HOMÉLIE
Dimanche 20 octobre 2019 – 29e dimanche ordinaire C

Pierre Lefebvre, bibliste et chancelier

Prier sans relâche

(Lc 18, 1-8)

En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l’année C, le lectionnaire dominical nous
invite à prier Dieu avec confiance sans jamais baisser les bras. Dans la première lecture
(Exode 17,8-13), au temps de Moïse, lever les bras au ciel était le signe de la prière
adressée à Dieu. Ici, c'est la force de Dieu qui donnera la victoire au peuple. Dans la
seconde lecture, tirée de la deuxième lettre à Timothée (2 Tm 3,14-4,2), en tout temps,
quelles que soient les circonstances, il faut proclamer la Parole. Ainsi on fera œuvre
d'évangéliste. En Luc 18,1-8, il nous est rappelé l'importance de prier sans relâche,
sachant que Dieu répond toujours à nos prières. La parabole du juge inique et de la
veuve importune débute par l'insistance de Jésus faite à ses disciples sur la nécessité de
toujours prier sans se décourager (Lc 18,1). En Lc 18,2, le juge de la parabole reste
longtemps sourd aux supplications de la veuve qui demande que justice lui soit rendue
(Lc 18,3). Ce juge n'a de respect ni pour Dieu ni pour personne. Fatigué de l'insistance de
la veuve, il décide de lui rendre justice (Lc 18,5). En Lc 18,6-8, on dit que le Dieu de Jésus
est infiniment juste et répond sans tarder « à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ».
Luc nous enseigne d'être constant dans la prière, de persévérer. Dieu ne fait pas la
sourde oreille aux cris de détresse des hommes et des femmes qui souffrent en ce
monde. Si parfois, la réponse de Dieu semble tarder, c’est peut-être parce que notre foi
en la justice de Dieu n'est pas assez forte.
En ce dimanche de la Mission universelle, c'est l'occasion de mettre en valeur la force de
la prière et de la Parole, source de toute mission. Nous sommes invités à annoncer la
Bonne Nouvelle du Royaume à temps et à contretemps. C'est une nécessité absolue et
une règle pour guider chaque communauté. Nous sommes invités à faire comprendre
aux fidèles l'importance de la prière dans la vie de tous les jours. Devant l'adversité,
l'injustice et la souffrance, il faut persévérer, ne jamais douter de la réponse de Dieu à
notre cri de détresse. Comme le psalmiste, il faut garder une confiance inébranlable à ce
Dieu de justice et d'amour, lui qui secourt les opprimés, réconforte les endeuillés et
donne sa miséricorde aux repentants. Comme chrétiens, chrétiennes, notre mission
première est de manifester au monde la joie de l'Évangile, qui ravive l'espérance et la

justice, nourrit la paix et la solidarité et nous fait témoigner de notre foi en ce Dieu qui
peut tout à la face du monde. Comme le Christ a prié tout au long de sa vie, sachons, à
notre tour, prier en famille, à l'Église, en petits groupes ou seul, sachant que Dieu n'est
jamais las de nous écouter et de répondre jour et nuit à nos demandes. Prions sans
relâche quand nous avons mal, quand nous sommes heureux ou simplement pour dire
merci au Dieu qui est, qui était et qui vient!


