Dimanche 16 octobre 2016
29ème dimanche ordinaire
Ex 17, 8-13
Ps 120 (121)
Tim 3, 14 – 4, 2

Lever les yeux ou lever les mains, ces deux gestes simples vécus au quotidien, sont au centre
de la liturgie de la parole de ce dimanche. C’est à partir de l’expérience du peuple Juif qu’il
nous est donné de faire une réelle découverte de la puissance de ces deux attitudes, signes
d’une authentique démarche de foi envers Dieu, notre Libérateur et notre Sauveur. Lever ses
yeux vers le ciel nous fait reconnaître une réalité autre et supérieure, Dieu lui-même. C’est la
prière d’un cœur désespéré. Vécue avec foi et confiance, cette prière de supplication, nous
obtient, de la part de Dieu, notre Père, réconfort et assistance. Et ce, quel que soit le niveau de
l’agression dont on est victime. Moïse et le peuple d’Israël sont, dans cette optique, l’image
d’une témérité et d’une foi solide. Et ce dimanche nous invite justement à une telle foi,
résultante d’une parfaite connaissance de l’Ecriture.

A la télévision, dans les journaux et autres médias, que de mauvaises nouvelles ! Où allonsnous et qu’allons-nous devenir dans un monde aussi bouleversé par le mal et la peur ? Notre
ennemi premier à combattre est peut-être notre propre découragement. Face à la force de
l’adversaire qui semble nous terrasser dans l’aujourd’hui de notre vie, la prière nous est
reproposée comme un moyen très efficace et une garantie de notre victoire. Dans l’effroi et la
douleur, sans s’enfermer dans une certaine logique de haine, la foi qui découle de la parole de
Dieu, constitue une arme très puissante pour lutter contre la mort que nous propose notre
quotidien. Notre foi ainsi exprimée par une prière « têtue » est la clé de la victoire de nos
bonnes intentions et de nos courageuses luttes contre le mal et la mort. Dans une telle
dynamique, l’écoute et la méditation de l’Ecriture deviennent des défis chrétiens à relever
chaque jour. Cette Ecriture, rassure saint Paul, « est utile pour enseigner, dénoncer le mal,
redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour
faire toute sorte de bien ».
Prions afin qu’il nous soit donné, en imitant Moïse et la veuve de l’évangile, des orants
toujours debout, sûrs que, déjà, Dieu nous écoute et nous exauce.
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