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ère

 Lecture : Exode 17,8-13 

 

I. Contexte 

 

Israël est au Désert situé entre la Mer Rouge que Dieu lui a fait passer et le Sinaï où il va lui 

donner sa Loi. Il a été libéré extérieurement de l’esclavage d’Égypte, mais intérieurement il demeure 

attaché à la prospérité et à l’idolâtrie de cette terre appelée « la maison des esclaves » (Jr 34,13). La 

marche au Désert lui apprendra à découvrir et à combattre son asservissement au péché de l’Égypte 
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. 

Or, la façon dont Dieu va s’y prendre pour le former est à remarquer, elle révèle un point capital de 

sa pédagogie : donner avant d’exiger. Alors qu’entre eux les hommes obtiennent ce qu’ils ont mérité 

(diplôme, salaire, avancement), Dieu comble Israël sans que celui-ci l’ait mérité. Cette pédagogie n’est 

pas déraisonnable ni incompréhensible, car dans sa famille, l’enfant est aussi comblé avant qu’il ne 

fasse quoi que ce soit. Cela veut dire qu’Israël, comme tous les hommes, n’est devant Dieu qu’un 

enfant, ce que le pécheur refuse de reconnaître, car il exige de Dieu d’être traité en adulte. D’où, les 

difficultés que Dieu supportera constamment. Ces difficultés doivent donc être vues par rapport à la 

pédagogie de Dieu. Voyons-la brièvement en ses deux moments, chacun avec les aspects qui 

s’entremêlent : 

a) Dieu donne avant de demander. Il donne Moïse à son peuple en Égypte, il le préserve des plaies 

envoyées aux Égyptiens, il le fortifie par le repas pascal, il le guide par la Nuée, il le protège des 

Égyptiens qui le poursuivent, il le fait passer par la Mer Rouge. Après ces dons seulement il le 

met à l’épreuve : c’est aux eaux imbuvables de Mara, puis au désert de Sin par la faim, puis à 

Rephidim par la soif et, maintenant, par Amaleq. Il en sera de même pendant les 40 ans de la 

marche au Désert que Dieu fait commencer par le don de la Loi et de son Alliance. Avant la 

conquête de Canaan, il lui donne la victoire sur Sihôn et Og qui en étaient les gardiens, et il 

détruit Jéricho qui en était la porte. Et ainsi de suite jusqu’à l’Incarnation de son Fils qu’il donne 

avant de demander de l’accueillir. Il accomplit la Rédemption quand tout le monde rejette Jésus, 

il fonde l’Église avant d’inviter le monde entier à y entrer, il donne la grâce du baptême avant 

que l’on soit capable de vivre convenablement l’Évangile. Comme on le voit, Dieu comble de ses 

dons pour que l’homme soit capable de faire ce qu’il lui demande. 

b) Dieu comble, après la désobéissance, l’homme repentant affaibli par ses péchés. Ainsi, après 

l’épreuve insurmontée de Mara, c’est l’eau douce et l’abondance des eaux à Élim ; après les 

récriminations de la faim, c’est la manne ; après la querelle de la soif, c’est l’eau vive du Rocher. 

Après le péché, c’est le pardon. On pourrait ainsi parcourir toute l’Histoire du Salut, depuis le 

péché d’Adam suivi de la promesse d’un Sauveur jusqu’au Christ qui est la fin de la Loi 

pédagogique, et jusqu’à la Parousie qui renouvelle le ciel et la terre. 

Ces deux aspects s’enchevêtrent. Et celui qui accepte cette pédagogie de Dieu progresse vers le Salut 

éternel. 

 

Notre texte est lié aux eaux du Rocher à Meriba, car nous sommes encore à Rephidim. Nous 

avons eu cet épisode au 3
e

 Ordinaire A, avec sa signification : Israël a reçu l’eau vive de l’Esprit de 

Dieu, sortant du Rocher qui était le Christ, comme nous l’avons vu cette année au 3
e

 de Carême C. 

Ainsi, c’est après avoir été abreuvé du Saint-Esprit que le peuple de Dieu rencontre et combat 

Amaleq. Après un don de Dieu, vient une épreuve qui sera surmontée et suivie d’une victoire. 

Voyons-en le sens.      

 

II. Texte  

 

1) Les préparatifs singuliers du combat (v. 8-10) 

 

– v. 8 : « Les Amalécites survinrent », littéralement « Amaleq vint ». Historiquement, c’est un 

peuple de pillards parcourant tout le Désert ; et on le trouve même en Canaan, car il est 

                                                           
1

 Voir le document annexe sur « l’Égypte biblique ». 



toujours contre Israël. Dt 25,17-19 le définit religieusement comme celui qui attaque 

Israël toujours par derrière et dans ses points faibles. D’après Origène, Amaleq signifie 

« celui qui happe le peuple » ou « celui qui le fait dévier » (Homélies sur les Nombres, 

hom. 19, n. 1). De tous les peuples qui attaquent Israël, c’est le seul peuple qu’Israël doit 

éliminer totalement de dessous les cieux, comme cela est dit juste après notre texte (ce que 

Saül n’a pas fait et fut écarté pour cela : 1 S 15). De plus, Amaleq est toujours au singulier, 

même pour désigner des individus, ce qui exprime la cohésion et donc la force de ce 

peuple. Ces indications signifient trois choses : 

a) Amaleq représente la puissance du mal, Satan qui cherche sans cesse à détourner de 

Dieu. 

b) Le point faible qu’il attaque ici en Israël, c’est le manque de foi que celui-ci a 

manifesté à Meriba
2

, lorsqu’il a accusé Moïse et Dieu de ne pas s’occuper de lui et de 

l’abandonner. Par l’eau vive du Rocher, le Saint-Esprit lui a été donné, mais le 

pardon de Dieu n’élimine pas les conséquences du péché : ils sont laissés à Israël pour 

qu’il coopère à son redressement avec l’Esprit de Dieu qu’il a reçu. 

c) Quand l’Esprit de Dieu est donné, Satan intervient immédiatement. Songeons aux 

tentations de Jésus après son baptême. C’est le cas ici : Dieu laisse Amaleq attaquer 

Israël. Ceci fait partie de sa pédagogie : la tentation fait découvrir au pécheur les 

points faibles que ses péchés ont accentués, et lui donne l’occasion de réagir, de 

réparer et de vaincre. Israël a tenté (Massa
3

) Moïse et le Seigneur, il est à son tour 

tenté pour expier sa faute. 

 

– v. 9 : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites », littéralement « Choisis nous des 

hommes et sors : guerroie contre Amaleq ». Le « nous » (omis) indique que les hommes 

choisis vont remplacer Moïse et être unis à Josué, et que l’action particulière de Moïse 

sera sa participation au combat. Moïse ne demande pas à Dieu ce qu’il doit faire, comme 

il l’avait demandé pour la querelle du peuple assoiffé, il le sait par l’Esprit de Dieu dont 

tous sont maintenant animés. Il dit à Josué, dont on apprend la présence pour la première 

fois, leur rôle respectif, parce qu’ils doivent être conjoints pour qu’Israël remporte la 

victoire : 

a) Le rôle de Josué. Il doit choisir des hommes forts et courageux, c.-à-d. ceux qui n’ont 

pas peur de combattre l’esprit du mal, et que Josué connait parce qu’ils sont de sa 

trempe, c.-à-d. disposés à obéir comme lui malgré leur faiblesse. Et il doit combattre 

personnellement Amaleq : c’est évidemment avec les hommes choisis, qui seront 

appelés plus loin « Israël », c.-à-d. luttant à cause ou pour la cause de Dieu (Gn 32,29), 

mais Moïse le considère comme étant la tête du peuple. 

b) Le rôle de Moïse. Il se tiendra sur la colline, le bâton à la main, pour prier. Il sait que 

la victoire ne vient pas des hommes mais de Dieu, et il veut joindre la prière au 

combat pour que Dieu soit continuellement à l’œuvre. Il précise les circonstances de 

son rôle : 

- « demain » : c’est un jour nouveau dans lequel Moïse doit entrer comme un au-

delà de sa condition actuelle. 

- « sur le sommet (ou la tête) de la colline » : c’est l’abandon de toute bassesse 

humaine et la préoccupation des choses de Dieu. Moïse cherche l’union avec 

Dieu au profit de Josué et d’Israël. 

- « le bâton de Dieu à la main » : c’est le bâton de Moïse, mais celui-ci le voit 

comme la houlette de Dieu qui est le Pasteur d’Israël. C’est d’ailleurs le bâton 

avec lequel Dieu a fait faire des miracles à Moïse lors des plaies d’Égypte. 

