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2ème  culte d’une série de 4 à partir de l’histoire du roi David et des paroles de Jésus 

Patience 
 
1ère Lecture  PSAUME 23 
L'Eternel est mon berger: je ne manque de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles. 
Il restaure mon âme, 
Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, 
A cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table, 
En face de mes adversaires; 
Tu oins d'huile ma tête, 
Et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent 
Tous les jours de ma vie, 
Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours. 
 
Prédication 1ère partie 
A peine une minute pour lire ce Psaume ! Si vite dit !! Mais ce Psaume est comme un long chemin de vie,  
Comme une ballade que David raconte et qui prend plus qu’une minute !  
Un chemin de vie, qui passe par les verts pâturages, les temps de repos, les combats, les expérimentations 
de la Présence de Dieu, les chemins de souffrances, de peur, de deuil… 
Un chemin sur lequel David a expérimenté la patience… La patience ? 
David a attendu probablement près de 20 ans entre le moment où il a été oint par le prophète Samuel et le 
moment où il a été établi roi !  
Il a continué de garder les troupeaux, de les protéger.  Il a même été engagé pour jouer de la musique au 
roi Saül pour le calmer dans ces moments de folie… Il a combattu Goliath, des armées…  
20 ans à se demander si ce prophète Samuel ne s’était pas trompé dans son choix ? Ou s’il avait vraiment 
encore du discernement, à son âge… 
Quelle patience il a apprise durant ces années ! 
 
Quelle peuvent être les clés de la patience ? 
Il y a cette petite phrase qui m’est apparue importante au moment où le prophète Samuel le oint d’huile : 
Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Eternel vint sur 
David, à partir de ce jour et par la suite.  
Comment David a-t-il vécu ce moment ? Cela devait être particulier, lui le petit dernier au milieu de ses 
frères ! Un moment fort dont il a dû se souvenir tout au long de ce chemin. Comme une pierre solide sur 
laquelle il peut revenir quand les doutes arrivent, dont il peut se souvenir.  
Une autre clé que je propose, c’est la connaissance de Dieu qui conduit à la confiance! Il avait déjà une 
belle connaissance de Dieu, dans du vécu, du concret, avec le coeur! Ce que nous montre ce Psaume.  
Regardons encore ce Psaume. 
Je vous laisse le relire et relever un mot de ce Psaume qui vous touche, vous interpelle, juste un mot  
 
Une troisième clé, la présence du Saint-Esprit qui vient sur lui à partir de ce jour et par la suite…  
Dans l’Epitre aux Galates, nous lisons que les fruits de l’Esprit, c’est : l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi… Le Saint-Esprit était déjà le même au temps de 
David. Et la patience est un de Ses fruits.  



 
Une dernière clé que je propose : C’est la prière ! Toutes ces prières des Psaumes, ces cris lancés à Dieu, 
ces émerveillements, ces appels au secours, ces "Pourquoi, ces Viens, Eternel !"  Ces "Jusqu’à quand ?" Ces 
"Pardons, Seigneur !" 
 
Voilà donc, entre autres, quelques antidotes à l’impatience : 
Le souvenir des étapes spirituelles 
La connaissance de Dieu qui permet la confiance 
La présence du Saint-Esprit  
La prière en toute circonstance 
 
Mais j’aimerais quand même dire que si j’ai parlé de l’humilité de David dimanche dernier, et de sa 
patience… Ce n’est pas qu’il soit un modèle parfait pour nous !! Nous pouvons lire des épisodes de sa vie 
où clairement l’humilité et la patience lui ont manqué !  
S’il est un modèle parfait pour nous, c’est Jésus :  
  
2ème Lecture  Luc 24, 13 à 27 
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 
soixante stades; 
14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? 
18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y 
est arrivé ces jours-ci? - 
19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un 
prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, 
20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire condamner à mort et 
l'ont crucifié. 
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces 
choses se sont passées. 
22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de grand matin au 
sépulcre 
23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus et ont annoncé 
qu'il est vivant. 
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu. 
25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? 
27 Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 
 
Suite 
Patience de Jésus qui a passé 30 ans auprès de ses parents, à grandir comme un autre enfant, à tout 
apprendre, la marche, tout ! Même s’Il est Fils de Dieu… 
Patience de Jésus qui, pendant 3 ans, répète inlassablement, accompagne, fait des kilomètres et des 
kilomètres avec ses disciples, en supportant leurs hauts et surtout leur bas, leurs faussetés, leurs lâchetés !  
Il sait clairement pourquoi il est là et ne se fait pas d’illusion sur ce qui habite leur cœur ! Cela ne lui fait pas 
abandonner la partie ! D’être déterminé dans sa mission lui donne-t-il la patience nécessaire ? 
Il sait qu’il ira jusqu’à la mort pour vaincre toutes les morts du monde et de nos vies ! Il ira jusqu’au bout, 
sur la croix, au fond d’un sinistre tombeau, isolé, enfermé par une énorme pierre roulée, dans le silence. Il 



ira jusqu’au bout, au fond de la mort pour annoncer le Salut de Dieu. Il en remontera vainqueur, 
ressuscité !  
Il prendra encore le temps, pendant 40 jours, de revenir vers ses disciples, comme dans notre texte du 
chemin d’Emmaüs, de les laisser exprimer leurs angoisses, on dirait aujourd’hui débriefer ! Il leur 
réexplique tout !  
Quelle patience !! 
Au travers de Sa vie, nous retrouvons aussi les 4 clés proposées pour la patience : 
Le souvenir des temps forts marqués par une manifestation de Dieu que nous retrouvons dans les 
Evangiles 
La Présence du Saint-Esprit sur Lui  
La connaissance de Dieu Son Père qui le garde dans la confiance absolue  
La prière ! Ces temps de retraits où il allait seul prier Son Père. 
 
Pour nous aujourd’hui ?  
Sur quel souvenir dans ma foi puis-je me reposer, m’appuyer quand c’est difficile ? 
Quelle place je laisse au Saint-Esprit et à Ses fruits dans ma vie ? 
Comment j’apprends à connaitre Dieu toujours mieux, pour faire grandir ma confiance ? 
Quel temps je prends pour la prière ? Les demandes, les mercis, les cris, les attentes ? 
De ce que j’ai découvert dans la Bible, mais aussi sur les chemins de vies croisés, c’est que Jésus n’a pas fini 
de marcher avec nous ! Il n’a pas fini de parcourir les chemins de nos vies pour rassurer, encourager, 
guérir, pour y déposer son pardon, et pour semer à tout vent, comme le semeur à travers son champ, les 
graines de foi.  
Il marche avec nous avec patience, non seulement dans les prés d’herbe vertes ou auprès des eaux 
paisibles, mais dans les vallées de l’ombre de la mort, là et surtout où c’est sombre, là où nous crions à Lui, 
où nous reconnaissons avoir besoin de Lui et de sa victoire ! Cela pour nous personnellement, mais on peut 
dire aussi communautairement ! 
Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, Celui qui habite nos cœurs, qui nous rappelle, nous confirme que nous 
sommes vraiment enfants de Dieu, nous aide à comprendre les textes de la Bible et nous aide à mieux 
connaître Dieu. Celui même qui prie en nous quand nous n’avons plus de mot… 
Le Saint-Esprit dont un des fruits en nous est la patience…  Alors laissons-le nous aider dans nos 
impatiences. Amen 
 
 


