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La patience de Dieu 
de Jean-Michel Poffet, Desclée, Paris, 1992, 190 p. 

Ni cours savant d'exégèse, ni traité exigeant de mystique, l'ouvrage du P. 
Poffet se présente selon un genre littéraire qui lui vaut de pouvoir prétendre 
toucher, avec un sujet théologique, un très large public. Sans pour autant 
tomber dans la facilité ni la superficialité. 

Il s'agit plutôt, avec cet «Essai sur la miséricorde», d'une méditation 
spirituelle de textes de l'Ecriture susceptible d'enrichir la foi, la ré
flexion et la prière de tout chrétien en quête de nourriture substantielle. 
Comme pour faire une «retraite» chez soi, étalée sur une semaine ou un 
mois. 

Biblique et pastoral 

Jean-Michel Poffet, jeune dominicain suisse romand, docteur en théologie et 
licencié en sciences bibliques, allie aux compétences exégétiques - il en
seigne à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg et à l'Ecole de la 
foi et des ministères - le souci pastoral du prêtre membre de l'ordre des 
Frères Prêcheurs, qui l'habite notamment en tant que prédicateur de retraites, 
ou que président de l'Association Biblique Catholique de Suisse romande 
(ABC). 

Tout à fait dans le sens de ce qu'essaie précisément de faire l'ABC, il cherche 
à mettre à la disposition de tout chrétien, en une langue simple, imagée et 
chaleureuse, parfois vigoureuse et teintée d'humour, le fruit de son travail 
(l'appareil critique des notes est solide) et de sa méditation, sur un thème qui 
lui tient à coeur et que, pourtant, l'on considère souvent avec condescen
dance: la Miséricorde de Dieu. 

De grandes pages et figures 

Il invite à une redécouverte de la Patience de Dieu - cette « Hesed » définie à 
la fois comme tendresse et fidélité - en notre monde si impitoyable. Il évoque 
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quelques grandes pages et figures bibliques : 
- la création, oeuvre d'amour; 
- le « marchandage » d'Abraham et Moïse, les maîtres en intercession; 
- l'expérience de la fragilité faite par ceux que Dieu choisit pour édifier son 
peuple et son Eglise, David et Pierre, les pécheurs pardonnés devenus 
« ambassadeurs de la gratuité du salut ». 

Les saints et les poètes 
Il invoque allègrement la complicité des saints, qu'il cite abondamment en 
d'admirables pages : Dominique, fondateur de l'ordre prêcheur, et Cathe
rine de Sienne, fascinée par la bonté de Dieu en une période plus que 
trouble de l'histoire de l'Eglise. Il convoque le souffle du poète quand il 
donne la parole à Péguy pour commenter les paraboles de miséricorde en 
Luc 15. Cette miséricorde dont il montre qu'elle s'exerce dans le jugement 
divin avec une patience qui désarçonne nos mentalités de calculateurs. En fin 
de compte, cet aperçu de théologie biblique et spirituelle sur le thème de la 
miséricorde fait parcourir au lecteur l'histoire du salut, de l'homme et de 
l'univers. 

François-Xavier Amherdt 
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