Par ces précisions Moïse témoigne de ce que la prière permet à Dieu de remporter 

lui-même la victoire. 
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Dans ces paroles de Moïse à Josué, nous avons, déjà signifié, le rôle futur des deux 

hommes. Moïse n’a jamais combattu personnellement à la tête du peuple : il a seulement 

enseigné la Loi et organisé le peuple. Josué, par contre, est l’homme des combats comme 

le dit Si 46,1-6 : c’est lui qui fera conquérir la Terre Promise par Israël. Le rôle de Moïse, 

comme nous allons encore le voir, relève du sacerdoce qui n’est pas encore institué ; il 

offrira en effet des sacrifices (Ex 24,6-8) ; le rôle de Josué relève de la royauté, car ce 

seront les rois qui partiront en guerre. Josué reste auprès de Moïse (Ex 24,13 ; 32,17 ; Nb 

11,28), et, sur l’ordre de Dieu, sera choisi par Moïse pour lui succéder. Il est un 

continuateur et un au-delà de Moïse. Chacun d’eux est une figure de Jésus : Moïse comme 

législateur et annonciateur de la Promesse ; Josué, qui a le même nom que Jésus, comme 

preneur et donateur de la Promesse. Et de même que l’Évangile est un au-delà de la Loi, le 

Royaume qui souffre violence est un au-delà de la Terre Promise à conquérir. 

 

– v. 10 : « Josué fit ce que Moïse avait dit », littéralement (car il manque un mot important : « tout 

comme ») « Josué fit tout-comme Moïse le lui a dit », c.-à-d. selon le sens que Moïse lui a 

dit, car Moïse, nous allons le voir, le fera aussi, et comme Jésus accomplit la Loi et les 

Prophètes. « Il livra bataille », mais littéralement c’est « pour guerroyer contre Amaleq », 

qui peut avoir comme sens « en guerroyant ». Cette tautologie « guerroie pour 

guerroyer ou en guerroyant » montre que l’enjeu de l’action de Josué et de Moïse est de 

combattre Amaleq, la victoire venant de l’action de Dieu : dans le texte complet (jusqu’au 

v. 16), on a 7x Amaleq, 7x Moïse, et 7x Josué et Yahvé ensemble. 

 

« Moïse, Aaron et Hour ». Moïse prend avec lui Aaron, son frère et futur grand prêtre, et 

Hour, lévite futur. Celui-ci est le mari ou le fils de Myriam, sœur de Moïse, et donc le 

beau-frère ou le neveu de Moïse. Moïse, en effet, descendait de Lévi. Il joint à sa prière le 

sacerdoce, car il veut que sa prière soit aussi celle du peuple. Ainsi, le combat exige 

l’engagement de tous : Dieu d’abord, puis Moïse et le sacerdoce, Josué et Israël représenté 

par les plus forts. Car les puissances sataniques sont plus fortes que les hommes. Il est 

bien évident que Dieu seul suffirait, mais – et cela annonce l’Incarnation – dans toute 

l’Écriture Sainte et spécialement ici, Dieu ne fait rien sans l’homme, ce qui relève aussi de 

sa pédagogie : le salut se réalise cent pour cent par Dieu et cent pour cent par l’homme, 

bien qu’il ne vienne que de Dieu. 

 

2) La prière sans relâche jusqu’à la victoire (v. 11-13) 

 

– v. 11 : « Quand Moïse tenait la main levée ». Un terme important est omis au début, comme le 

Lectionnaire le fait habituellement : c’est « hOy+h+v4, Et il adviendra », terme qui indique, 

comme nous l’avons vu souvent, l’intervention voilée mais décisive de Dieu. Le texte ne 

parle du combat que par rapport à la prière. Cette primauté de la prière dans le combat 

est bien soulignée par le fait qu’Amaleq est le plus fort quand Moïse ne prie plus. Dans ce 

verset, tous les verbes sont au futur 
4

 : il indique que l’action doit être continue. Le texte 

parle seulement de la main de Moïse, au singulier, bien que Moïse lève ses deux mains 

comme pour toute prière. Il souligne que Moïse fait une prière parfaite, due à l’action de 

Dieu. Mais, comme cette prière est suprahumaine, on comprend que Moïse laisse 

régulièrement tomber ses bras, comme le dit ce qui suit. 

 

– v. 12 : « Les mains de Moïse s’alourdissaient ». Ici, nous avons les mains au pluriel, parce qu’il 

s’agit maintenant de la faiblesse humaine de Moïse. Et ses mains s’alourdissent, c.-à-d. 

sont gagnées par la fatigue, ce qui serait catastrophique, car l’action de l’homme cessant, 

celle de Dieu s’arrêterait aussi : il ne s’agit pas, en effet, du geste purement extérieur de la 

prière, mais de la prière dans son action et son efficacité, liée à Dieu. Aussi « on prit une 

                                                           
4

 Aucun traducteur ne tient jamais compte de cet aspect qui livre cependant une indication de première importance. 



pierre » : il s’agit sans doute d’Aaron et de Hour, mais comme ceux-ci sont nommés peu 

après, et que littéralement on a « ils prirent (ou acceptèrent) une pierre », c’est aussi Moïse 

qui le désire. « On la plaça derrière lui et il s’assit dessus », traduction coutumière du 

Lectionnaire de « ils la placèrent sous lui et il demeura sur elle ». Cette expression 

curieuse souligne que, la prière de Moïse devenant insuffisante, c’est en étant soutenu par 

la pierre et en étant sur la pierre que sa prière trouve sa fermeté et toute sa valeur. Quelle 

est donc cette prière ? Quand on sait que Jésus est la pierre angulaire et la pierre de 

scandale qui exige la foi, cette pierre figure le Christ. C’est en étant soutenue par le Christ 

et basée sur le Christ que la prière de Moïse devient divinement et humainement parfaite 

et efficace. Du coup Moïse priant figure le Christ en prière, comme cela va tout de suite 

être précisé. 

 

« Aaron et Hour lui soutenaient les mains », littéralement « le tenaient par les mains ». Ce 

n’est plus le verbe « lever » mais « K4m-t+<, tenir » que l’on a. C’est pourquoi on y a vu 

facilement l’extension en forme de croix de l’attitude de Moïse. En compagnie du 

sacerdoce qui prend part à sa prière, Moïse représente le Christ, grand prêtre et médiateur 

qui, sur la Croix, a vaincu les puissances infernales. 

 

« Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées », mais cette traduction n’est pas exacte. 

On a d’abord « yh1y4v-, et il advint » avec le sens de l’intervention divine, et ensuite en 

hébreu « (que) ses mains (furent) fidélité » (hn+Vma6), en grec « furent affermies » (stereÒw), 

et en latin « ne se lassèrent pas » (lassare). Le texte parle de la prière de la foi inébranlable 

et tenace que Moïse acquiert et entretient grâce à la puissance divine. La Vulgate souligne 

un aspect que l’on risque d’oublier : la prière de Moïse ne lâche pas, n’est donc pas lâche. 

Le danger, en effet, est très grand : la victoire d’Amaleq serait la perte d’Israël et serait 

causée par la lâcheté de Moïse. Mais sa prière de foi est si solide et continuelle qu’elle dure 

« jusqu’au coucher du soleil ». La prière et le combat qu’elle soutient durent donc toute la 

journée. C’est là une disposition de Dieu, car Dieu pouvait vaincre sur le champ. Comme 

le jour symbolise souvent l’existence humaine, cette circonstance signifie que le peuple de 

Dieu doit combattre Amaleq durant toute sa vie, et que l’Église doit combattre les 

puissances du mal jusqu’à la fin du monde. 

 

– v. 13 : « Et Josué triompha des Amalécites », littéralement « épuisa Amaleq et son peuple », 

preuve qu’Amaleq est plus que son peuple. Il en est la tête, comme Josué l’est d’Israël. 

Comme souvent, le Lectionnaire anecdotise et simplifie, mais empêche de saisir la 

richesse du texte, même selon le sens simple. 

 

Conclusion  

 

Trois hommes immobiles juchés au sommet d’une colline est bien peu dans ce tableau 

mouvementé de centaines de milliers d’hommes livrant bataille dans le fracas des armes. Et pourtant, 

c’est leur prière qui détermine la tournure et l’issue du combat, le sort d’Israël et d’Amaleq, 

l’affrontement des forces célestes et des puissances infernales, la lutte entre le Pasteur d’Israël et le 

Prince de ce monde. C’est même elle que notre texte met en évidence, car les deux versets, la 

première et la dernière, qui parlent directement du combat, dépendent de l’ensemble : C’est en effet 

celui qui va prier qui donne des ordres au combattant ; et la victoire de celui-ci est le fruit de la prière 

de celui-là. Et l’union de la prière et du combat est telle que non seulement la prière agit dans le 

combat, mais le combat se fait dans la prière ou plutôt la prière est un combat que Moïse assume avec 

le sacerdoce contre sa faiblesse et sa lassitude humaines. Cette prière insolite – elle est faite sans 

paroles prononcées et dans l’attitude unique – que le Lectionnaire justifie par une nécessité 

physiologique, est en fait l’annonce de la prière parfaite du Christ comme Tête de l’Église, figuré ici 

par Moïse et Josué comme Têtes d’Israël. Dieu est totalement et apparemment silencieux et inactif, il 

laisse les hommes dans les angoisses et les souffrances de la prière et du combat, qu’il fait durer 
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pendant toute une journée. Pourtant, il est à l’œuvre en tout par son Esprit : c’est lui qui suscite la 

décision chez Moïse de combattre et de prier, lui qui soutient l’obéissance de Josué et du peuple, lui 

qui contrôle les hauts et les bas, les souffrances et la durée des combats, lui qui entretient le courage, 

la patience et la persévérance de tous. Nous y voyons la communion de Dieu et de l’homme 

parfaitement réalisée en Jésus, car, pendant toute sa vie, sa divinité cachée combattra, par son 

humanité, Satan et les démons qui asservissent les hommes, et par son intercession dans le Ciel, il 

aidera son Église à combattre durant sa marche continuelle vers l’éternité. 

