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Cathédrale Notre-Dame (Rouen)
16 octobre 2022
Lectures
Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)
R/ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)

Homélie
« Toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1).
Frères et sœurs, la Parole de Dieu que nous venons d’entendre exhorte à la prière, à une juste prière,
une prière équilibrée. Je retiens quelques éléments des trois lectures.
La première lecture manifeste que la prière et l’engagement vont ensemble. Josué va combattre et
Moïse prie. Dieu nous aime et il aime que nous l’aimions, et que nous aimions ses enfants, nos frères
et sœurs. Nous ne pouvons pas seulement prier. Nous ne pouvons pas seulement agir. Les moines et
les moniales, qui consacrent la part principale de leur vie à la prière, agissent en communauté et par
leur travail. Vérifions la cohérence de notre prière et de notre action.
Dans cette première lecture, je relève un détail. Moïse tient son bâton à la main, « le bâton de Dieu à
la main » (Ex 17, 9). Cela m’aide à comprendre ce que peut être ma crosse d’évêque. C’est certes un
bâton de berger comme pour Moïse. Mais ce bâton est aussi pour Moïse le bâton de Dieu, le bâton
par lequel Dieu a agi en faveur de son peuple. Quand Moïse a frappé les eaux avec lui, les eaux se sont
écartés pour laisser passer le peuple. Quand Moïse a frappé le rocher dans le désert avec ce même
bâton, l’eau a coulé pour le peuple assoiffé. Ce bâton rappelle les bienfaits de Dieu, la fidélité de Dieu
à son Peuple. Quand vous priez, mettez dans votre cœur, le rappel des bienfaits de Dieu. Vous pouvez
y être aidé par une icône, une statue, un chapelet, une bougie rapporté d’un haut-lieu de la présence
de Dieu. Cela vous rappellera le bien que Dieu fait.
La deuxième lecture est comme une hymne à la Parole de Dieu. Dans le texte, il s’agit bien sûr de
l’Ancien testament. Paul affirme que « Toute l’Ecriture est inspirée par Dieu ». Si cela est vrai pour
l’Ancien testament, cela est vrai aussi pour le Nouveau testament. Paul recommande de « demeurer
ferme dans ce que tu as appris » (2 Tm 3, 14). « Demeurer », comme on reste dans une maison. La foi
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est une grande maison avec beaucoup de pièces. Il me semble que dans chaque pièce, il y a l’Ecriture
qui est la source de la foi, la source de la prière. C’est une grande joie de recevoir chaque dimanche
trois lectures de la Bible, sans compter le psaume. Elles peuvent alimenter notre prière tout au long
de la semaine.
L’Evangile, enfin, nous ramène plus directement à la prière. St Luc est explicite : « Jésus disait une
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1). Jésus raconte pour
cela une parabole. Il met en scène une veuve qui demande justice à un juge. « Longtemps il refusa »
(Lc 18, 4) puis il accepta « pour qu’elle ne vienne plus sans cesser l’assommer » (cf. Lc 18, 5).
La veuve, avec l’orphelin et l’étranger, symbolise la pauvreté dans l’Ancien testament. Notre prière est
une prière de pauvre. De temps en temps, elle est une prière qui réclame. Jésus préfère la prière du
pauvre.
Jésus ne précise pas ce que la veuve demande sinon la justice. Notre prière demande-t-elle la justice
ou bien ce que nous voudrions que Dieu fasse pour nous ? En commentant sa propre parabole, Jésus
parle aussi de justice : « Dieu qui fait justice à ses élus » (cf. Lc 18, 7).
Notre prière est toujours bonne quand elle accueille et demande la justice de Dieu. Or, la justice de
Dieu, c’est de nous rendre justes. Autrement dit, prions-nous pour notre propre conversion, pour que
nous nous ajustions au projet d’amour de Dieu ?
Telle est notre mission ajustée à notre prière : faire la volonté de Dieu. En ce dimanche où nous voulons
prier pour les missions, prions pour notre conversion missionnaire. Prions pour que les communautés
du diocèse, les familles, chacun de nous proclame la Parole de Dieu, comme dit saint Paul. Et il ajoute :
« interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec
patience et le souci d’instruire » (cf. 2 Tm 4, 2).
Peut-être nous faut-il davantage écouter et méditer la Parole de Dieu, peut-être faut-il vraiment prier
sans se décourager, pour être digne de la mission que saint Paul confie à Timothée et à chacun de
nous.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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