Prier les paraboles - Sint unum n. 315
LE JUGE ET LA VEUVE: Il faut prier constamment et ne pas décourager (Lc 18,1)
Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe on ouvrira (Lc 11,10)
Dans l’évangile de saint Luc il est souvent question de la prière. Au chapitre 11, Jésus
conclut en disant: Demandez et on vous donnera ; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous
ouvrira. Et par la parabole du juge et de la veuve, il ajoute qu’il nous faut prier constamment,
sans nous décourager.
Luc veut ainsi nous éduquer à une prière persévérante: prier sans cesse, sans se décourager,
surtout dans les moments de déception, de fatigue, de difficulté, lorsque Dieu semble ne pas
nous écouter et qu’il se lasse de nous.
Persévérer dans la prière ne veut pas dire répéter mécaniquement des formules, mais être
«obstinés» dans la confiance en Dieu. Soit quand il nous écoute, soit quand il semble nous
ignorer: Dieu peut-il démentir ses promesses, alors qu’il nous a donné et continue de nous
donner son Fils? Dans la prière demandons le don d’une prière continue, assidue, prière en
chaque moment et pour toute nécessité, parce qu’il est certain que Dieu nous exaucera selon
l’ampleur de son projet sur nous.
Seigneur, Dieu qui venges! Révèle-toi, Dieu qui venges!
Lève-toi, juge de la terre, rends leur dû aux orgueilleux!
Pour combien de temps, Seigneur, ces impies? Combien de temps vont-ils triompher?
Ils fanfaronnent, ils disent des insolences. Ils se vantent, tous ces malfaisants.
Ils écrasent ton peuple, Seigneur! Ils humilient ton patrimoine;
Ils massacrent la veuve et l’immigré, ils assassinent les orphelins.
Et ils disent: ‘Le Seigneur n’y voir rien’ !
Il a planté l’oreille, ne peut-il pas entendre? Il a façonné l’œil, ne peut-il regarder?
Si le Seigneur ne m’avait pas secouru, le Silence devenait bientôt ma demeure.
Quand je disais: ‘Je vais tomber’, ta fidélité, Seigneur, me soutenait.
Quand mille soucis m’envahissaient, je savourais ton réconfort.
Mais le Seigneur est devenu ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je me réfugie (Ps 94).
Reste un peu de temps en silence devant Dieu. Demande-lui une foi persévérante, et le don
d’une prière continue…
Seigneur, nous te demandons pardon pour notre peu de foi, pour tant de peurs qui paralysent
notre prière. Nous avons besoin de ton Esprit de force, pour que notre prière persévère dans le
bien et que nous résistions à la tentation du Malin. Fais grandir notre foi, c’est la racine de
notre confiance en toi et de tout amour authentique. Amen.
L’ĖCOUTE de la PAROLE: Une parabole sur la nécessité de prier sans cesse, Lc 18,1
Il y a deux personnages l’un en face de l’autre : la pauvre veuve et le juge. Il faut bien voir
que le personnage principal, ce n’est pas la veuve, c’est le juge; ce qui est important, ce n’est
pas l’insistance de l’homme, mais la certitude que Dieu fera justice à ses élus.
Si un homme mauvais comme celui de la parabole pour finir se laisse influencer par une
veuve pour faire justice, combien davantage Dieu, qui est un Père bon, exactement le
contraire de ce juge, exaucera les supplications de ses fidèles qui lui demandent «rends-moi
justice».
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Cette expression revient quatre fois dans le passage, elle indique ce qui est au centre de la
parabole: Dieu fera justice, ce qui veut dire qu’il réalisera son projet d’amour sur nous, en
nous soutenant, nous qui sommes ses enfants: il nous comblera de sa miséricorde.
C’est pour cela que Jésus nous dit : continuez à prier, avec insistance et dans la confiance.
L’intervention de Dieu est certaine, et prompte. «Je vous le dis, il leur fera justice bien vite».
Mais quelle est notre foi, quelle est notre prière?
De l’Ėvangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8 :
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’. 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 Seigneur ajouta: «Ėcoutez 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 ferait 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»?
Dans la prière, dans l’adoration, laisse cette Parole retentir en toi.
. Priez sans cesse. En toute circonstance rendez grâce, car c’est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus… Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même totalement, et que
votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors
de la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous appelle est fidèle; c’est lui encore
qui agira (1 Th 5,17- 18; 23-24).
. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de
sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai (cf. Jn 14,12-14).
. Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière (Rm
12,12).
Relis ces passages de la Bible, et demande à l’Esprit de combler ton cœur de confiance, et
demande à Jésus de goûter sa parole pour en vivre;
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles bibliques. Après chaque parole,
prie quelques instants en silence, ou prie une dizaine de chapelet.
