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32ème dimanche du temps ordinaire 
 

La parole de Dieu nous est présentée aujourd’hui comme une parole puissante, efficace, qui donne à 
être entendue. 
La parole de Dieu entre en nous d’une manière particulière pour nous mettre en mouvement ; la 
parole de Dieu lue en assemblée, proclamée par le lecteur, sur la première lecture, la deuxième 
lecture, l’Évangile, est reçue par l’assemblée par les oreilles, c’est l’organe qui reçoit en premier la 
Parole — hier, je disais en présence des jeunes de l’aumônerie et du staff de l’aumônerie qu’il 
n’était pas bon que la parole de Dieu soit projetée derrière le lecteur parce que en la lisant on ne 
reçoit pas de la même façon que en entendant — la parole de Dieu est d’abord entendue et c’est ce 
que fait la veuve de Sarepta lorsque Isaïe vient frapper à sa porte. 
 
C’est ce que font toutes les traditions religieuses, quelles qu’elles soient, vis à vis de leurs textes 
sacrés.  
Le peuple juif entend la parole, c’est le peuple de l’écoute, « Shema Israël », « Écoute Israël »; 
Le peuple chrétien est le peuple qui entend la parole, qui la travaille avec son intelligence, qui la 
proclame par ses lèvres et qui la garde dans son cœur ; c’est ce que nous faisons, à chaque fois que 
nous proclamons l’Évangile, nous reprenons ce geste des trois petits signes de croix. 
Chez nos frères musulmans la parole est entendue et écrite ; l’ange Gabriel qui vient porter le 
Coran au frère Mohamed lui dit « Mektoub » « Écris » et c’est une écriture sous la dictée, même si 
l’organe de l’oreille est le premier à recevoir la parole sacrée. 
 
C’est grâce à cet organe que la parole va pénétrer en nous, jusqu’au plus profond de nos entrailles, 
pour nous faire faire des choses qu’on n’aurait jamais imaginées peut-être comme la veuve de 
Sarepta ; elle entend une parole complètement absurde et pourtant elle ne répond rien, elle ne 
réplique rien, elle n’oppose rien ; elle fait ce que le prophète Isaïe lui demande, elle lui prépare une 
galette et ensuite le miracle se produit : ils ont du pain et de l’huile pour longtemps. 
 
Si nous croyons que la parole qui nous pénètre est agissante, si nous croyons qu’elle est vivante, 
alors nous n’avons pas à tester Dieu, nous n’avons rien à demander, juste ce qu’il faut : croire, croire 
que sa parole qui vient nous rencontrer va nous faire vivre quelque chose de différent. 
 
Ainsi, dans le Temple, avec la veuve qui vient apporter sa piécette, nous aussi, nous sommes invités 
à apporter, non pas toutes nos richesses, tout notre superflu, mais à apporter l’essentiel, ce que 
nous sommes, car, nous dit l’Évangile :  « tous ont pris sur leur superflu, mais elle a mis tout ce 
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ». 
 
Le Christ nous veut tout entier, de la tête aux pieds, jusqu’au bout des ongles, jusque dans la 
générosité de notre don à l’extrême pour Le suivre jusqu’au bout, et Le suivre là où Il se trouve en 
contemplant la présence du Christ dans nos petits frères les pauvres — n’oublions pas, aujourd’hui 
nous prions avec et pour l’œuvre du Secours Catholique — Il nous invite à la générosité, à 
l’engagement, pas au superflu, à l ’engagement jusqu’au bout.  
Comment ? n’oublions pas que la prière est déjà un engagement qui n’est pas superflu, parce que si 
nous plongeons entièrement dans la prière, si nous devenons réceptacle de la parole de Dieu qui 
nous fait vivre jusqu’au bout, alors nous verrons le royaume de Dieu déjà présent dans notre monde. 
Lorsque nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de cette parole et que nous croyons qu’elle 
est déjà agissante, alors nous vivons la conversion, nous vivons le salut que le Christ nous donne. 


