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Commentaire de l’évangile / Lc 18, 1-8 

Dans les textes de ce dimanche, il est question de « persévérance » dans notre 
relation à Dieu.

Dans la lecture du livre de l’Exode, Moïse, malgré sa fatigue, continue 
inlassablement de lever ses bras vers Dieu ; puis le psalmiste nous dit : « je lève les 
yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? ». Saint Paul dans la 
deuxième lecture exhorte Timothée « à demeurer ferme dans ce que tu as appris » 
et enfin dans l’Évangile selon St Luc, Jésus enseigne à ses disciples « de toujours 
prier sans se décourager ».

Dans la parabole utilisée par Jésus, ne sommes-nous pas interpellés par la 
pugnacité de cette veuve qui ne craint pas de demander justice sans relâche auprès 
de ce juge quasi inhumain ; malgré son statut de veuve, donc de « faible » et mise à
l’écart, elle sait qu’elle n’a pas d’autre choix que de le « harceler » pour obtenir gain 
de cause. Même si elle a connu des moments de découragement - Jésus n’en fait pas
mention - c’est sans aucun doute sa détermination qui a fait céder le juge. 

Et nous aujourd’hui sommes-nous comme Moïse, comme cette veuve ? 

Jésus ne dit pas ici comment prier et ne donne pas de précision sur ce que doit 
être le contenu de nos prières. Non, il nous invite seulement à « tenir dans la 
prière », à être fidèles et confiants dans nos rencontres avec Dieu. Si nous avons 
parfois l’impression que nos prières ne sont pas exaucées, Dieu ne se lasse pas de 
nous entendre, même si nous lui demandons maintes et maintes fois les mêmes 
choses. Dieu seul sait ce dont nous avons besoin, et c’est avec un cœur humble
et désencombré, en acceptant ce que nous recevons de Lui – et pas toujours ce que 
nous lui demandons - que nous pourrons tenir dans la prière.

Contrairement au juge qui répond à la demande de la veuve pour avoir la paix, ne
craignons pas de « déranger » Dieu constamment, car Lui est bienveillant et 
miséricordieux et il saura nous accorder ce qui sera bon pour nous.

Alors même lorsque nous croyons que Dieu est sourd à nos appels, quand nous 
voyons que rien ne va plus autour de nous, ne soyons pas découragés, tournons-
nous vers Dieu le Père, tendons nos bras vers Lui comme Moïse, prions 
inlassablement pour qu’advienne ce que Dieu veut de bon et de bien pour l’Homme. 

                           « PRIER SANS SE DÉCOURAGER »

                                                                                Françoise ROUSSEAU


