
HOMELIE DU 16 OCTOBRE 2022 

1ere lecture 

Le fil des textes de ce dimanche est « Prier sans se lasser ». C’est ce que va nous dire Jésus 
dans l’Evangile. C’est aussi ce qu’il nous faut comprendre dans cette première lecture . 
 Elle nous montre Moïse suppliant le Seigneur pendant que Josué combat les 
Amalécites. Cette lecture symbolique est une réponse à la question que se posaient les 
hébreux : “Le Seigneur est-il au milieu de nous ou pas ?” L’important dans ce récit n’est pas le 
côté merveilleux mais cette assurance que Dieu est vraiment au milieu de son peuple. Depuis 
les origines, l’Église a vu dans ce texte l’illustration de la nécessité de prier sans relâche. 

2eme lecture 

Paul en prison écrit son disciple Timothée des paroles d’encouragement que nous pouvons 
prendre à notre compte dans des moments de découragement. « Proclame la Parole, 
interviens à temps et contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours 
avec patience et souci d’instruire. » 

Evangile 

“Jésus dit une parabole pour montrer qu’il faut prier sans se lasser”. Voilà un message 
important qu’il veut faire passer en nos cœurs.      
 Aujourd’hui, des hommes, des femmes et des enfants crient vers Dieu. C’est le cri des 
malades, des persécutés, des affamés, de tous ceux et celles qui sont victimes des hommes, 
de la haine, de la violence et du mépris. Ils sont nombreux dans le monde ceux et celles qui 
connaissent le malheur, la souffrance physique et morale. Il se peut même que certains 
n’appellent pas Dieu, tellement ils sont désespérés. Mais leur détresse est comme une prière. 
Dans notre célébration de ce dimanche, nous rassemblons tous les appels de toutes ces 
personnes. Cette intercession qui monte vers Dieu, nous l’unissons à la prière de toute l’Église 
pour le monde en particulier dans la prière universelle.     
 Mais il reste une question : Beaucoup disent qu’ils prient mais ils ont l’impression que 
leur prière n’est pas exaucée. C’est pour répondre à cette question que Jésus nous raconte la 
parabole que nous venons d’entendre. Il s’agit d’un juge qui reste sourd à la requête d’une 
veuve. Nous connaissons cela : quand l’administration ne veut rien entendre, c’est vraiment 
difficile d’obtenir gain de cause ; mais cela arrive parfois. Alors, Jésus prend cet exemple pour 
nous parler de Dieu. Ce juge a répondu à la demande de la veuve car il n’en pouvait plus 
d’entendre ses supplications répétées. A plus forte raison, Dieu qui est Père, ne peut que 
rester attentif à toutes nos demandes. Saint Jean nous dit qu’il nous écoute, quoi que nous lui 
demandions.           
 Le problème ne vient pas de Dieu mais de nous. Dieu est toujours à l’écoute, mais bien 
souvent, il n’y a personne pour l’écouter. Nous ne pensons qu’à notre demande et nous 
n’obtenons pas la réponse que nous attendons. Et pourtant, nous avons été entendus bien 
au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L’important c’est de rester en dialogue avec 
lui et de ne pas rester centrés sur nous et nos demandes. La question n’est pas de demander 
à Dieu d’agir en notre faveur mais d’être sûrs qu’il agit sans cesse dans notre vie. Saint Paul 
nous le dit à sa manière : “Rien ne peut nous séparer de son amour.”   
 Nous comprenons alors pourquoi le Christ nous demande de prier sans cesse. Il est là, 
présent et agissant dans nos cœurs. Nous sommes invités à être unis à lui car c’est lui qui prie 



sans cesse en nous tout au long de nos journées. Cela implique que nous prenions le temps 
de nous arrêter pour prier, seuls ou avec la communauté chrétienne rassemblée pour 
l’Eucharistie. C’est ainsi que nous serons de plus en plus reliés à ce Dieu qui est Amour. 
 La parabole de cet évangile se termine par une question posée à tous : “Le Fils de 
l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?” Le pire ennemi de la foi c’est le 
découragement, c’est quand on devient blasé, quand on ne voit que ce qui va mal. Le Seigneur 
nous met en garde contre ce danger. Croire c’est s’obstiner dans la prière, c’est crier vers Dieu 
jour et nuit sans baisser les bras. Il ne manquera pas d’oiseaux de malheur pour semer le 
doute. Mais l’exemple de la veuve est là pour nous apprendre l’obstination.  
 En ce mois du Rosaire, nous faisons passer notre prière par Marie.  
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