôt sous son 
feuillage.

- Antoine de Saint Exupéry

3      
Ô mon frère ! Quand un vrai chercheur décide de s’engager dans la voie de 
la recherche… il doit effacer de la tablette de son cœur toute trace d’orgueil 
et de vanité, s’armer de patience et de résignation, observer le silence et 
s’abstenir de tout vain bavardage.  

- Bahá’u’lláh

4     
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très 
doux.

- Proverbe Persan
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5     
Les vertus et attributs procédant de Dieu sont tous évidents et 
manifestes; ils se trouvent mentionnés et décrits dans tous les Livres 
célestes. Parmi eux sont (...) l’acceptation de ce que Sa volonté accorde, 
la patience et même la gratitude dans les tribulations et l’abandon 
complet à Dieu.

- Bahá’u’lláh

6      
Revêtez-vous de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de 
patience.

- La Bible, Épitre aux Colossiens 

7      
Si quelqu’un se met en colère contre vous, répondez-lui avec 
gentillesse, et si quelqu’un vous fait des reproches, abstenez-vous 
de les lui retourner, mais laissez-le face à lui-même et placez votre 
confiance en Dieu (…)

- Bahá’u’lláh

8      
Un moment de patience dans un moment de colère empêche mille 
moments de regret.

- Ali Ibn Abu Talib
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9      
Ô Seigneur bienveillant !
Ô consolateur des cœurs angoissés ! 
Fais descendre sur nous Ta miséricorde, et Ta grâce, accorde-nous la 
patience, donne-nous la force d’endurer.

- ‘Bahíyyih Khánum 

10      
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience 
paisible, ô mon Espérance ! Que l’esprit de puissance me confirme en 
ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle 
ta voie, ô toi, unique objet de mon désir ! Par la vertu de ton pouvoir 
transcendant, élève-moi jusqu’au ciel de ta sainteté, ô Source de mon 
être, et que les brises de ton éternité me réjouissent, ô toi qui es mon 
Dieu ! Que le souffle de tes éternelles mélodies m’apporte la sérénité, ô 
mon Compagnon ! Que les richesses de ta présence immémoriale me 
délivrent de tout ce qui n’est pas toi, ô mon Maître, et que les nouvelles 
de la révélation de ton inaltérable essence m’emplissent de joie, ô toi, 
souveraine évidence, toi, le plus secret des mystères !

- Bahá’u’lláh

11      
Persévérez dans la patience et la constance. 
Vivez dans une telle persévérance
Renforcez-vous mutuellement
Et soyez pieux, afin de pouvoir prospérer.  

- Le Coran, Al-’Imran
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12      
La croissance, discrète, invisible, impalpable, mais sûre et parfois 
démesurée, d’une humble graine enfouie dans la terre, n’est-elle pas 
une formidable leçon de patience et d’espoir au-delà des apparences ? 

- Bernadette Mélois, Communauté de l’Emmanuel

13      
Sans les calamités, comment pourrait briller le soleil de ta patience, ô 
Lumière des mondes ?

- Bahá’u’lláh

14      
Être patient ne consiste pas à s’asseoir et à attendre. Être patient c’est 
voir loin.  C’est regarder l’épine et voir déjà la rose; c’est regarder la nuit 
et voir le jour. Les amants sont patients et savent que la lune a besoin 
de temps pour devenir pleine. (…) La patience augmente votre capacité 
à aimer et à ressentir la paix. 

- Rumi

15      
La patience envers les autres, c’est l’amour,
La patience envers soi-même c’est l’espoir,
La patience envers Dieu, c’est la foi.

- Adel Bestavro

16      
Dis: Ô peuple, ne semez pas les germes de la discorde parmi les 
hommes, ne vous querellez pas avec votre voisin. Soyez patients en 
toutes circonstances et mettez votre entière confiance en Dieu.

- Bahá’u’lláh
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17      
Soyez patients, soyez forts, soyez reconnaissants, devenez une lampe 
dont l’abondante lumière dissipe l’obscurité des douleurs, et que le 
soleil de la joie éternelle, s’élevant à l’orient de votre coeur et de votre 
âme, brille de tout son éclat

- Abdu’l-Bahá

18      
Ô Seigneur ! En toi je cherche refuge et vers tous tes signes je dirige 
mon coeur. Ô Seigneur ! En voyage ou chez moi, durant mes activités 
ou pendant mon travail, je place toute ma confiance en toi.

Aussi, accorde-moi ton aide qui suffit à tout afin de me rendre 
indépendant de toutes choses, ô toi dont la miséricorde est inégalée !
Accorde-moi ma part, ô Seigneur, selon ton jugement, et fais que je 
sois satisfait de tout ce que tu as ordonné pour moi.

Tu détiens l’autorité absolue pour commander.

- Le Báb

19      
Ô toi, Dieu compatissant ! Donne-moi un coeur qui puisse, comme le 
cristal, être éclairé par la lumière de ton amour, et accorde-moi des 
pensées qui, par les effusions de ta grâce céleste, pourront changer ce 
monde en un jardin de roses. Tu es le Compatissant, le Miséricordieux. 
Tu es le grand Dieu bienfaisant.

- Abdu’l-Bahá
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20      
UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR UN SAGE

Une nuit, j’ai rêvé qu’un nouveau magasin s’était ouvert dans notre ville. 
Un ange était derrière le comptoir. Non sans émotion je lui demandai 
ce qu’il vendait.

« Tout ce que votre coeur désire » répondit-il.
- En ce cas, répondit le sage, je voudrais la paix sur terre: n’en 
n’avons-nous pas assez d’être toujours découragés ; tout le monde 
est mécontent, pourquoi tant de difficultés et d’épreuves? 

- Arrêtez, dit l’ange en souriant, vous n’avez pas tout-à-fait compris. 
Ici nous ne vendons pas de fruit, seulement des graines. 

Cette histoire donne une belle illustration de la patience. D’abord cette 
image de graine et de fruit. Quand une graine est enterrée, elle n’est 
pas pressée d’exiger du soleil et de la pluie qu’ils lui apportent leur aide 
a afin qu’elle devienne le plus tôt possible un arbre fruitier. Le soleil et 
la pluie n’ont pas signé un contrat avec la graine, contrat qui les engage 
à remplir précipitamment le rôle qui leur est assigné par la Providence. 
Lentement et sûrement ils lui portent assistance, assistance sans 
laquelle la graine ne pourrait donner de fruit.

La graine est patiente, elle sait attendre, elle sait endurer, et elle sait 
qu’elle doit supporter aussi bien la chaleur du soleil que les orages 
inévitables sans lesquels elle ne peut manifester sa valeur: sa capacité 
de porter des fruits.

Cette image doit se graver dans l’esprit de l’homme afin qu’il sache que 
lui aussi doit supporter les orages de la vie, afin d’être en mesure de 
manifester sa vraie valeur. 

- Shoghi Ghadimi
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