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Fête des moissons

Fêtes Cananéennes 

Matzot 
• Pain non levé (orge) 

Chavou’ot 
• Fête des semaines 

Souccot 
• Récolte des fruits et du vin



Fête des moissons

Fêtes Juives 

Pessa’h (Matzot) 
• Sortie d’Egypte 

Chavou’ot 
• Révélation de la Loi 

Souccot 
• Séjour au désert



Fête des moissons

Fêtes Juives 

Pessa’h (Matzot) 
• 20-27 avril 2019 

Chavou’ot 
• 9-10 juin 2019 

Souccot 
• 13-22 octobre 2019



Fête des moissons

Fêtes Chrétienne 

Pâques 
• Mort et résurrection 

Pentecôte 
• Saint-Esprit 

Récoltes 
• Délaissée avec le temps…



Luc 18, 1-8

Le juge et la veuve



Jésus leur dit une parabole sur la nécessité 
pour eux de prier constamment et de ne pas 

se décourager.  Il leur dit :  
« Il y avait dans une ville un juge qui n’avait ni 

crainte de Dieu ni respect des hommes.  
Et il y avait dans cette ville une veuve qui 

venait lui dire :  
“Rends-moi justice contre mon adversaire.”

 Traduction Œcuménique de la Bible, Société Biblique Française, 2010.

Luc 18, 1-3



Il s’y refusa longtemps. Et puis il se dit : 
“Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte 
les hommes, eh bien ! parce que cette veuve 

m’ennuie, je vais lui rendre justice, pour 
qu’elle ne vienne pas sans fin me casser la 

tête.” »

 Traduction Œcuménique de la Bible, Société Biblique Française, 2010.

Luc 18, 4-5



Le Seigneur ajouta :  

« Ecoutez bien ce que dit ce juge sans justice. 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui 

crient vers lui jour et nuit ? 
Et il les fait attendre ! 

Je vous le déclare : il leur fera justice bien vite. 
Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

 Traduction Œcuménique de la Bible, Société Biblique Française, 2010.

Luc 18, 6-8





Le juge et la veuve
Il y avait dans une ville un juge qui n’avait ni 

crainte de Dieu ni respect des hommes.  
Et il y avait dans cette ville une veuve qui 

venait lui dire :  “Rends-moi justice contre 
mon adversaire.” Il s’y refusa longtemps. Et 

puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu 
ni ne respecte les hommes, eh bien ! parce 
que cette veuve m’ennuie, je vais lui rendre 

justice, pour qu’elle ne vienne pas sans fin me 
casser la tête.” »



Le juge

Citadin 

Non « craignant Dieu » 

Respecte personne 

Immobile…



Le juge

Citadin 

Non « craignant Dieu » 

Respecte personne 

Immobile…

Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de 

toute ton intelligence, et ton 
prochain, comme toi-même.



La veuve

Citadine 

Symbolique chez Luc… 

En mouvement



Avant la Parabole

Jésus leur dit une parabole sur la 
nécessité pour eux de prier 

constamment et de ne pas se 
décourager.  

…/… 



Luc 17,20-37
Le Royaume de Dieu 
est parmi vous 

Annonce du retour du 
Fils de l’homme 

Tous le verront 

Qui cherchera à 
conserver sa vie la 
perdra et qui la perdra 
la sauvegardera



Après la Parabole
« Ecoutez bien ce que dit ce juge sans 
justice. Et Dieu ne ferait pas justice à 

ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? 
Et il les fait attendre ! 

Je vous le déclare : il leur fera justice 
bien vite. Mais le Fils de l’homme, 

quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? »





Après la Parabole

« Ecoutez ce que dit ce juge inique.  
Et Dieu ne rendrait-il pas la justice à ses 

élus qui crient vers lui jour et nuit ? 
Et il use de patience sur eux ! 

Je vous dis qu’il leur fera justice aussitôt.  
Mais le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ? »





Siracide 35,15-20
Ne t’appuie pas sur un sacrifice injuste, car le 

Seigneur est un juge et il n’y a pas en lui 
considération de personne.  

Il n’a pas de partialité contre le pauvre, il exauce la 
prière de celui qu’on traite injustement. 

Jamais il ne dédaigne la supplication de l’orphelin, ni 
la veuve quand elle épanche sa plainte. 

Est-ce que les larmes de la veuve ne descendent pas 
sur sa joue et son cri n’accuse-t-il pas celui qui les 

provoque ? Celui qui sert le Seigneur selon son bon 
plaisir est agréé et sa demande atteint jusqu’aux nues.



Siracide 35, 21-22

La prière de l’humble traverse les nues et il ne se 
console pas tant qu’elle n’a pas atteint son but, il 
n’a de cesse que le Très-Haut ne soit intervenu, 
qu’il n’ait fait droit aux justes et rendu justice. 
Le Seigneur ne tardera pas, il n’aura pas de 

patience avec eux jusqu’à ce qu’il ait brisé les reins 
des hommes sans pitié.



Siracide 35,1-5

Observer la Loi équivaut à multiplier les offrandes, 
2s’attacher aux commandements, c’est offrir un 

sacrifice de salut, 3avoir de la reconnaissance, c’est 
faire une offrande de fleur de farine et faire 

l’aumône, c’est offrir un sacrifice de louange. 
Ce qui plaît au Seigneur, c’est qu’on se tienne loin 

du mal et se tenir loin de l’injustice, c’est un 
sacrifice d’expiation



Siracide 35,10-12

Avec générosité glorifie le Seigneur et ne lésine pas 
en offrant les prémices de ton labeur.  

A chacune de tes offrandes montre un visage joyeux 
et avec joie consacre la dîme.  

Donne au Très-Haut à la mesure de ses dons, avec 
la générosité que te permettent tes moyens.
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