
Dimanche 16 octobre 2016 Fr. Marc Hauterive

29e dimanche du Tps Ordinaire C Ex 17, 8-13 / 2 Tm 3, 14-4,2 (D) / Lc 18, 1-8

Foi et prière 
Courage et confiance

Jésus nous invite ce matin à prier avec confiance avec ce drôle d’exemple : une veuve
casse-pieds aux prises avec un juge inique ! Ce n’est pas la confiance, en effet, qui la
motive à demander justice à ce juge puisqu’elle connaît son iniquité. Si elle obtient
gain  de  cause,  cela  n’est  dû  qu’à  son  obstination.  Ainsi  Jésus  ne  nous  dit  pas
seulement :  Priez sans cesse, n’ayez jamais peur d’être casse-pieds car Dieu ne sera
jamais  dérangé  par  vos  demandes. Mais  il  va  jusqu’à  laisser  entendre :  Priez
obstinément, comme s’il fallait convertir Dieu !

Au fond, cet exemple est magnifiquement consolant et adapté à notre pauvre foi. C’est
comme si Jésus nous disait : Vous avez l’impression que Dieu s’en fiche de votre sort…
Ou pire,  qu’Il  serait  injuste  et  vous envoie  tuile  sur  tuile.  Priez  obstinément quand
même ! Priez contre cette image de Dieu.

C’est  bien exactement  cela  le  combat  de la  prière :  garder  levées  les  mains  de la
confiance,  comme  Moïse,  tout  en  écrasant  avec  Josué  la  foule  des  Amalécites
intérieurs,  cette  population  d’impies  qui  occupe  le  pays  de  notre  cœur.  Ils
l’encombrent de doutes et de découragements.

Prier, c’est laisser Josué – le nom ancien de Jésus –, c’est laisser Jésus conquérir le pays
intérieur. Le regarder passer les Amalécite au fil de l’épée – c'est-à-dire les transpercer
de Sa Parole. Ils nous présentent Dieu comme un juge inique. Ils sont impies : c'est-à-
dire ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui Il est, ce qu’Il fait. Ils n’ont pas
fait l’expérience de Son amour. Ils se nomment : oubli de Dieu, ingratitude, inquiétude
et  même  soupçon.  Notre  cœur  pullule  de  ces  Amalécites  insensibles  à  la  douce
générosité  divine  et  qui  vont  jusqu’à  penser  que  Dieu  est  soit  incapable,  soit
malveillant.

La foi est en même temps courage et confiance. Moïse se confie à Dieu en levant les
mains, pendant que Josué affronte avec courage l’ennemi. Si nous ne prions pas, nous
finissons par croire que c’est Dieu, Lui-même, notre ennemi ! Si nous ne prions pas,
c’est aux Amalécites impies que nous finissons par nous confier ! Si nous ne prions pas,
les Amalécites occupent sans honte tout notre intérieur, et nous persuadent que nous
sommes cernés d’ennemis dangereux : les autres, la société, ses idéologies, et Dieu
Lui-même !

Confiance :  gardez vos mains levées ! Courage :  écrasez l’Amalécite ! ‘Votre courage
sera d’avoir confiance’ dit le Prophète Isaïe (30,15). Confiance : soyez un Moïse qui sait
que tout dépend de Dieu ! Courage : soyez un Josué qui refuse de se soumettre aux
doutes inquiets ! Oui, ils sont bien là ces impies qui doutent. Il faut du courage pour
faire confiance à Dieu. Il faut de la confiance en Dieu pour affronter avec courage nos
inquiétudes.



Jésus nous donne un exemple magnifique avec cette veuve casse-pieds. N’ayez même
pas  peur  de  voir  Dieu comme un juge inique !  N’ayez  pas  peur  de  vos  Amalécites
intérieurs. Affrontez-les ! Priez quand même ! Seul celui qui prie commence à découvrir
le vrai visage du Père. Seul celui qui prie commence à vivre de la foi ! N’attendez pas
d’avoir une foi pure et parfaite pour commencer à prier ! C’est l’inverse ! Priez pour
avoir la foi ! Priez sans cesse, sans vous décourager. Soyez courageux : priez sans vous
lasser pour commencer à habiter le  pays de la confiance.  Priez pour éliminer tout
soupçon contre un Dieu inique, et ne garder en vous que l’image du vrai Dieu.

Voilà ! 

Mais n’entendez-vous pas un dernier Amalécite ricaner en vous ?  Vas-y, rassure-les,
dis-leur de ne pas douter, susurre-t-il. Moi, je vais leur faire retenir autre chose. Cette
parole de Jésus qui doute des hommes : ‘Le Fils de l’homme trouvera-t-il la foi sur la
terre’ ! En effet, comment ne pas douter de Dieu, si Jésus doute de nous ? Sommes-
nous vraiment capables de combattre ? Jésus douterait-il de notre victoire par la foi ?
L’entendez-vous, cet Amalécite, doutant de Dieu ? 

Il  accuse  Dieu  de  douter  de  nous.  Et,  d’une  certaine  manière…  il  a  raison !  Les
Amalécites sont de terribles raisonneurs qui ne sont jamais à court d’arguments. Jésus
ne croit pas, en effet, en notre capacité de vaincre seuls. Il est l’Unique à connaître
vraiment le Père ! C’est pourquoi, Il nous ouvre Sa prière et Sa confiance. Prier c’est
accepter d’entrer dans Sa relation au Père jusqu’à Sa confiance folle, les bras clouées
en croix : ‘Père, en tes mains je remets mon esprit’ !

Notre confiance à nous est vide. Notre courage n’est rien. Mais Jésus garde à jamais les
mains  levées  dans  cet  abandon  filial.  Pas  seulement  sur  la  Croix  mais  dans  Son
Ascension. Il est à la fois Moïse qui intercède sans cesse et Josué qui tue en nous la
haine et le soupçon.

Sa confiance demeure à jamais et elle nous est offerte. Sa force victorieuse nous ouvre
définitivement au Père. C’est Son courage à Lui que nous revêtons pour vaincre tous
nos petits Amalécites. C’est dans Sa confiance que nous entrons maintenant par cette
célébration.
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