 

Comme Israël vainc Amaleq bien plus par la prière et la fidélité de Moïse et de Josué que par 

les armes, ainsi l’Église ne peut vaincre Satan sans la prière incessante du Christ et de ses 

représentants, et elle vainc bien plus par la prière que par toutes ses œuvres terrestres. Il y a en effet 

une grande ressemblance entre Israël et l’Église : comme Israël, l’Église est en état de combat 

perpétuel contre les forces hostiles à Dieu ; ses chefs doivent, tantôt comme Moïse avec Aaron et 

Hour, enseigner et prier, tantôt comme Josué, gouverner et combattre ; et ses membres les plus forts 

et les plus courageux doivent supporter davantage que les faibles et les malades. Et, comme Jésus-

Christ dans le Ciel intercède sans cesse auprès de son Père pour son Église, celle-ci doit aussi faire de 

toutes ses activités terrestres une prière sans relâche, unie à celle de son Chef divin. 

 

 

Épître : 2 Timothée 3,14 – 4,2   

(Voir le plan donné au 27
e

 Ordinaire C, p. 5.) 

I. Contexte 

 

La deuxième partie de 2 Tim (3–4) est une exhortation à la lutte incessante contre la 

corruption des derniers temps. Cette exhortation est faite à Timothée, mais, comme la fonction de 

Timothée est d’enseigner aux fidèles ce que Paul lui dit, cette exhortation vaut aussi pour nous 

aujourd’hui. Les derniers temps dont il parle visent moins la période qui touche à la fin du monde 

que la situation désastreuse et l’état corrompu de la société, au milieu desquels vivent les chrétiens et 

qui sont des mini-fins du monde. Paul ne blâme pas les temps et les âges, mais le comportement des 

hommes, de même que nous disons les temps bons ou mauvais d’après la valeur des actions des 

hommes. Comme nous avons déjà vu plusieurs fois comment il faut comprendre la Parousie, le 

Jugement dernier, la fin du monde, il suffira d’en appliquer le sens à ces mini-fins du monde, afin de 

saisir la portée de notre texte. Celui-ci enseigne comment Timothée et nous, nous avons à les 

affronter. Déjà les deux chapitres où notre texte se situe nous le fait entendre, car Paul demande à 

Timothée : 

- la vigilance courageuse avec les armes des Écritures (3) 

- l’attente de la Parousie par un enseignement énergique (4). 

 

Du chapitre 3, résumons ce qui précède notre texte. Les maux annoncés seront si violents et 

contagieux que beaucoup succomberont (v. 1-9), et que ceux qui resteront fidèles seront persécutés (v. 

10-13). Vient alors notre texte où Paul donne le moyen à employer pour ne pas se laisser entraîner 

inconsciemment. Mais, comme il va parler de la saine doctrine, ce qui précède notre texte faisait aussi 

allusion aux fausses doctrines. Voyons-en quelques-unes qui ont cours aujourd’hui, ce qui nous aidera 

à mieux comprendre notre texte. Le monde dit que la religion est l’opium du peuple, en ce sens 

qu’elle empêche, par la promesse du Ciel, l’amélioration du sort terrestre des prolétaires ; beaucoup 

de chrétiens l’ont cru et même enseigné. La science est présentée comme proposant des solutions 

éthiques qui s’opposent à l’enseignement de l’Église, et beaucoup dans l’Église adoptent ces solutions. 

Le matérialisme, le gnosticisme, l’idéalisme, l’hédonisme, le psychologisme, mais aussi des doctrines 

juives, hérétiques, bouddhistes, tantristes, ésotériques se répandent partout, et beaucoup sont heureux 

d’y trouver, pensent-ils, des idées belles et nouvelles que le christianisme ne donne pas par ignorance 

ou despotisme. En fait l’adhésion aux fausses doctrines a deux causes : d’abord, l’ignorance de la 

doctrine de l’Église dans sa cohésion et dans son appel au renouvellement de l’homme par le Christ ; 

ensuite, l’engouement pour ce qui exalte l’homme charnel et flatte ses options mondaines, 



engouement qui méprise la doctrine humble et sans fard de l’Église et du Christ, lui aussi humble et 

méprisé. Dans notre texte, Paul demande de combattre ces deux causes par l’enseignement solide et 

continu de la doctrine chrétienne. Après notre texte, il y revient d’une façon plus précise, car, comme 

l’expérience et l’histoire de l’Église le prouvent, à toutes les époques les chrétiens ont été et seront 

tentés d’être infidèles. Parmi eux, il y a les charnels, ignorants et orgueilleux, qui se prétendent solides 

mais ne se connaissent pas, qui n’en font qu’à leur tête et qui quittent l’Église. Les autres, qui sont 

fidèles et s’attachent à l’enseignement de l’Église, n’échappent pas ces tentations, car celles-ci sont 

inhérentes à la vie chrétienne, comme la 1
ère

 Lecture nous l’a montré. 

 

II. Texte 

 

1) Méditation constante de l’enseignement de l’Église (v. 14-17) 

 

– v. 14 : « Fils bien aimé » (selon 1,2) mais littéralement c’est « Toi mon enfant » (comme en 2,1), 

terme qui indique qu’à tout âge et quelle que soit la fonction que l’on exerce dans l’Église, 

évêques et fidèles sont dans le sein de l’Église et sont formés par elle. « Tu dois rester à ce 

qu’on t’a enseigné », littéralement « demeure dans ce que tu as appris ». Comme la vie 

morale, la vie de la foi implique une ascèse, celle de renoncer à connaître des doctrines 

étrangères pour s’en tenir à l’enseignement que l’on a reçu de l’Église. Les évêques surtout 

et les prêtres peuvent et doivent connaître ces doctrines étrangères et fausses, parce que 

leur devoir d’état est d’enseigner les fidèles et de les préserver des erreurs dont ils ne 

connaissent pas la nocivité. Ces fausses doctrines sont dangereuses pour les évêques et les 

prêtres, car il y a des évêques et des prêtres qui sont devenus hérétiques. Si donc ces 

fausses doctrines peuvent les égarer, eux qui ont reçu le charisme de la saine doctrine, 

combien sont-elles bien plus dangereuses pour les fidèles qui n’ont ni ce charisme ni la 

grâce d’état ni la compétence, bien que certains se l’imaginent les avoir. De toute façon, le 

remède et l’antidote les plus efficaces, c’est l’enseignement des apôtres. D’où l’insistance 

de l’Apôtre sur ce point, par l’emploi de deux termes que le Lectionnaire sépare 

indûment. D’abord demeure « dans ce que tu as appris » : c’est la vigilance à se maintenir 

dans la doctrine que l’Église a demandé d’apprendre. Ensuite « tu l’as reconnu comme 

vrai », mais littéralement c’est plus que cela : Demeure « dans ce que tu as été trouvé 

fidèle » ou « dans ce que tu fus fidèle ». Il ne s’agit pas seulement d’une connaissance 

intellectuelle, mais, plus authentiquement, de la mise en pratique et des preuves que l’on 

en donne. On maintient donc la doctrine de l’Église en la gardant telle que l’Église l’a 

enseignée, et en l’assimilant à sa vie par sa pratique. 

 

« Sachant bien quels sont les maîtres qui te l’ont enseigné », littéralement « sachant 

d’auprès de qui tu as appris ». Pour que ce maintien de la saine doctrine ne soit pas, de la 

part de Timothée et de chaque chrétien, la proie de leurs goûts et de leurs désirs charnels, 

et qu’il ne s’étiole pas, Paul recommande deux choses. La première est le lien à garder 

avec les maîtres qui les ont enseignés, car, il le précisera à la suite de notre texte, de 

nombreux maîtres se lèveront qui dénigreront la saine doctrine. La deuxième chose est le 

contenu et le sens de la saine doctrine, objet du verset suivant, que malheureusement le 

Lectionnaire sépare de nouveau. 

