
                                        HOMELIE DU 17° DIMANCHE        Année C 

 

 

 

              Jésus, en un certain lieu, était en prière....... 

 

Et si ce lieu était St Maurille, où nous sommes réunis pour prier ?     Dans quelques minutes nous 

répéterons les phrases que Jésus apprend à ses disciples... Dites Notre Père ! 

Et pour les aider à prier, il leur raconte cette histoire d'un père de famille, dérangé en pleine nuit, par 

un voisin, venu lui demander 3 poissons. 

 

          On peut mieux comprendre ce dérangement, quand on connaît le genre d'habitations construites 

en terre, et qui n'ont qu'une grande pièce ; le soir venu on déroule les couvertures pour la nuit. Quant 

au père de famille, il est couché sous les mêmes couvertures, et s'il se lève il risque de déranger les 

autres membres de la famille ; c'est ce qui explique sa réponse : «  mes enfants et moi nous sommes 

couchés ». 

                   Malgré les demandes répétées, il finit par céder à cet importun, on dirait maintenant ce 

« casse pieds » qui a mal choisi son heure... 

 

                   Après avoir entendu cette parabole, qui n'a pas compris que notre Père du ciel est encore 

plus capable d'entendre les « sans gêne », sans une minute de repos. 

 

                   Priez donc !  Jésus commence par « que ton nom soit connu et reconnu ». Là, est peut-

être, l'essentiel de notre prière. Savoir que Dieu est le Père le plus aimant qui puisse exister, et qui ne 

cesse chaque jour, de nous maintenir en vie. 

 

                    Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, dira  Philippe à Jésus, et lui de 

répondre : «  depuis si longtemps que je vis avec vous Philippe, tu ne m'as pas reconnu, ne crois-tu 

pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ». 

 

C'est donc Jésus qu'il nous faut chercher à connaître le plus possible, c'est par la prière de Jésus que 

nous pouvons le mieux atteindre le cœur de notre Père ; par Lui, avec Lui, et en Lui, dirons-nous au 

cœur de la messe. 

    

                            La 1° lecture nous donne un exemple de persévérance, avec le personnage qui, tel 

un marchand de tapis, essaie de placer sa marchandise, pour mieux sauver Sodome. 

 

                             L'évangile nous donne un autre exemple, avec un Père qui donne à son fils ce qu'il 

connaît de meilleur ; il ne se trompe pas dans le choix des œufs, et ne confond pas un œuf de pigeon 

avec un œuf de scorpion. 

 

                             Oui, nous pouvons parler de tout à notre Père, et surtout lorsque nous souffrons, 

nous pouvons lui dire « pourquoi m'as tu abandonné ? ». 

 

                                La réponse est toujours la même... Le St Esprit qui habite dans vos cœurs  vous 

éclairera et vous consolera, de tout ce que vous ne comprenez pas. 

 

 

                                                                                               Père Gérard FOUQUET 

 

 

 


