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27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
06 octobre 2019 – année C 

 

Frères et sœurs, 

Nous nous rappelons l’invitation de St Paul, que nous avions entendue dimanche dernier, à mener le bon 
combat, celui de la foi. 

Les textes de la liturgie de ce Dimanche nous parlent à nouveau de la foi, non pas tant quant à son 
contenu – c’est-à-dire ce que nous avons à croire en tant que catholiques - mais quant à la dynamique de la 
foi, c’est-à-dire, quant à l’acte de croire en lui-même. 

Cet acte de croire est un acte que notre Pape François a rattaché, dans son encyclique Lumen Fidei, à la 
vision...  

Par la foi, explique-t-il, la lumière venant de Dieu éclaire notre esprit et notre cœur, de sorte que nous 
sommes alors conduits - grâce à elle - à changer notre regard sur les personnes et les évènements. 

C’est un peu comme lorsque le soleil arrive dans une pièce enténébrée : tout ce qu’il y a dans la pièce 
trouve du coup un sens, une beauté et une harmonie que l’on aurait pu oublier ou ne pas voir par manque 
de lumière. 

Venons-en aux textes de la Sainte Ecriture que nous avons entendus : 

Ainsi en fut-il avec le prophète Habacuc dont nous parla la 1ère lecture : 

Nous sommes à la fin du VIIe siècle et au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où les 
chaldéens de la région de Babylone imposent leur domination sur le Proche-Orient et où la communauté 
israélite s'interroge anxieusement sur son avenir et sur ses rapports avec Dieu. 

C’est pourquoi le prophète Habacuc interrogea Dieu : Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler au 
secours, et tu n’entends pas, crier contre la violence, et tu ne délivres pas ! Pourquoi m’obliges-tu à voir 
l’abomination et restes-tu à regarder notre misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent.  

Et Dieu de répondre par une vision ... qui se réalisera au temps fixé ... et qu’il faudra donc  attendre  dans  
la confiance, dans la fidélité... 

Le retour de l’exil sera en effet plus tard, du temps d’Esdras, dont nous entendions le récit aux messes de 
cette semaine. 

Dieu invita donc Habacuc et le peuple d’Israël à avoir sur les évènements une vision surnaturelle, à long 
terme, grâce à la lumière de la foi...  

Cette invitation est toujours valable pour nous, d’autant plus que nous sommes immergés dans un 
monde de l’immédiateté, du « tout de suite et même avant », d’où la difficulté de croire aujourd’hui en la 
Providence divine qui veut notre bien et celui de l’Eglise. 

La connaissance de la foi – explique le Pape dans son encyclique1 - est une connaissance qui éclaire le 
chemin dans l’histoire. C’est en outre pour cela que, dans la Bible, vérité et fidélité vont de pair, et le vrai 
Dieu est le Dieu fidèle, celui qui maintient ses promesses et permet, dans le temps, de comprendre son 
dessein. À travers l’expérience des prophètes, dans la douleur de l’exil et dans l’espérance d’un retour 
définitif dans la cité sainte, Israël a eu l’intuition que cette vérité de Dieu s’étendait au-delà de son histoire, 
pour embrasser toute l’histoire du monde, depuis la création.  

Puisse la foi nous donner, de fait, cette hauteur de vue pour arriver à voir que le dessein de salut de Dieu 
se réalise malgré, voire parfois à travers, les épreuves... 

Ce soutien qu’apporte la foi, nous l’avions également illustré dans la 2ème lecture... 

                                                        
1 Lumen Fidei 28. 
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Timothée était tenté de baisser les bras dans le témoignage qu’il rendait de sa foi parce que Paul était 
emprisonné, avec la possibilité qu’il soit exécuté ...  

On comprend la tentation de Timothée! Comme l’expliqua saint Jean Chrysostome2, on n’était qu’au 
début de la prédication.... tout était encore à faire... et on rencontrerait qu’hostilité et périls... et ce n’était 
pas tout, les hérésies commençaient à se montrer... 

C’est pourquoi, saint Paul l’exhorta à réveiller en lui le don reçu, à laisser l’Esprit Saint soutenir sa foi 
pour prendre conscience que rien ne pourrait arrêter la diffusion de l’Evangile dont il était devenu 
dépositaire par son ordination. 

Evidemment, pour nous qui vivons 2000 ans plus tard, cela nous semble évident que l’Evangélisation ne 
se serait pas arrêtée ainsi ! Mais quel acte de foi, Timothée dut-il faire alors pour prendre conscience que 
rien ne pourrait arrêter la diffusion de la Bonne Nouvelle et la conversion au Christ !... 

La foi nourrit l’Espérance ! 

Enfin pour ce qui est de l’Evangile... 

Saint Luc place ces paroles prononcées dans le contexte suivant : 

Jésus venait d’indiquer à ses apôtres que si des personnes venaient à les offenser, ils devraient 
pardonner... même s’ils étaient offensés 7 fois de suite dans la même journée ; ils devraient pardonner 
pareillement ! Impossible !!! 

D’où leur demande extraordinaire : Augmente en nous la foi ! Fais-nous voir que cela est possible ! 

Et de fait, le Seigneur leur confirma qu’une telle miséricorde relevait du miracle, en prenant pour 
exemple comme de déraciner un arbre pour qu’il se plante dans la mer ! 

D’où l’enseignement qu’il donne ensuite de l’importance de l’humilité pour que Lui, le Seigneur 
miséricordieux, puisse nous aider  à pardonner, à garder amour et bienveillance envers ceux qui nous font 
du tort3... 