 

– v. 15 : « (Sachant) que depuis ton plus jeune âge tu connais les textes sacrés » ou « tu sais les 

Écrits sacrés ». Par le terme « oἶda, savoir », et non « gignèskw, connaître », Paul veut 

dire que les Saintes Écritures dépassent la compréhension de l’homme et doivent toujours 

être apprises et reçues de l’Église. Timothée sait les Saintes Écritures depuis son plus jeune 

âge. Voir Ac 16,1-5 : la mère de Timothée était juive, mais, convertie au Christ, elle n’a 

évidemment pas fait circoncire son enfant, puisque le baptême remplace avantageusement 

la circoncision. Si Paul l’a fait circoncire, c’était par nécessité circonstancielle : ce n’était 

pas seulement à cause de la période de transition du judaïsme au christianisme, puisque 
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Paul n’a pas fait circoncire Tite (Gal 2,3), c’était avant tout à cause de l’hostilité des juifs 

sur ce point. 

 

« Les Écrits sacrés » désignent l’Ancien Testament. Le Nouveau Testament n’était pas 

encore constitué en textes reconnus canoniquement. On se référerait à la prédication. En 

liturgie, on lisait la Loi et les Prophètes, mais on les expliquait chrétiennement, comme je 

l’ai fait un peu pour la 1
ère

 Lecture ; par exemple : Josué est la figure de Jésus choisissant 

ses apôtres pour combattre Satan. On y ajoutait de vive voix l’enseignement des apôtres 

sue la vie et les paroles de Jésus, enseignement que les évangélistes ont recueilli puis ont 

écrit quelques années avant la chute de Jérusalem en l’an 70. Timothée a appris les Écrits 

sacrés en premier lieu dans sa famille, ce qui indique qu’il en est imprégné depuis 

longtemps, mais Paul en parle après avoir dit qu’il a été formé par de nombreux maîtres, 

dont le dernier est Paul lui-même, et qui se sont servis aussi des Saintes Écritures. Il 

signifie par-là que les Saintes Écritures sont nées de la Tradition, c.-à-d. de la vie du peuple 

qui vivait de l’enseignement rapporté par elle et donc existant avant elle : l’Écriture 

Sainte, en effet, est sortie de la Tradition et rapporte l’essentiel de la Tradition. Par 

l’évocation de la longue et persévérante connaissance des Écritures, Paul suggère que le 

maintien de la saine doctrine, qui remédie aux fausses doctrines, se fait par la méditation 

assidue des Saintes Écritures. Ceci nous rappelle le mot bien connu de Jérôme, repris au 

Concile Vatican II : « Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ » 
5

 ; celui-là par 

conséquent glisse insensiblement vers l’esprit du monde. 

 

Paul dit alors la portée et l’intention des saints Écrits : « ils ont le pouvoir … en Jésus-

Christ », traduction développée de : « ils peuvent t’assagir pour le salut par la foi en Jésus-

Christ ». Négativement, il veut dire que les Écritures ne servent ni à détendre comme un 

roman, ni à meubler notre esprit humaniste, ni à satisfaire nos goûts, et ne sont pas 

destinées à une élite. Positivement, les paroles de Paul veulent dire : 

a) « ils peuvent d’assagir », c.-à-d. ils ont la puissance active de communiquer la sagesse 

quand on la mérite, car la sagesse est l’art de penser et d’agir en toutes circonstances, 

comme Dieu a voulu que l’homme pense et agisse. 

b) « pour le salut » : le but de la sagesse donnée par les Écritures, c’est le Salut. Les 

Écritures ne sont pas données pour établir un nouveau paradis terrestre, ni même, 

comme la Sainte Vierge le disait à Bernadette, pour que nous soyons heureux sur la 

terre, mais pour que nous soyons sauvés définitivement dans le Ciel et déjà 

maintenant. 

c) « par la foi en Jésus-Christ » : ceci veut dire que les Écritures doivent être lues et 

étudiées à la lumière du Christ et dans la foi au Christ. Les lire à la manière juive ou 

païenne ne mène pas au Salut. La raison, l’intelligence, les désirs, les sentiments, les 

options, les choix doivent être soumis à la foi chrétienne et non l’inverse tel par ex. 

la foi soumise à la raison comme nous y sommes fortement tentés aujourd’hui. 

 

– v. 16 : « Tous les passages de l’Écriture sont inspirés par Dieu ». Après avoir indiqué la 

destination générale des Écritures, Paul envisage leur utilité pratique et quotidienne, 

d’abord pour Timothée comme évêque, ensuite pour chaque chrétien qu’il doit 

enseigner. Pour le ministère de Timothée, il précise la valeur insigne et la fonction 

pédagogique des Écritures : 

a) « Elles sont inspirées par Dieu ». Paul ne fait aucune allusion aux écrivains sacrés, 

comme les exégètes le font aujourd’hui, mais, comme les apôtres et Jésus lui-même, il 

va directement à l’auteur véritable et unique qui est Dieu, ce que dit Pierre en 2 Pi 

1,21. C’est pourquoi Jérôme disait : « Quand tu lis, Dieu te parle » (Lettre 22,25). 

                                                           
5

 Jérôme, Prologue du Commentaire sur Isaïe. Repris dans la Constitution Dei Verbum (§ 25). 



b) « Elle est utile pour enseigner » : ceci complète leur inspiration par Dieu. Car si 

Dieu parle lui-même aux hommes dans les Écrits, c’est pour en faire des fils 

semblables à lui. Or l’homme doit tout apprendre sur ce point, et Timothée doit 

assumer l’éducation que Dieu veut pour les chrétiens. D’où, la recommandation de 

Paul dans quatre directions, c.-à-d. dans toutes les directions : « enseigner », 

« reprendre ou dénoncer le mal », « redresser », « éduquer dans la justice ». Comme 

on le voit, ces termes indiquent que les Écritures ne servent pas à confirmer nos 

pensées et nos attitudes, mais à nous faire progresser dans la vie chrétienne. Nous 

sommes en marche vers le Ciel. Quand on est en marche, on ne s’assoit pas en 

terrain conquis, mais on avance, on évite les dangers, on affronte les tentations, on 

surmonte les difficultés, on tend vers le but. 

 

– v. 17 : « Grâce à elle … un bon travail ». C’est de nouveau une traduction très large de « afin que 

l’homme de Dieu soit ajusté, adapté en vue de toute œuvre bonne ». Paul avait déjà donné 

ce titre « d’homme de Dieu » à Timothée (1 Tim 6,11 ; voir au 26
e

 Ordinaire C) ; 

maintenant, il le donne à chaque chrétien que Timothée enseigne, car le chrétien qui se 

laisse former est celui qui fait profession d’être à Dieu et a le souci des choses de Dieu, 

tout comme les prophètes, souvent appelés de la même façon. Le chrétien, en effet, n’est 

pas seulement prêtre et roi par le baptême, il est aussi prophète. Le chrétien, éduqué par 

les Écritures reçues, sera alors « bien armé ou ajusté » (¥rtioj), c.-à-d. équipé d’une parole 

efficace, et « pourvu de tout ce qu’il faut ou adapté » (™xhrtismšnoj) 
6

, c.-à-d. capable 

d’aborder toutes les circonstances, et cela pour accomplir tous ses devoirs de chrétien. 

 

2) Prédication persévérante en vue du Jugement dernier (v. 1-5) 

 

– v. 1 : « Je te le demande solennellement devant Dieu et devant le Christ Jésus », littéralement 

« J’atteste devant Dieu et le Christ Jésus ». Le verbe « diamartÚromai, attester », signifie 

« avertir sévèrement quelqu’un d’une chose dont il n’a pas compris l’importance » 

(comme en Lc 16,28 dans la parole du riche à Abraham). Paul va donc dire une chose à 

faire absolument ; et, pour en affirmer toute la vérité, il prend à témoin Dieu et Jésus que 

l’on ne peut tromper. Il s’adresse maintenant uniquement à Timothée et, par lui, à ceux 

qui ont la charge de diriger les autres, afin qu’ils veillent à enseigner sans cesse la fidélité 

en ces derniers temps pleins d’embûches. « Qui doit juger les vivants et les morts » : il 

s’agit du Christ Jésus à qui le Père a donné d’exercer le Jugement dernier envers tous les 

hommes. « Et au nom de sa manifestation et de son règne ». Pour « manifestation » on a 

littéralement « apparition, ™pifa…nw », fait qui adviendra à sa Parousie. Le Jugement est 

redoutable, l’apparition est éclatante et dominatrice. 

