
Dimanche 20 octobre 2019 

Vingt-neuvième dimanche ordinaire (C) 

 

 

Première lecture Livre de l’Exode 17, 8-3 

Psaume 120 

Deuxième lecture Deuxième lettre  de saint Paul apôtre à Timothée 3, 14 à 4,2 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 1-8 

 En ce Temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour 

eux de toujours prier sans se décourager : « il y avait dans une ville un juge qui ne 

craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 

Dans cette même  ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : « Rends-moi 

justice contre mon adversaire. »  

Longtemps il refusa ; puis il se dit : « Même si je ne crains pas Dieu et ne 

respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice 

pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer. » 

Le Seigneur ajouta : « Ecoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et 

Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 

attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 

l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

 

Homélie 

Chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas parfois tentés de baisser les bras 

comme Moïse sur sa montagne ? Quand nos enfants nous tannent pour réclamer une 

tablette, ne sommes-nous pas tentés de céder ? Quand nous essayons  de faire une 

mayonnaise maison et que nous n’y parvenons pas, ne sommes-nous pas tentés d’aller en 

acheter un pot au magasin d’à côté ? Et d’une manière plus sérieuse, quand nous essayons 

de ne plus tomber dans nos travers et que nous y retombons sans cesse, ne sommes-nous 

pas tentés encor de baisser les bras ? 



Mais Moïse avait le bâton qui lui avait permis de franchir la mer rouge et de 

trouver de l’eau sur un rocher dans le désert, et ce bâton lui permet  de gagner le 

combat contre les Amalécites. Ce bâton, bien sûr, c’était  le pouvoir de Dieu qui donne 

une force incomparable, qui a permis à Israël de retrouver la liberté perdue. Moïse avait 

foi dans le pouvoir de son Dieu, et les Israélites avaient foi en Moïse. Remarquons que 

Moïse ne s’en est pas sorti pas seul et qu’il avait besoin de l’aide Aaron, son frère aîné, 

et de Hour.  

Jésus à son tour nous demande de persister dans nos demandes, de ne pas 

baisser les bras.   

Quel est notre bâton ? « Le secours nous viendra du Seigneur, nous dit le psaume, 

le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. » Ce bâton, c’est la prière que nous 

adressons au Seigneur, c’est aussi l’écoute et la lecture régulière de la Parole de Dieu et 

la foi que le Seigneur nous aime. «Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » concluait l’évangile sur cette question. 

Et puis, comme Moïse au désert, nous avons besoin les uns des autres pour 

avancer dans notre vie quotidienne. Seuls, nous n’arrivons pas à grand-chose. Nous avons 

besoin des autres comme les autres ont besoin de nous. La foi nous pousse à nous 

engager au service, et elle se nourrit de cet engagement. 

Nos frères Pèlerins de l’Eau Vive, malades de l’alcool, avec qui je viens de passer 

quelques jours sont vraiment un exemple de ce que nous pouvons faire. Ils ont besoin de 

lutter, et de se remettre sans cesse au travail. La fraternité que nous vivons est 

vraiment une aide. Elle est voulue par le Seigneur. « Voyez comme ils s’aiment » pouvons-

nous lire dans le livre des Actes. Les rechutes sont fréquentes, et de nouveau ils 

essaient de remonter la pente. Ils parviennent à la guérison dans la foi que le Seigneur 

les sauve.  

 

Nous sentons-nous comme cette pauvre veuve, qui était dans une des situations 

les plus défavorisées au temps de Jésus, poursuivis par un adversaire ?  

Nous pouvons prendre cette parabole pour nous-mêmes et renverser un peu la 

situation. Nous pouvons penser que  cette veuve qui cherche à obtenir justice, c’est 

nous-mêmes qui cherchons à avancer, qui cherchons à faire la volonté de Dieu.  

Mais nous sommes bien souvent comme le juge qui n’écoute pas les prières et  

nous sommes tentés de retomber dans nos travers. Le juge, ce sont nos mauvais 

instincts qui nous poussent à faire le mal, à nous replier sur nous-mêmes. Avons-nous 



conscience de nos difficultés, de nos faiblesses, de nos pauvretés ? Et avons-nous le 

courage de poursuivre nos efforts pour nous en sortir ? 

Nous nous retrouvons dans la situation de Paul dans sa lettre aux Romains dans le 

chapitre 7 : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne 

voudrais pas. » 

Alors, comme nous le demande Jésus, prions sans nous décourager, prenons du 

temps chaque jour avec Jésus, penons le temps de l’adoration.  

En cette période de réflexion sur la bioéthique, nous pouvons écouter les 

quelques conseils  que Saint Paul nous donne dans sa lettre à Timothée que nous avons 

entendue: en premier, écouter la Parole de Dieu. 

Cette Parole, elle nous permet de rester fermes dans les convictions que nous 

avons. Il est bon que nous ayons l’audace d’intervenir à temps et à contre temps. Même 

maintenant en 2019, les chrétiens peuvent être prophètes.  

Essayons d’être prophètes, mais non pas juges. Paul nous demande d’encourager 

nos frères et sœurs, non pas de les décourager. Pensons toujours aux souffrances des 

uns et des autres. Notre parole ne doit pas ajouter des blessures à ceux et celles qui en 

ont déjà beaucoup. Je pense aux couples qui ne peuvent avoir des enfants. Nous devons 

rester délicats. Je suis le premier à ne pas l’avoir été. 

 

 

 

 


