
29e dimanche ordinaire – Année C

Abbaye d’Hauterive – Homélie du 17 octobre 2010

Chers frères et  sœurs,  pour nous parler aujourd’hui de la prière,  Jésus utilise une 
parabole un peu surprenante : en effet, il fait une comparaison assez audacieuse entre 
Dieu – vers qui nous nous tournons dans la prière – et un juge injuste – vers qui on se  
tourne le cœur serré et qui pourrait être de ceux qui, dans les villages du pays de 
Jésus, ont parfois exercé un pouvoir discrétionnaire sur tout le monde. Or, ce juge – 
qui se moque de Dieu et de tous – finit – malgré sa dureté de cœur et sa paresse – par  
céder aux instances d’une veuve qui ne le lâche plus. 

Jésus lui-même suggère une première conclusion : «  Dieu – le Juge infiniment juste 
– le Juge infiniment miséricordieux – ne va-t-il pas être infiniment plus prompt à 
écouter ceux qui le prient ? »

L’évangéliste saint Luc – le seul à nous transmettre la parabole en question – déclare 
que Jésus, en la prononçant, a l’intention de montrer à ses disciples – à ceux qui 
désirent apprendre de lui – et donc à nous-mêmes aussi – « qu’il faut toujours prier 
sans se décourager. » 

Ce qui est au centre d’intérêt,  ce n’est pas le juge inique, mais c’est bien plus la  
pauvre veuve qui, à force de ténacité, obtient qu’on s’occupe enfin de son cas. Jésus 
attire  notre  attention  sur  elle,  non  pour  faire  de  belles  théories,  mais  pour  nous 
montrer  une réalité :  Il  nous fait  voir  la  réalité  d’une veuve qui,  du milieu de sa 
pauvreté  et  de  son épreuve,  lance son cri  et  persiste  à  demander.  Elle  persiste  à 
mendier son droit, à supplier sans se lasser. 

Et elle finit par vaincre – par son courage tenace – la dureté d’oreille et de cœur du 
petit juge qui – dans sa situation à elle – est malgré tout le seul à pouvoir l’aider. La 
veuve de la parabole, dans sa pauvreté, n’a pas d’autre issue devant elle. 

Jésus  nous  montre  ainsi  celle  qui  n’a  qu’une  possibilité  de  vie :  la  demande 
persévérante :  sa  vie  tient  avec  la  supplication.  Le  véritable  point  central  de  la 
parabole d’aujourd’hui, c’est ce qu’on pourrait nommer ‘la prière de la veuve’. 

Notons en passant qu’ici – comme en plusieurs autres situations rapportées par Luc – 
le  Christ  nous invite  à  tourner  notre  regard attentif  vers  une de  ces personnes si 
humbles de la société d’alors – mais peut-être de nos jours aussi ! – qu’on pourrait ne 
pas les remarquer. Une de ces personnes si effacées qui échappent à notre regard trop 
superficiel mais qui captent toujours l’attention du Christ Jésus, l’attention de Celui 
qui est ce que son nom signifie : ‘Dieu sauve, Dieu donne le salut’. 

Plus nous contemplons l’image de la veuve qui ne lâche plus celui qui seul peut 
redresser sa situation, plus nous comprenons qu’elle nous apprend cette chose qui est 



si essentielle pour toute vie de prière : la persévérance – elle nous enseigne à durer 
dans  la  prière.  Non  pas  dans  une  sorte  d’entêtement  bête,  mais  plutôt  dans  une 
fidélité mille fois renouvelée au cri – peut-être douloureux – de notre propre prière. 

La pauvre veuve nous apprend à demeurer dans la fidélité à notre cœur qui cri sa 
détresse  vers  Dieu  –  dans  une  fidélité  sans  cesse  reconquise  à  travers  une  lutte 
intérieure et spirituelle. 

Et cette lutte est dirigée – non pas contre nos frères et soeurs, mais contre quelque 
chose en nous : la lutte en question – toujours nécessaire pour demeurer dans une 
attitude de prière – se dirige contre ce qu’on nomme à juste titre le ‘dé-couragement’ 
– c’est-à-dire contre la ‘perte du cœur’, la perte de notre propre cœur ! Contre ce 
découragement qui peut nous guetter quand le chemin de la prière semble long et, 
parfois, dépourvu d’un fruit évident.

Voilà le véritable adversaire de la veuve ! Voilà notre véritable adversaire !

Frères et sœurs, j’ose donc vous poser une question : et si la pauvre veuve, c’était 
nous ? Et une deuxième question : et si le Christ, en nous la montrant, désirait qu’elle 
fasse en nous ce qu’elle avait fait en elle : savoir qu’elle veille sur notre cœur, comme 
elle avait veillait sur le sien, pour que nous ne perdions cœur, mais que nous gardions 
ce courage qui est en même temps don de l’Esprit Saint et signe de notre foi  ? Signe 
de notre confiance en Lui, l’Esprit Saint, qui, seul, peut guérir nos situations parfois 
compliquées et déposer en nous cette justice, ce salut qui consiste dans la communion 
indestructible avec Lui qui, avec le Père et le Fils, règne, Seigneur et Dieu qui donne 
la Vie !
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