 

Paul évoque le jugement et le triomphe du Christ parce que les chrétiens d’abord, les 

incroyants ensuite, devront rendre compte de leur attitude envers lui. L’Église, en effet, 

existe pour permettre à ses membres de comparaître devant le tribunal du Christ qui veut 

les trouver irréprochables. Sur la route qui mène au Salut et qui est assaillie de tentations 

et d’oppositions de toutes sortes, l’Église doit stimuler sans cesse à avancer droitement et 

courageusement. Au temps de la vieillesse de Paul, elle s’était affermie, mais elle restait 

très minoritaire au milieu d’un monde hostile, et les persécutions qui duraient depuis 

vingt ans commençaient à lasser les chrétiens qui se relâchaient. Il en est un peu de même 

pour l’Église d’aujourd’hui, qui commence à sortir de la chrétienté et est en butte à de 

nombreuses adversités et assauts contre la foi et la morale de l’Église. 

 

– v. 2 : « Proclame (ou prêche) la parole » (khrÚssw). Paul dit alors ce que Timothée doit faire. 

D’abord, et en général, la prédication de la parole à tous, avec une précision : « intervient 

                                                           
6
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à temps et à contre temps », littéralement « surviens opportunément et importunément ». 

Car « ™f…sthmi, survenir » ne veut pas dire « insister par la parole », mais « prendre une 

attitude d’action ». Paul parle de la façon de prêcher la parole : « à temps et à contre 

temps ». « À contre temps ou importunément » ne veut pas dire « malencontreusement », 

comme par exemple parler de la chute des anges et de leur tourment dans l’enfer à propos 

du baptême d’un enfant ; il faut toujours prêcher à propos. Mais Paul veut dire : ne pas 

craindre, en disant une parole opportune, de paraître inopportun à ceux qui ne désirent 

pas l’entendre à cause de leurs mauvaises dispositions. La prédication vaut aussi et 

d’autant plus pour le salut des impies. 

 

Ensuite et en particulier, le redressement et l’encouragement à chaque membre : 

« dénoncer le mal ou reprendre », « faire des reproches ou réprimander », « encourager ou 

exhorter ». Et cela, « en toute patience », c.-à-d. en supportant les échecs mais sans lâcher 

prise, et « avec le souci d’instruire », c.-à-d. en voyant, dans une défaillance, un manque de 

connaissance et une nécessité d’éclairer. Car Amaleq, Satan, ne se lasse jamais de faire 

dévier et de faire tomber. C’est ce que Paul dit aux versets suivants, en décrivant ses 

embûches ! 

 

– v. 3-5 (omis) : exposent les fausses doctrines et les faux maîtres dont j’ai parlé dans l’introduction, 

puis les plaies du relâchement qui guettent Timothée lui-même. 

 

Conclusion 

 

En cette fin de l’Année liturgique, l’Église prend des textes eschatologiques, c.-à-d. touchant à 

la Parousie, afin que rien de la Révélation ne soit omis et afin que nous en découvrions l’actualité : 

a) Il est important de connaître toute la Révélation : la vie de Jésus ne suffit pas, il faut connaître 

aussi sa préparation dans l’Ancien Testament qui parle déjà de lui, et connaître sa Parousie à la 

fin du monde, sous peine de fausser la vie de Jésus, comme on le voit aujourd’hui. Ainsi, celui 

qui ne sait pas comment Dieu a créé le monde ne peut pas comprendre l’Incarnation ; celui qui 

ignore le péché originel ne voit dans la mort de Jésus qu’un malheur ou un accident de l’histoire ; 

celui qui ne veut pas songer aux fins dernières refuse d’entendre parler de la Croix du Christ. 

Négliger une partie essentielle de la Révélation, c’est dévaloriser toutes les autres parties. Les fins 

dernières et la Parousie du Seigneur ont une importance particulière, car c’est l’achèvement final 

d’une chose qui en donne le sens. Ainsi, s’il n’y a pas de fin du monde, la vie n’a ni sens ni but, et 

on peut croire à sa façon ou à n’importe quoi, notamment à la métempsychose ; si la fin du 

monde est l’anéantissement de tout et de soi-même, il n’y a que cette vie-ci et il faut en profiter 

agréablement le plus possible ; si la fin du monde apporte seulement une amélioration de cette 

vie-ci, il suffit de se laisser vivre en faisant un minimum de bien qui compense le mal ; si la fin du 

monde est le retour du Christ qui jugera les vivants et les morts, alors la façon de vivre son 

Évangile est capitale et on doit se réformer et progresser constamment pour être irréprochable en 

ce jour-là. Voilà pourquoi l’Église, chaque année, nous demande de méditer, pendant plusieurs 

semaines, tout ce qui touche au Jugement dernier. Et elle n’en parle pas pendant trois semaines 

seulement, elle le fait pour la naissance de Jésus, elle en parle au moins depuis le 26
e

 Dimanche 

Ordinaire et la moitié du temps de l’Avent, c.-à-d. environ douze à quatorze semaines. 

b) Il est utile de percevoir que les fins dernières se réalisent partiellement et anticipativement 

aujourd’hui en signe d’avertissement. C’est certainement à notre mort physique personnelle, 

mais ce peut-être lors d’un malheur, d’un bouleversement, d’un sacrement. Les fins dernières se 

découvrent selon la mesure de la foi obéissante de chacun. Chaque dimanche de cette fin de 

l’Année liturgique exerce notre perspicacité et nous les dévoile plus ou moins. On peut les 

résumer en un mot : l’appel à la perfection selon l’Évangile. La vie du Ciel étant parfaite, nous 

pouvons déceler ce qu’il y a d’imparfait ou de répréhensible dans notre vie actuelle, et savoir 

comment le réformer. 

 



Pour cette réforme et ce progrès constants, nous avons les Saintes Écritures. Elles contiennent 

la pensée du Christ, elles révèlent l’essentiel de ce qu’il faut connaître, elles sont la carte routière et le 

mode d’emploi qu’il faut sans cesse consulter, puisque nous sommes en marche vers la Cité céleste, et 

que nous ne devons pas nous égarer. Mais les Écritures doivent être comprises comme l’Église 

l’enseigne, car l’Église ne fait que transmettre l’enseignement des apôtres qui le tiennent de Jésus. 

D’ailleurs, les Écritures sont nées dans l’Église, elles sont la pensée de l’Église et, par conséquent, 

seule l’Église en détient le vrai sens. D’où l’insistance de Paul, depuis plusieurs dimanches, sur la 

nécessité de nous en tenir à cet enseignement reçu dans l’Église et de l’Église, en fuyant toute autre 

doctrine qui paraît plus alléchante mais qui n’engage à rien, qui évade dans des rêves stériles ou qui 

fait plafonner à cette vie terrestre. Parce que l’Écriture Sainte est inspirée par Dieu, toute autre 

doctrine dessèche la foi en exaltant le sentiment, l’imagination et la raison, et nous livre à Amaleq 

sans que nous nous en rendions compte. 

 

 

Évangile : Luc 18,1-8 

 

I. Contexte 

 

Jésus séjourne quelques temps encore entre la Samarie et la Galilée, afin de révéler à ses 

disciples les faiblesses, les déviations et les imperfections avec lesquelles son Église future sera aux 

prises, et les remèdes à y apporter. L’enseignement qu’il donne ne concerne plus le comportement 

correct que ses disciples doivent avoir avec lui et son Père et entre eux dans le Royaume, comme 

lorsqu’il était en Samarie, mais la correspondance, la conformité de leurs pensées et de leur vie avec 

les siennes dans une union intime avec lui, parce que lui avec eux est le Royaume. Le Royaume qu’il 

va, en effet, établir à Jérusalem par sa Pâque et par l’envoi du Saint-Esprit, c’est son humanité où 

règne sa divinité, c’est son Corps mystique dont il est la Tête, et les disciples régénérés les membres. 

Le Royaume n’est donc pas seulement une réalité dans laquelle ils entrent, mais aussi une réalité qui 

est dans le cœur. Ceci est dit clairement par Jésus dans le texte qui suit celui de dimanche dernier, 

lorsque les pharisiens lui demandaient le moment de l’apparition du Royaume et que Jésus leur 

répondait : « Le Royaume n’est pas perceptible, il est au-dedans de vous » (Lc 17,21), c.-à-d. dans les 

profondeurs du cœur, là où Jésus veut régner par le Saint-Esprit. Jésus enseignait alors à ses disciples 

que le Royaume ne serait visible qu’à la fin du monde, qu’il viendrait à l’improviste et qu’en 

bénéficieront ceux qui l’auront attendu dans la vigilance et la fidélité. Pour nous faire une idée de ce 

qui doit être l’attente de la Parousie dans la fidélité, prenons l’exemple d’un jeu de piste. Personne ne 

sait où se trouve le trésor caché, mais, comme la piste est balisée de signes et de messages, tous 

peuvent arriver au but s’ils suivent les règles. Il est stupide ou paresseux, le jeune qui ne tient pas 

compte de ces règles indicatrices. Ainsi, notre marche vers la fin du monde, où apparaîtra le Fils de 

l’Homme, est jalonnée de signes et de messages, donnés dans les Saintes Écritures par la doctrine de 

l’Église. Le Chrétien qui n’en tiendrait pas compte se montrerait stupide en cherchant le Royaume à 

sa façon, ou paresseux en ne progressant pas, et de plus il n’obtiendrait pas le Salut éternel. 

