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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 8 JUILLET 2012 

 
Genèse 32: 23-32 / 2 Corinthiens 4, 13-18 / Marc 5: 21-43 
 
Prédication: «Patiences : la lente sécurité de la réponse de Dieu»  

 
1.- La patience est une lutte (Ge 32:25 -29) 
a) Jacob tiendra un combat de toute une nuit avec une ombre, un homme ou un ange, 
une présence supérieure qui le défie. Et sa lutte sera cette patience de ne pas lâcher prise. 
De tenir le coup. 
b) Une patience qui se roule dans la poussière, plonge dans l’eau, sort blessée même… 
mais qui obtient réponse... Cette patience n’est pas la caricature conformiste que l’on a 
faite quelquefois de la résistance chrétienne et de la constance tranquille de notre 
persévérance. Ecœurée de la patience de son homme dans une situation où elle n’aurait 
peut-être pas pû tenir, la littérature biblique présente la femme de Job lui disant : «Tu 
demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu, et meurs! » 
c) Voici donc que la patience est un bouleversement d’énergie et non pas un cataclysme 
de lassitude. La persévérance de l’espérance change radicalement ce que nous sommes. 
Parce qu’avoir de la patience ce n’est surtout pas se reconnaître perdants, mais c’est –au 
contraire- tenir ferme dans la lutte de la vie. Vivre la vie comme un combat. 

 
2.- La patience est un projet à plusieurs rythmes (Mc 5:21-43) 
d) Marc nous raconte comment une femme de la foule organise un projet pour acquérir la 
réponse miraculeuse de Dieu. Le projet de la femme s’accélère, car elle a trop attendu, en 
ces 12 ans. 
e) Après un combat long qui dure lourdement, comme dure sa maladie, elle veut sa 
réponse maintenant… et exerce une foi rapide. Notons qu’ici, la patience est largement 
autre chose que conformité et acceptation inerte de la fatalité. Elle a la patience 
enthousiaste, cette femme. Elle a la patience insistante. Warte schnell!, disent curieu-
sement d’ailleurs, les germanophones. Attends vite, traduisent parfois nos enfants 
bilingues. La patience est largement autre chose que conformisme. Cette femme elle s’y 
applique… à patienter vite. 
f) Mais il n’y a pas que la vitesse. Pendant que cette femme poursuit la trace de Jésus 
sans perdre de vue le bord de sa tunique, entretemps, en même temps que le miracle lui 
est accordée, la foi de Jaïrus est bouleversée et le bateau de sa vie touche le fonds, car il 
aime sa fille de 12 ans. Et sa patience est mise à l’épreuve au delà de ce qui serait 
acceptable. Sa fille vient de mourir. 
g) Facile de conclure que l’impatience de la femme est une épreuve pour la patience de 
Jaïrus. Cette différence de rythmes nous ferait croire qu’il y aurait l’impatience de la femme 
et la patience de Jaïrus. Ou vice-versa. C’est une question de temps, la patience de 
chacun.  
h) Jaïrus veut sa réponse et exerce une foi lente. Il a la foi tranquille et expectante. Il 
s’applique à espérer lentement. Ne te dépêche pas, quand c’est urgent!, semble dire la 
patience de Jaïrus. Ne te dépêche pas, quand c’est urgent !, semble dire la réponse de 
Jésus.  
i) Mais quelle épreuve a la temporalité de la patience. Pendant que la femme guérit 
devant lui, Jaïrus entend que sa fille vient de mourir. Patience! Mais de quelle patience 
parlez-vous dans ce monde insupportable? Quelle patience en Syrie, quelle patience en 
Lybie? Quelle patience en Afghanistan et quelle patience en Palestine? Quelle patience 
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lorsque mon mari est malade et quelle patience lorsque ma fille divorce? Quelle patience 
lorsque je vieillis avec des difficultés physiques de plus en plus évidentes et des douleurs 
partout? Quelle patience dans ma solitude, dans ma tristesse, dans mes impossibilités 
croissantes qui me forcent à abandonner des choses que j’aime, que je ne voudrais pas 
abandonner. Jaïrus aurait raison de nous dire sa colère. La femme guérie, sa fille morte. 
Patience! Mais de quelle patience parlez-vous dans ce monde insupportable?  

 
3.- La patience est une espérance (2 Cor 4:13-18)  
j) Deux patiences sont ici en jeu: celle du combat qui se lance en force contre tout et 
risque le tout pour le tout: rapide. La femme qui a la patience qui avance, qui se dépêche, 
qui ressemble presque à une dynamique de la promptitude et de la hâte. Et celle du combat 
qui reste en retrait et qui attend en silence une réponse: lente, qui va à son rythme et attend 
avec la même confiance mais avec une autre montre. Jaïrus a la patience qui s’arrête pour 
voir de loin, qui se concentre, qui ressemble presque à une dynamique de la quiétude et de 
la sérénité. 
k) Parfois nous conseillons la patience. Il faut que tu sois patient, disons-nous aux autres. 
Un peu pour leur dire qu’il faut s’y faire, s’y résigner, s’y conformer. Mais attention : la 
patience n’est pas une passivité rassurante qui nous empêche d’agir: c’est la forme de 
notre combat. «C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même si, en nous, l'homme 
extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos 
détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle 
qu'elles nous préparent. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas; 
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel». 
l) Voici donc, la patience est la manière dont la foi gère le temps. Nous sommes forcés 
d’attendre que les choses aient lieu et qu’elles arrivent. Mais la foi gère notre temps en y 
mettant la capacité d’attendre et d’espérer. Nous ne pouvons rien changer? La patience est 
l’instrument avec lequel la foi ajuste son exigence à la contingence du croyant. La foi 
exige… parce qu’elle touche le manteau de Jésus et parce qu’elle se déplace ver le Christ 
pour demander la guérison et le miracle. Mais la patience adapte la foi à la condition de nos 
faiblesses et ajuste la foi à la réalité contingente, à la vraie réalité qu’est la nôtre. La 
patience est le réalisme de la foi. 
m) La patience est la manière dont nous mettons de l’éternité dans ce que nous vivons. En 
y mettant du temps pour comprendre que Dieu répond toujours. Qu’il répond toujours et 
quel que soit le drame et le combat, Dieu fait en sorte que notre combat soit légitime, que 
notre lutte soit respectée, que notre réponse vienne. Et que la volonté de Dieu soit faite, sur 
notre terre ainsi comme elle est faite dans le ciel. 
n) Non, de loin pas! Etre patient n’est pas se contenter de la douleur, s’accommoder de la 
souffrance, en se promettant le ciel pour plus tard pour atténuer la contingence de notre 
lutte avec une foi à retardateur, qui se contenterait du lendemain et laisserait tomber 
l’aujourd'hui. 
o) Etre patient c’est mettre de l’éternité en ce que nous vivons, s’appliquer au combat en 
touchant le manteau du Christ, en se tenant debout avec espérance même devant la plus 
douloureuse des nouvelles, en se roulant dans la poussière non pas pour se flageller dans 
la tristesse, mais en se roulant avec toute notre humanité dans un combat quotidien où la 
bénédiction de Dieu nous visite au milieu de nos luttes et de nos calmes, de nos deuils et 
de nos renaissance, de nos oranges sucrées et de nos pépins journaliers.  
La patience est notre lente et sereine sécurité que la réponse de Dieu viendra. Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


