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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



Prière universelle

1 – Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans le doute et la frilosité de
la rencontre ;
Qu’ils trouvent en Ta Parole, la nourriture pour continuer leur chemin.
Nous te prions.

2 – Nous te confions, Seigneur, les malades, ceux que nous avons accompagnés lors du 
dernier pèlerinage du Rosaire ;
Qu’ils gardent confiance en toi.
Nous te prions.

3 – Seigneur, ouvre nos lèvres pour sans cesse te prier sans se décourager.
Que ces prières soient le ciment pour la construction de ton royaume.
Nous te prions.

4 – Seigneur, accueille tes enfants, tous différents, sous la coupole de ton Amour ;
Que leurs diversités en Église forment le Corps du Christ.
Nous te prions.

Fraternité de Mazières

Action de grâce

Ballotté sur les chemins de la vie,
Je veux te redire mon « OUI ».
Me dépouiller de tout le superflu
Et conserver pour nos frères et sœurs
la simplicité de mon cœur.

Reçois tous mes souvenirs
De ces belles personnes que j’ai croisées,
Par leur regard ou en vérité,
et qui construisent mon avenir.

Je les confie à Marie,
Pour qu’elle soit comme une maman 
Qui protège son enfant,
et représente un vitrail en nos vies.

Laurent