 

C’est une grave faiblesse de ce genre que Jésus dénonce dans notre texte : l’impatience et la 

lâcheté dans la prière qu’il est nécessaire de faire au milieu des obstacles qui empêchent de parvenir et 

d’être irréprochable à la Parousie. Il ne s’agit pas de n’importe quel genre de prière, mais de celle des 

« derniers jours », quand surgit Amaleq, Satan, l’Antéchrist, les assauts du monde. On pourrait 

l’appeler la prière eschatologique. C’est toujours la prière que Jésus a enseignée à ses disciples qui le 

lui demandaient (voir 17
e

 Ordinaire C), mais la prière de Jésus qui demande au Père [l’appui de] sa 

grâce est à faire pour obtenir le salut définitif à sa Parousie. C’est la prière que Jésus faisait à son 

agonie et à laquelle il avait invité trois de ses disciples, prière qu’il a continuée durant toute sa Passion 

puisqu’il priait de la même manière sur la Croix. D’une certaine façon, elle est le pendant de 

l’intercession que Jésus fait sans cesse dans le Ciel pour son Église et le monde. Parce que cette prière 

est eschatologique comme le Royaume, Jésus emploie une parabole. 
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II. Texte  

 

1) Le juge injuste et la veuve importune (v. 1-5) 

 

– v. 1 : « Or il leur disait une parabole ». Nous avons encore une parabole contradictoire, 

semblable à celle du gérant injuste, notamment par le contexte d’injustice et par la façon 

dont Jésus la retourne. On pourrait voir, ici et là, une application directe de la parabole à 

son dénouement, à la leçon que Jésus en donne, surtout ici où Jésus le laisse entendre. 

Mais restons-en, pour l’instant, à une parabole contradictoire. Le sens général est alors : Si 

un juge injuste et sans conscience a fait le bien malgré lui à cause de l’insistance d’une 

veuve opprimée, combien plus Dieu, qui est juste et attentionné, exaucera-t-il de bon gré 

la prière persévérante de ses élus accablés. 

 

« Il faut toujours prier sans se décourager », littéralement « Il faut que eux (les disciples) 

prient toujours et ne se lassent pas ». Plusieurs questions nous viennent à l’esprit. 

Comment peut-on prier toujours quand on a autre chose à faire ? Si c’est en tout temps et 

en tout lieu et en toutes circonstances, Jésus parle-t-il d’une façon particulière de prier ? 

S’il ajoute « et de ne pas se lasser », c’est que cette prière est en butte non seulement avec 

des difficultés extérieures, mais surtout avec des difficultés intérieures qui peuvent 

décourager ; mais alors, quelles sont ces difficultés intérieures ? Et si Jésus dit « il faut », 

terme qui exprime le nécessaire accomplissement de la Loi et des Prophètes, et est de 

l’ordre eschatologique mal connu des disciples, quel lien y a-t-il entre la prière incessante 

et cet accomplissement eschatologique certain ? La réponse à ces questions est donnée par 

la parabole et surtout par la leçon que Jésus en tire. 

 

– v. 2 : « Un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes », littéralement « qui ne 

craignait pas Dieu et ne respectait pas l’homme » (respectivement : « m¾ fobšw » et « m¾ 

™ntršpw »). La traduction du Lectionnaire affaiblit ce qui concerne Dieu et force ce qui 

concerne l’homme. Jésus présente un homme impie, capricieux, impitoyable, égoïste, 

indifférent aux malheurs et aux critiques des gens, et de plus, c’est un juge, c.-à-d. le seul 

qui puisse régler les litiges et établir la justice. Jésus n’envisage pas les circonstances dans 

lesquelles le juge exerce sa fonction, mais dévoile uniquement l’attitude profonde de son 

cœur qui corrompt tous ses actes : il se prend pour Dieu et ne s’intéresse qu’à lui-même. 

 

– v. 3 : « Dans cette ville il y avait une veuve », c.-à-d. une femme sans soutien, dans la misère, 

opprimée par son adversaire, et n’ayant comme solution à sa situation qu’un juge qui lui 

ferme la porte. Elle vient cependant trouver le juge et le supplie : « Rends-moi justice 

contre mon adversaire », littéralement « Venge-moi de mon adversaire » (™kdikšw). La 

veuve est donc dans son droit, ou dans son tort selon l’adversaire, sinon elle ne viendrait 

pas le trouver. L’adversaire est dans son tort ou dans son droit ; mais alors pourquoi le 

juge ne juge-t-il pas ? Pourtant il continue à opprimer la veuve. Serait-il de mèche avec le 

juge ? Ce serait plutôt le juge à être de mèche avec lui, et c’est pourquoi il refuse d’écouter 

la veuve. Jésus avait déjà parlé de l’adversaire à propos du jugement des temps 

messianiques, dont l’approche exige la pénitence pour que la perdition soit évitée (Lc 

12,58), et Pierre dit que cet adversaire est le diable (1 Pi 5,8). Nous voici ramenés à 

Amaleq, à Satan qui attaquait Israël, comme ici l’adversaire opprime la veuve. Le contexte 

est d’ailleurs semblable à celui de la 1
ère

 Lecture : d’un côté, Dieu qui semble absent et 

inactif, de l’autre, le juge qui refuse d’écouter la veuve ; des deux côtés, la prière inlassable 

est l’objet du texte ; là, Israël qui combat, ici, la veuve représentant les élus qui insiste 

malgré les rebuffades du juge. 

 

Mais revenons à notre texte. Le juge étant de connivence avec l’adversaire pour maintenir 

la veuve dans sa misère, la supplication de cette veuve n’a aucune chance d’aboutir. Elle 



est certainement dans l’ignorance de cette connivence et évite ainsi de perdre toute 

espérance, ou plutôt elle ne l’envisage même pas, car elle demande au juge une seule 

chose : « Venge-moi de mon adversaire », c.-à-d. qu’elle ne se pose pas de question sur 

l’attitude du juge, ne tient pas compte de ses rebuffades ni de ses sentiments à son égard, 

ne fait pas appel à son bon cœur ni à sa pitié, elle lui rappelle seulement sa fonction de 

juge pour avoir gain de cause. Comme homme, le juge peut se débarrasser de toute 

morale, mais comme juge, il ne peut pas se débarrasser de sa fonction. La veuve s’y prend 

donc très bien. Elle fait comme Moïse qui, dans sa prière, rappelle seulement à Dieu sa 

qualité de Pasteur d’Israël et cela sans se lasser. 

 

– v. 4 : « Longtemps il refusa », littéralement « il ne voulait pas ». L’entêtement du juge est grand, 

mais la ténacité de la veuve est plus grande encore. Cette ténacité est un élément 

important de la parabole et vaut donc la peine que l’on s’y arrête : c’est à cause d’elle, en 

effet, que le juge exprime son mécontentement et prend sa décision. Pourquoi donc est-

elle si tenace ? Ce n’est pas seulement parce qu’elle sait tenir le juge par le bon bout – le 

juge, en effet, n’empêche pas la veuve de venir le trouver, et il supporte ses récriminations 

–. Mais c’est aussi parce qu’elle est veuve, dans une misère insupportable, opprimée par 

son adversaire. Elle a donc un immense désir d’en être délivrée, un désir si grand qu’outre 

sa misère, elle se donne encore le mal de se déranger inutilement, de relancer le juge tous 

les jours, d’essuyer les humiliations, de surmonter son désespoir. 

 

« Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte l’homme ». Jésus fait redire au juge sa 

mauvaise volonté et son impiété, façon de dire que ce juge ne veut pas changer, qu’il s’en 

tient à sa façon de penser et d’agir, qu’il reste maître de la situation que personne, pas 

même l’adversaire, ne pourra l’influencer ni le fléchir. Il dit cependant : « Même si », 

parce qu’il se découvre vulnérable sur un point qu’il va dévoiler. 

 

– v. 5 : « Mais cette femme commence à m’ennuyer », littéralement « du moins, à cause [du fait] 

que cette veuve me procure de la fatigue ». Nous avons déjà eu cette expression 

« procurer de la fatigue » en Lc 11,7 (17
e

 Ordinaire C), ce qui relie notre parabole à celle 

de l’ami sans-gêne, où l’ami dérangé cède pour le même motif que le juge ici, et où il s’agit 

également de la prière. Nous l’avons eue aussi en Gal 6,17 (14
e

 Ordinaire C) où Paul est 

critiqué par les Galates et les judaïsants à propos de la Croix qui sauve sans la Loi. 

