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Aujourd’hui, l’évangile nous rappelle la nécessité de prier. Pourtant 

nous avons tous appris à faire notre prière du soir, nous savons tous prier 

Dieu quand nous avons besoin de quelque chose, quitte à en rajouter un peu 

pour obtenir ce qu’on veut ! 

Mais dans l’histoire que Jésus raconte, avec la pauvre veuve et le 

mauvais juge, la prière c’est bien autre chose qu’une formalité ou un moyen 

de pression sur Dieu. 

La parabole nous parle d’une femme victime d’une grave injustice, une 

veuve sans personne pour la défendre et à la merci des puissants, une 

personne petite et fragile devant le pouvoir des forts. 

Elle n’a donc aucune chance d’obtenir justice de la part d’un juge sans 

justice. Pourtant elle ne cesse de frapper à sa porte, sans jamais se 

décourager.  

Avec une persévérance qui va porter du fruit puisque ce juge qui ne 

respecte pas Dieu et se moque des gens va finir par se fatiguer devant ces 

demandes régulières et insistantes : il va donc lui rendre justice contre son 

adversaire. 

Ainsi, dans cette histoire, la prière est une supplication permanente de 

la part d’une personne démunie, dont les droits ne sont pas respectés, et qui 

persévère à demander que justice lui soit rendue. 

Chers frères et sœurs, si nous mettons la situation de la veuve en 

rapport avec notre expérience de vie et de foi, nous nous rendons compte que 

nous nous sommes tous trouvés dans des situations analogues à celle de cette 

femme : éprouvés, en échec, souffrants, ou maltraités, opprimés, persécutés, 

nous avons été victimes d’injustice, nos droits bafoués, notre dignité 

méprisée. 

Alors, à ce moment-là nous nous sommes tout naturellement tournés 

vers Dieu pour être secourus et délivrés, pour que justice nous soit faite. 

Et là, le plus souvent, pas de réponse : Dieu est aux abonnés absents, il 

reste silencieux et n’intervient pas ! 

Comment se fait-il que ce Dieu qui nous aime tant ne fasse rien ? Et ce 

Jésus Messie qui doit venir rétablir son Royaume de bonté et de justice, 

pourquoi ne vient-il pas accomplir sa promesse ? 

Des questions que se sont posées les croyants de tous les temps. Des 

interrogations qui habitaient des premiers chrétiens persécutés et désespérés : 

ils s’attendaient à voir de leurs yeux l’établissement du Règne du Ressuscité 

et ils ne voyaient rien venir.  

C’est à ces croyants découragés que s’adresse l’Évangile pour les 

assurer qu’ils ne sont pas abandonnés : si un mauvais juge, répond à la prière 

persévérante d’une pauvre veuve, comment Dieu, qui lui est bon, ne 



 2 

répondrait-il pas à la prière de tous les petits maltraités qui crient vers lui 

jour et nuit ? Si un juge sans justice est capable de rendre justice sur la 

demande insistance d’une pauvre veuve, combien plus Dieu, qui lui est juste, 

va-t-il rendre justice à ses amis persécutés ! 

L’évangile vient donc annoncer aux disciples de Jésus que Dieu va bien 

vite répondre à ceux qui le prient sans cesse, sans se décourager. 

Reste à savoir quand et comment va-t-il répondre et faire justice ? Ça 

Luc ne le dit pas : on ne nous précise pas la date où nous parviendra la 

réponse du Seigneur à notre prière. Peut-être une manière de nous dire que 

nous ne devons pas nous préoccuper du Jour du Seigneur. 

Car l’important, nous dit Jésus, c’est de prier sans cesse sans se 

décourager. L’essentiel, c’est de garder confiance en Dieu, malgré tout. Si 

nous avons l’intime conviction que le Seigneur va répondre et faire justice, 

peu nous importe quand et comment, puisque nous savons que cela va 

arriver ! 

La veuve, elle n’a rien obtenu pendant longtemps. Cela ne l’a pas 

empêchée de continuer à venir réclamer justice chez le juge : certaine de son 

bon droit et sûre que son droit serait rétabli un jour, elle n’a jamais baissé les 

bras. 

Donc l’Evangile nous invite à compter sur Dieu : être certains qu’il 

entend nos cris et ne pas douter qu’il va y répondre ; attendre la Seigneur et 

être prêts à l’accueillir ; croire qu’en attendant sa venue et malgré son 

apparente absence il est bien présent à nos côtés, malgré tout et quoiqu’il 

arrive. 

Car le retour du Messie est certain. Mais ce jour-là, trouvera-t-il la foi 

sur la terre, y aura-t-il des croyants pour l’accueillir ? 

À nous alors d’adopter l’attitude du priant confiant. C’est celle de 

Moïse qui lève les bras au ciel. Et quand sa prière se fatigue, quand sa foi 

chancelle, il peut compter sur le soutien de ses frères (1ère lecture, Exode 

17,8-13). Un rappel du sens de la communauté des croyants : nous sommes 

assemblée, Eglise, pour nous aider les uns les autres à prier sans cesse sans 

nous décourager. 

Alors, gardons à l’esprit et dans nos cœurs cette parole du psaume que 

nous avons prié : Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le 

Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. (Psaume 

120/121,7-8). Amen ! 

 