C’est encore ce qu’écrit le Pape François dans son encyclique4 : 

Croire signifie s’en remettre à un amour miséricordieux qui accueille toujours et pardonne, soutient et 
oriente l’existence, et qui se montre puissant dans sa capacité de redresser les déformations de notre 
histoire.  

Frères et sœurs, 

Nous aussi, nous voulons dire aujourd’hui au Seigneur ;  Augmente en nous la foi ! 

Illumine notre regard sur l’histoire, afin d’y voir l’histoire du salut qui se réalise, même si parfois le salut 
de notre monde (et de nous-mêmes) semblent impossibles ! 

Aide-nous à être instrument de ta paix... que là où il y a l’offense, nous mettions le pardon !5 

Qui aurait pu prédire que 2 ans, après la fin de la 1ère guerre mondiale, naîtrait en Pologne celui qui sera 
saint Jean Paul II ? Qui avait vu en ce Pape, lors de son élection il y a 40 ans, ce que cet homme de foi 
impressionnant ferait pour que la grâce de Dieu atteigne les cœurs et les nations ? Dieu le savait... et des 
hommes de foi comme le Cardinal Stefan Wyszyński l’avaient entrevu...  

Aujourd’hui, 40 ans plus tard, nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous a montré qu’il n’abandonne 
pas son Eglise ! 

Oh, Seigneur augmente notre foi ! 

                                                        
2 Jean Chrysostome, Homélie sur 2 Timothée, Homélie 1,1 
3 Cf. Homélie de Benoit XVI du 03/10/2010. 
4 Lumen Fidei n° 13. 
5 Cf. Prière de St François d’Assise. 
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Tel le prophète Habacuc, nous t’appelons au secours car tous les jours nous voyons pillage et violence, 
dispute et discordes... car l’Eglise nous semble menacée, non seulement de l’extérieur mais aussi de 
l’intérieur, avec le synode en Amazonie… Fais-nous voir que le salut des nations est toujours possible et 
que l’Eglise est le peuple de la Nouvelle Alliance dont tu prends soin ! 

Oh, Seigneur augmente notre foi ! 

Tel Timothée, nous pouvons être tentés d’avoir honte de rendre témoignage de façon publique dans un 
pays qui s’effondre au point de vouloir – après avoir promulgué une loi inique sur le mariage - voter des lois 
non moins gravissimes comme celles concernant la GPA et la PMA. 

Et nous sommes tentés de penser que cela ne servira à rien de manifester ou d’exprimer notre ferme 
opposition à ce projet de loi, « tout étant soit disant joué d’avance ». 

Fais-nous voir que l’Evangile de la Vie peut-être encore annoncé ! Que la France retrouve sa place de fille 
aînée de l’Église pour témoigner – entre autres - de l’importance pour un enfant de naître de l’union 
naturelle d’un père et d’une mère. 

Oh, Seigneur augmente notre foi !... et notre espérance ! 

Tels les apôtres, nous mesurons la difficulté d’être des instruments de Ta Vérité et de Ta Miséricorde, y 
compris vis-à-vis de ces « apprentis sorciers de la condition humaine » et « marchands du vivant » qui 
projettent ces lois de culture de mort ! Viens à notre aide ! Combien de temps, Seigneur allons nous devoir 
t’appeler au secours ! 

A la veille de la Fête de Notre Dame du Rosaire, souvenons-nous bien sûr que dans les heures les plus 
difficiles de l’histoire, la très Sainte Vierge Marie a toujours été là, afin que la barque de l’Eglise ne sombre 
pas... Notre vision de foi est d’une plus grande justesse quand elle est une vision mariale... et qu’elle 
s’accroche entre autres à la prière du chapelet… 

Aussi, Seigneur, dans un acte de foi que nous te demandons de soutenir de ta grâce, nous voulons croire 
aussi en la promesse que Notre Dame nous a faite : finalement mon Cœur Immaculé triomphera...  

Oui, nous le croyons, parce que ce triomphe n’est autre que le tien et que l’histoire de l’humanité est 
devenue par son « Oui » et ta résurrection une histoire, non plus de perdition mais de salut !  

 
             AMEN ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
27° dimanche du temps ordinaire. 

06/10/2019 - année C 
 
 
 

 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour les ministres ordonnés, dépositaires de 
l’Evangile.  
Reprenant les termes de saint Paul, demandons au Seigneur qu’Il les aide à garder l’Evangile dans toute 
sa pureté grâce à l’esprit Saint qui habite en eux. 
 
 
 
Demandons au Seigneur de susciter des hommes et des femmes de foi parmi ceux qui nous gouvernent 
afin que Sa Paix puisse régner là où il y a pillage, violence, dispute et discorde. 
Prions également pour que les progrès de la technoscience et les lois de notre pays ne soient pas mis au 
service d’une idéologie qui s’oppose directement – par la PMA et la GPA - au dessein créateur de Dieu. 
 
 
 
Prions pour ceux et celles qui, éprouvés par la maladie ou le deuil, sont tentés de douter de Sa Puissance 
et de Son Amour à leur égard.  
Demandons au Seigneur d’intensifier en eux la lumière de la foi pour les aider à garder l’Espérance du 
salut. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Confions au Seigneur notre désir de grandir dans la foi afin de savoir témoigner davantage de la 
réalisation des merveilles du Salut au milieu des vicissitudes de l’histoire de ce monde et de l’Eglise.  
Par Notre Dame du Rosaire, prions le Seigneur 
 
 
 
 


