
LONGANIMITE (makrothymia) 

Le Grec makrothymia se réfère à attente, patience, longanimité (makros, « long » ; thymos, 

« tempérament »), et est habituellement rendu par « longanimité » (Romains 2 :4 ; 2 

Corinthiens 6 :6 ; Galates 5 :22). Il est traduit par « patience » dans Hébreux 6 :12 et Jacques 

5 :10. La forme verbale (makrothymeō) veut dire « être patient, longanime, » littéralement, 

« être tempéré. » C’est traduit par « supporte longuement » dans Luc 18 :7, et par « être 

patient » dans 1 Thessaloniciens 5 :14 et Jacques 5 :7,8. La longanimité est cette qualité de 

retenue qui ne riposte pas précipitamment ou ne punit pas rapidement face à la 

provocation. C’est l’opposé de la colère, il est associé avec la miséricorde, et est employé au 

sujet de Dieu (Romains 2 :4 ; 1 Pierre 3 :20). La patience est la qualité qui ne capitule pas 

devant les circonstances ou succombe sous l’épreuve. C’est le contraire du découragement 

et est associé avec l’espoir (1 Thessaloniciens 1 :3). 

 

Quand nous utilisons le mot souffrir, nous voulons dire généralement « expérimenter la 

douleur », mais une définition plus précise est « endurer patiemment. » La version King 

James utilise fréquemment le mot qui signifie « permettre, » comme dans Matthieu 19 :14 : 

« Mais Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne leur interdisait pas, de venir à moi : car le 

royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus était en train de commander 

à Ses disciples de permettre aux petits enfants de venir dans Sa présence, même si cela 

coûtait aux adultes quelques inconvénients à agir ainsi. C’est le principe de la longanimité : 

endurer de son plein gré quelque chose de déplaisant afin de gagner un plus grand objectif. 

Néanmoins, le concept de « souffrance » est souvent inclus quand on est longanime. Le 

Seigneur pourrait nous demander de tolérer les mauvais traitements et la haine sans 

riposter. L’ingrédient clé en étant longanime est de choisir de son plein gré d’accepter une 

situation déplaisante, nous rappelant que les circonstances ont été permises par Dieu afin de 

produire dans nos vies quelque chose qui nous manque. Et quelquefois, la chose même qu’Il 

est en train d’essayer de produire est la qualité d’être longanime ! « Mais le fruit de l’Esprit 

est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la 

tempérance : contre de telles choses, il n’y a pas de loi. » (Galates 5 :22-23). 
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