L’expression, « paršcw kÒpon », signifie : « causer à un proche un détriment durable et 

une peine intérieure qui le dévaluent à ses propres yeux ». Dans le Nouveau Testament 

cette expression est toujours liée à la Passion du Christ 
7

. Le juge finit par en avoir assez 

des supplications de la veuve, qui désavouent sa fonction et l’humilient à ses propres 

yeux. Il décide alors de faire justice à la veuve, en précisant le danger qui le menace : 

 

« Pour qu’elle ne vienne plus sans cesse ma casser la tête », mais littéralement c’est « afin 

que, venant vers la fin, elle ne me moleste pas ». « Vers la fin, e„j tšloj » signifie qu’il 

envisage sa fin de carrière où, n’étant plus juge, il ne pourra pas se prémunir contre les 

accusations de la veuve. Ce terme « tšloj, fin » fait allusion aux fins dernières, objet de la 

parabole. Ce que le juge craint pour la fin, c’est que la veuve ne le « moleste », Øpwpi£zw, 

verbe que l’on a encore une seule fois dans la Bible : en 1 Cor 9,27, où Paul « meurtrit son 

corps » pour qu’il soit fidèle et ne soit pas disqualifié au Jugement dernier. « Vers la fin » 

suppose le « sans cesse » du Lectionnaire. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Mt 26,10 ; Mc 14,6 ; Lc 11,7 ; 18,5 ; Gal 6,17 ;  
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2) Nécessité de croire à l’exaucement de la prière (v. 6-8) 

 

– v. 6 : « Le Seigneur dit ». Luc souligne que Jésus va dire une chose que lui seul connaît et est donc 

objet de foi. « Écoutez ce que dit ce juge sans justice », littéralement « ce que dit le juge de 

l’injustice ». C’est la même tournure de style que « le gérant de l’injustice » (Lc 16,8 ; 25
e

 

Ordinaire C). De même que le gérant a géré l’injustice en usant des biens de son maître 

comme celui-ci le voulait, ainsi le juge a jugé l’injustice. Quelle injustice ? D’abord la 

sienne, car ce n’est pas pour faire justice qu’il décide de le faire, c’est uniquement pour sa 

tranquillité. Ensuite, c’est l’injustice dans laquelle la veuve se trouve et qui va se changer 

en justice. 

 

« Ce que le juge dit ». Bien que l’on suppose que le juge fera justice, Jésus n’en parle pas, 

car il veut attirer l’attention de ses disciples non sur la justice faite mais sur la réflexion du 

juge qui va servir d’élément essentiel à sa leçon. De plus, Jésus n’évoque pas la 

persévérance de la veuve mais seulement la réflexion du juge, parce que, dans la leçon qui 

suit, il veut insister sur l’attitude de Dieu par rapport à laquelle les disciples doivent se 

situer. Par là, il montre, d’une part, que la supplication de la veuve était plus 

insupportable au juge qu’à elle-même, et d’autre part, que la prière inlassable des disciples 

est plus fatigante pour Dieu que pour eux. Façon de dire que Dieu cède toujours à une 

telle prière. 

 

– v. 7 : « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? », littéralement « Dieu ne fera-t-il pas la vengeance 

de ses élus ? ». Comme signalé plus haut, l’application que Jésus fait à Dieu et à ses 

disciples est au moins un enrichissement inverse de la parabole. Dit d’une façon plus 

complète, le sens de la parabole est : Si un juge injuste exauce finalement, par ennui et à 

contre cœur, une veuve qu’il méconnaît et qu’il méprise égoïstement, à plus forte raison 

notre Dieu juste exaucera-t-il tout de suite, par bonté et avec empressement, ceux qu’il a 

choisis et qu’il aime jusqu’à livrer son Fils. 

 

« Ceux qui crient vers lui jour et nuit ». Nous voici à la recommandation initiale pour 

laquelle Jésus a dit la parabole : « prier toujours sans se lasser ». « Les élus » correspondent 

à la veuve dans le délaissement, l’oppression et la détresse : le Christ, leur Époux glorieux, 

leur manque, ils sont en butte aux épreuves de la fidélité et aux adversités dans leurs 

infidélités dont Satan les accable, ils n’obtiennent satisfaction ni de la justice ni de la 

miséricorde de Dieu qui fait la sourde oreille. « Leurs cris » correspondent à la prière 

suppliante et ardente de la veuve : ils font seulement appel à la fonction de Sauveur de 

Celui qui les a choisis. « Jour et nuit » correspond à la persévérance inébranlable de la 

veuve : ils prient sans arrêt et sans se décourager jusqu’à la Parousie. Mais comment prier 

sans cesse ? Prier n’est pas dire des prières, ce qui ne peut se faire que de temps en temps, 

mais c’est faire appel constamment à Dieu par le cœur pour obtenir ce que l’on a de plus 

cher et qui seul compte. Quand il faut être à la hauteur d’un évènement heureux ou 

malheureux et que l’on craint de ne pas être prêt, on y songe constamment dans toutes 

ses occupations et même la nuit. Ainsi, comme il faut être irréprochable à la Parousie, 

qu’on l’est si peu dans le temps qui y mène, et que l’on a besoin de la grâce de Dieu pour 

y parvenir, on ne cesse d’avoir le cœur lourd, d’être préoccupé des progrès à faire, et de 

prier Dieu d’apporter son aide. C’est d’une certaine façon être obsédé. 

 

« Est-ce qu’il les fait attendre ? », littéralement on a ou bien  une interrogation : 

« Patiente-t-il sur eux ? », ou bien  une affirmation : « Il patiente sur eux », ou bien, si 

l’on sous-entend le « oÙ m» » (interrogation appelant une réponse affirmative) de la 

proposition précédente,  « Ne patiente-t-il pas sur eux ? ». Cette dernière possibilité 

revient à la deuxième. On a donc soit une affirmation, soit une interrogation. Dans la 



Bible, on a 4x l’expression avec effet favorable : « patienter sur », et 3x Dieu comme sujet, 

et c’est toujours à propos de la perfection finale que Dieu veut de l’homme : 

a) Si 18,11 : Le Seigneur patiente, c.-à-d. tolère l’imperfection de l’homme et lui fait 

miséricorde, à cause de sa faiblesse. 

b) Si 35,19 : Le Seigneur ne patientera pas sur les justes en état de souffrance jusqu’au 

jugement, c.-à-d. interviendra en leur faveur avant le jugement. 

c) Mt 18,26 : Le débiteur insolvable demande au Seigneur de patienter sur lui pour qu’il 

puisse rembourser, c.-à-d. que le Seigneur accepte un délai de réparation jusqu’au 

jugement final. 

d) Jc 5,7 : Les chrétiens doivent patienter jusqu’à la Parousie, comme le cultivateur 

patiente sur le fruit de la terre, tant que le temps de la moisson n’est pas venu, c.-à-d. 

qu’il supporte les inconvénients de la maturation, et donc que les chrétiens 

supportent les épreuves jusqu’à la Parousie. 

Seul le 2
ème

 texte revient, si on l’y ramène, à une interrogation à réponse négative, et 

indique une action positive de Dieu : « Dieu attendra-t-il d’intervenir ? Non ! ». Au v. 8 

de notre texte, il est dit que Dieu interviendra favorablement. Par conséquent, nous 

avons affaire à une interrogation à réponse négative comme dans le 2
ème

 texte et comme le 

Lectionnaire le donne : Dieu patientera-t-il sur ses élus ? demande Jésus. Non, répond-il, 

mais Dieu interviendra pour les aider à être fidèles et à être irréprochables à la Parousie, 

s’ils prient jour et nuit. Nous avons d’ailleurs en Si 35,11 – 36,12, un texte parallèle à 

notre évangile tout entier. 

 

– v. 8 : « Sans tarder il leur fera justice », mais littéralement c’est « rapidement il les vengera ». 

Comme plus haut (v. 5) pour le terme « vers la fin » traduit par « sans cesse », le 

Lectionnaire parle du temps avant la Parousie, alors que le texte parle du temps en vue de 

la Parousie. La traduction « sans tarder » prête d’ailleurs à confusion, car elle paraît 

contredire ce qui fut dit en Hébreu il y a quinze jours (27
e

 Ordinaire C, p. 3 : Ha 2,3). Le 

terme « rapidement, ™n t£cei » [litt. « en vitesse », d’où « promptement »] signifie : en se 

mettant immédiatement à agir sans arrêt, même si cela prend du temps, comme on le voit 

en Ap 1,1 et 22,6 où l’on a le même terme avec l’évocation de l’attente de la Parousie. 

