
 

 

 

 

En ce 29 DO l’Eglise nous propose la Parabole de la veuve et du juge inique Luc 18,1-8. Nous essayerons de voir 

comment les éléments formels du tableau «la veuve et le juge inique » – H. FÜLLMAURER XVIe s , sont en 

résonnance avec le message de l’Evangile et l’Exhortation apostolique « l’appel à la sainteté » du Pape François. 

 

  

 

  

 

 

Evangile du 29ème dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque 

 

Eléments formels 

Compostion  

La veuve est au 

cœur de 

l’action 

Lignes et surfaces 

 

Le juge est en 

situation de 

domination 

Le juge est 

enveloppé dans 

son fauteuil 

La veuve est écrasée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestes et regards  

Les mains de la veuve 

implorent, son regard 

supplie.  Elle fait tout pour se 

faire entendre 

D’un geste le juge montre 

son refus. 

Il regarde ailleurs.  Il exprime 

du dédain. 

Impacts sensoriels  

Aidez-moi, aidez-moi, je 

n’en peux plus ! 

Pourquoi cette parabole ? 

Impacts émotifs 

On ressent du malaise devant cette 

situation, de l’injustice et de la 

compassion pour cette veuve. 

Luc 1, 1 Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 

prier sans se décourager. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière est un cœur à cœur 

 avec Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veuve n’a jamais cessé de 

demander. 

La 1ère lecture peut alimenter notre réflexion. 

(Exode 17, 8 – 13) « Quand Moïse tenait la main levée, 

Israël était le plus fort. 

Quand il la laissait retomber, 

Amalec était le plus fort. » 

La prière de demande suppose persévérance, constance.  

Elle demande un acte de foi. 

Elle est soutenue par la prière de la communauté. 

Prier toujours – la vie de prière 

La prière de demande 

Elle nous apprend à 

nous tourner sans 

cesse vers Dieu 

Elle nous apprend 

à vivre les 

attitudes de 

l’évangile. 

Beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail,  

ils se sentent mécontents et vides, simplement parce qu'ils ont délaissé la prière. 

 

Mère Teresa de Calcutta 

Quelques témoignages 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière donne de la force et ouvre les portes. Si elle n'ouvre 

pas les portes des cellules de prison, elle ouvre les cœurs de 

ceux qui s'y trouvent. Quelle arme puissante ! 

 

Gerhard Hamm, évangéliste russe, prisonnier des camps de 

Sibérie 

Dans cette union intense qu'est la prière, Dieu et l'âme sont 

comme deux morceaux de cire fondus ensemble.  

 

Jean-Marie Vianney, curé d'Ars 

Les gens disent : "Vous êtes formidable, vous aimez tout le monde." 

Mais ce n'est pas moi qui suis formidable, je bois à une source qui 

l'est, çà oui ! Et cette source, j'y bois par la prière.  

 

Sœur Emmanuelle 

Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant.  

 

Charles de Foucauld 

86. « Quand le cœur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40), 

quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, 

alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu ».  Appel à la sainteté-Pape François  


