
Dimanche 20 Octobre 2019, le mois missionnaire  
Aujourd'hui, dans la liturgie, voici deux exemples de prières persévérantes  

L'exode chapitre 17 versets 8 à 14, Moïse en prière « Arrêt sur l'image»  

Dans la bataille contre les Amalécites, le vrai combat ne se déroule pas dans la plaine où les  

guerriers s'affrontent, mais sur la colline à l'écart, 0Ù Moïse est en prière ...  

« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, 

Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient; on prit une pierre, on la 

plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, 

l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et 

Josué triompha des Amalécites. Et le Seigneur dit à Moïse « Écris cela dans le Livre pour en 

en faire mémoire toujours ».  

Magnifique! Moïse persévère dans la prière grâce au soutien de ses compagnons. Cela est à 

souligner: se mettre à plusieurs pour prier, à commencer en famille, parents et enfants ...  

Évangile de Jésus Christ selon St Luc, chapitre 18, versets 1 à 8  
Vers la fin de son voyage vers Jérusalem, Jésus nous présente ce fait divers:  

D'un côté, un juge, selon l'échelle sociale du temps, l'emblème du pouvoir le plus élevé ...  

De l'autre, une veuve, symbole, avec les orphelins, de la condition humaine la plus précaire. 

Elle, elle n'a pas peur de cet écart, et, elle ne cesse de venir demander Justice ...  

Combien de missionnaires, d'hommes et de femmes ont vécu cette longue persévérance dans  

la prière au cours de leurs vies ...  

Prier sans voir souvent le résultat, mais en ayant foi que ce qui est semé, parfois au prix des  

larmes et du sang, d'autres le récolteront ...  

Comment ne pas rendre grâce pour la longue litanie des martyrs du Vietnam, du Japon, de  

Chine, de l'Ouganda, du Canada ... foule immense de saints et de saintes qui ont offert leurs  

vies pour que le salut soit donné au monde entier. N'oublions pas que notre Eglise en France  

s'est construite et se construit toujours sur ces vies offertes ...  

Seule, la prière me révèle que la véritable image de Dieu, c'est celle de Jésus Christ: Dieu  

sort de Lui-même, Dieu se donne, c'est inouï. Je suis dépassé, j'ai beaucoup de mal à penser  

Dieu ainsi, et à Le vivre de cette manière. Je découvre Jésus, moins comme un juge, mais  

plutôt, comme Celui qui m'apporte une vraie lumière pour changer ma vie!  

Au jugement dernier, la Lumière montrera vraiment, tels que nous sommes!  

Avec la coopération de Fabrice  

A quoi sert la quête pour les missions?  

Construction et entretien d'églises et de chapelles  

Aides à des Communautés religieuses pour leur apostolat et leurs œuvres sociales  

Aides pour les séminaires, aides pour l'enfance missionnaire,  

Ressources de l'exercice 2017, 2018 : 711 151 [  

Répartition des dons par 

continents  

Europe: 41,18; Amérique: 31,56; Asie: 7,94; Afrique : 2,18; Océanie: 2,13  

Diocèses aidés:  

Asie: 394; Amérique du sud: 82 ; Europe: 21 ; Océanie: 56; Afrique : 603  