 

« Mais le Fils de l’Homme, quand il viendra ». Voilà redit clairement l’annonce de la 

Parousie en vue de laquelle Jésus dit de prier toujours sans se lasser. Il s’agit donc bien de 

la prière eschatologique pour obtenir le Salut définitif et éternel, mais à faire 

continuellement dans le temps présent pour que Dieu intervienne « rapidement », c.-à-d. 

sur le champ et continuellement, en vue de ce Salut. L’essentiel est d’être parfaitement 

justifié à la Parousie, mais cela n’est possible qu’en y tendant dans le temps présent. Ce 

temps présent est également important, parce que le Salut définitif est anticipé pour nous 

par la grâce du Rédempteur, reçue au baptême. La prière eschatologique est donc 

nécessaire aussi pour ce Salut anticipé que nous possédons maintenant et que nous 

pouvons perdre par le péché mortel ou par l’apostasie, mais elle ne se fera assidument que 

si nous songeons à la Parousie. Voilà pourquoi, dans la parabole, le juge se décide à faire 

justice à la veuve avant mais en vue de la venue de la fin, et que, dans la leçon donnée par 

Jésus, Dieu fait plus ou moins rapidement justice à ses élus avant mais en vue de la 

Parousie. Nous remarquons ainsi que la parabole se rapproche de plus en plus de sa leçon 

si on n’y voit pas seulement une parabole contradictoire, mais nous n’irons pas plus loin. 

 

Pour ce qui nous concerne, nous avons donc ceci : d’une part, il s’agit du même Salut, 

mais commencé maintenant et devant s’achever à la Parousie, et ce Salut ne peut atteindre 

son achèvement et sa perfection s’il n’est pas entretenu par la prière durant toute notre 

vie ; d’autre part, les tribulations et les épreuves, qui relèvent des attaques d’Amaleq, de 

Satan, qui ne cessent jamais de tenter, sont les mêmes maintenant et à la fin de notre vie, 

et par conséquent la victoire sur Satan doit avoir lieu tout au long de notre existence. 
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Autrement dit et en résumé : Il faut prier toujours et sans se lasser en demeurant fidèle au 

Christ dans les combats contre tous les obstacles et toutes les tentations, pour ne pas 

perdre le Salut déjà reçu et obtenir le Salut définitif à la fin de notre vie.  

 

« Trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». Dieu n’hésitera certainement pas à faire la vengeance 

de ses élus qui le prient jour et nuit (v. 7), mais est-ce croyable ? L’exemple des autres 

chrétiens et surtout notre propre expérience n’affirment-ils pas le contraire ? Et à cause de 

cela, ne fuyons-nous pas la pensée de la Parousie et ne préférons-nous pas en rester au 

moment présent ? D’ailleurs, est-il possible de songer constamment à la Parousie, au 

milieu des occupations journalières ? C’est pourquoi Jésus dit que tout cela est objet de 

foi : nos sentiments et notre raison peuvent en douter, la foi nous dit que Jésus révèle la 

vérité. Nous devons donc faire ce que Jésus demande, car, si nous ne vivons pas 

maintenant selon cette foi, « le Fils de l’Homme trouvera-t-il la foi sur la terre, quand il 

viendra ? », trouvera-t-il, à sa Parousie, la foi qu’il attend de nous ? Et il s’agit de la foi 

parfaite, celle qui croit sur parole, car l’expression « trouver la foi » est dite de la foi du 

centurion qui a cru à la guérison de son esclave sur la parole seule de Jésus, avant qu’il ne 

l’aie vu guéri. C’est en croyant que sa parole se réalisera dans notre obéissance que nous 

serons exaucés. 

 

Conclusion 

 

La difficulté que l’on a à concilier la prière incessante, les occupations journalières et la foi en 

la justice que Dieu rend vient de l’importance pratique (voir aussi à la fin de la conclusion) attribuée à 

la vie présente et non à la Parousie du Seigneur, mais, plus profondément, de la mauvaise 

compréhension de la prière que Jésus demande, c.-à-d. de la prière eschatologique. Celle-ci n’est pas 

seulement celle à faire dans le combat des épreuves, elle est un combat contre les puissances mauvaises 

qui veulent détourner du Salut éternel. Nous l’avons vu dans la 1
ère

 Lecture : la prière de Moïse ne se 

fait pas seulement pour la victoire contre Amaleq, elle est elle-même un combat que Moïse engage 

avec l’aide d’Aaron et de Hour, elle assume le combat de Josué et d’Israël, si bien qu’il n’y a qu’un 

seul combat entrepris par Moïse et Josué. Il s’agit bien s’un seul combat, puisque la supériorité et 

l’infériorité d’Israël dépendent particulièrement de la persévérance et du relâchement de la prière de 

Moïse. C’est de cette prière-là que Jésus parle ici, avec cette différence concrète que la prière d’Israël a 

eu lieu un seul jour alors que la prière demandée par Jésus doit avoir lieu tous les jours, et cela parce 

que le combat priant contre Amaleq est une figure de la prière de Jésus. Il n’est pas suffisant de dire 

que la prière eschatologique doit avoir une place dans notre vie chrétienne, il faut dire qu’elle prend 

toute la vie chrétienne. En fait, il n’y a qu’une seule prière chrétienne, et elle est toujours 

eschatologique parce que la vie chrétienne est une marche vers la Parousie. D’ailleurs, l’Église ne dit 

jamais « prière eschatologique », parce que cela va de soi. Si nous considérons attentivement le modèle 

de toute prière chrétienne, le « Notre Père », les sept demandes envisagent l’eschatologie finale ; par 

exemple : « Que ton règne vienne », « que ta volonté se fasse sur la terre comme au Ciel », « délivre-

nous du mal », c.-à-d. littéralement du malin, de Satan, lui qui nous attaque tous les jours, et qui n’a 

en vue que notre perdition éternelle. C’est parce qu’on a pris l’habitude de prier pour les besoins 

temporels qu’on ignore le caractère eschatologique du Notre Père et de toute prière chrétienne. Il en 

est de même du Salut : songer au Salut actuellement anticipé et bien le vivre ne fait pas songer au 

Salut définitif ; par contre, toujours songer au Salut définitif à obtenir fait nécessairement songer à ce 

même Salut déjà donné, car il n’y a qu’un seul Salut, celui du Christ. À ce propos, il serait intéressant 

de se demander la raison d’être des Ordres religieux : leur but était le salut éternel, et l’Ordre un 

moyen d’y parvenir pour échapper à la perdition. En fait, perfection et Salut, c’est la même chose, 

mais on a fini par les séparer, à placer la perfection dans le présent et le Salut dans l’avenir. Une des 

tentations du Diable, terme qui veut dire « diviseur », est de séparer présent et avenir. La foi nous 

demande de les unir à partir de l’avenir, car Jésus veut la trouver en nous. 

 



Le combat de la prière incessante est avant tout un combat intérieur, dans le cœur, parce que 

les puissances mauvaises à combattre s’en prennent à notre ignorance, à nos imperfections, à nos 

insuffisances, en l’occurrence à notre impatience et à notre insouciance. C’est par là que Satan nous 

fait tomber ; il serait même heureux qu’à l’occasion d’une chute nous mourions tout de suite. Mais il 

n’est pas maître de notre vie, c’est Dieu qui est le Maître, et il veille sur ses élus. Or, quand sommes-

nous impatients et insouciants ? Quand nous ramenons le Salut et le Plan du Salut à notre niveau, 

alors qu’il faut le laisser au niveau de Dieu. Le placer à notre niveau, c’est nous comparer aux autres, 

comme nous le verrons la fois prochaine, et donc estimer que nous ne sommes pas perdus comme 

beaucoup d’entre eux, ou que personne n’est perdu. Mais le laisser au niveau de Dieu, c’est nous 

comparer au Christ, et alors nous nous voyons « veuve », indigents, harcelés, faibles, lâches, 

insouciants, souffrant des silences et des inattentions de Dieu, et nous nous mettons à le prier pour 

qu’il nous délivre, pour qu’il nous réponde, pour qu’il fasse justice de notre adversaire. Notre foi doit 

donc être purifiée, corrigée et augmentée. C’est la prière incessante qui la fortifie et qui nous accorde 

au Plan du Salut. Et au retour, lorsque nous sommes parvenus à nous accorder au Plan de Dieu, nous 

sommes convaincus, comme la veuve, que nous sommes perdus par nous-mêmes, que notre Salut 

tient à la prière, que sans la prière notre Salut est compromis, et nous trouvons normal et bienfaisant 

de prier sans cesse et sans nous lasser. 

 

La difficulté de prier sans cesse vient aussi du manque d’action de grâce dans notre vie, et cela 

parce que nous pensons que nous sommes solidement établis dans l’existence. En fait, toute notre vie 

est donnée et soutenue par Dieu, si bien que nous devrions lui rendre grâce à chaque instant. Quand 

on songe que l’on est toujours suspendu à Dieu, on est dans un état de prière incessante pour être 

soutenu par lui et pour le remercier d’être soutenu.    

 

 

 

 