1. «Il leur disait une parabole sur la nécessité de prier toujours, sans jamais se
décourager». À toi aussi Jésus demande de prier sans cesse. Pourquoi? Penses-tu que c’est
exagéré? Penses-tu qu’il suffit de prier quelque fois? Comment peux-tu qualifier ta prière?
Aides-tu la prière des personnes de ta famille, de ceux et celles qui te sont proches? Nous
devons prier toujours, parce que chaque instant est celui de sa venue.
2. «Il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, et une veuve qui lui disait: rends-moi
justice». Cette veuve te représente: y penses-tu? Souvent, toi aussi, tu sens te assailli par un
tas de difficultés, ou par la tentation du mal, la méchanceté de beaucoup… Pourquoi Dieu
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n’intervient pas? Quels sentiments y a-t-il dans ton cœur? Es-tu tenté de laisser tomber la foi,
la prière? Est-ce arrivé quelquefois?
3. «Le juge se dit: cette veuve m’ennuie, je vais lui rendre justice…» Quelle est ton
expérience de Dieu? Celle d’un Père, ou d’un juge lointain, indifférent? Comprends-tu que ta
prière le touche, le provoque? Est-il bien vrai que si quelqu’un met du retard à t’exaucer, il est
mauvais? Que signifie assumer les retards de Dieu? Mais toi, continues-tu à «l’ennuyer»
par tes demandes?
4. «Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Il leur fera justice
bien vite». Es-tu de ceux qui crient vers lui jour et nuit pour avoir justice? Pries-tu, au lieu de
t’irriter, surtout quand le mal se fait plus lourd? La justice de Dieu est notre salut, nous
maintenir dans notre vie filiale, capables de faire le bien… L’absence apparente de Dieu,
comment la vis-tu? Que te manque-t-il d’important? Pour quelle demande sens-tu devoir crier
vers Dieu?
5. «Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?». Nous ne
pouvons pas faire abstraction de la foi: pries-tu pour qu’elle ne manque jamais en toi? La foi
nourrit la confiance et la prière: désires-tu qu’il en soit ainsi pour toi, pour tes proches?
Demande aussi la grâce de la prière continue, confiante; prie pour ceux qui ont perdu la foi;
confie au Seigneur les appelés, pour qu’ils vivent intensément leur vocation.
Pour poursuivre la RĖFLEXION…
C’est nous qui sommes représentés par la pauvre veuve qui ne cesse pas de prier. Dans son
insistance est contenu tout le malaise des bons, des honnêtes gens qui ont l’impression d’être
abandonnés. Si Dieu est ce Père plein de tendresse, pourquoi tant de malheurs? Si Dieu est
juste, pourquoi l’injustice triomphe-t-elle dans le monde? Si la Parole de Dieu est vérité,
pourquoi ne parvient-elle pas à éliminer les forces du mensonge? Si Dieu est de notre côté,
pourquoi n’écoute-t-il pas nos prières?...
Pourtant Jésus l’assure: Dieu est prompt à agir, tandis que notre foi est tentée de faiblir.
Dieu est sauveur, mais c’est nous qui ne sommes pas prêts à nous laisser sauver. Dieu est
certitude, mais nous, nous sommes toujours découragés et dans le doute.
La grande tentation quand nous passons par la souffrance, c’est de cesser de croire, de ne
plus prier, de penser que le salut ne dépend que de nos propres forces. La vraie question, nous
la trouvons dans cette parole: Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand il
viendra, trouvera-t-il des hommes et des femmes appliqués à prier, ou plutôt obsédés à se
garantir par eux-mêmes seulement l’avenir? (cf. Bruno Maggioni).
La foi, c’est toujours faire confiance à Dieu, se jeter dans ses bras, jour après jour, surtout
dans les moments les plus difficiles.
INTERCESSION : «Priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance» (1Th 5,17)
En accueillant l’invitation de Jésus nous nous mettons en prière: pour nous, pour tous nous
demandons la confiance, l’abandon, la persévérance dans la foi.
Ô Christ, crucifié et ressuscité, apprends-nous à résister à la tentation de l’incrédulité.
Donne-nous de ne pas abandonner Dieu à cause des méchancetés dont nous faisons
l’expérience.
Donne-nous de persévérer dans le bien: par la passion et jusque dans la mort tu as vaincu le
péché, les ténèbres. Que nous aussi, nous résistions aux assauts du Mauvais et aux injustices
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des humains, dans l’attente de ta grâce. Nous te le demandons: qu’en contemplant ton agonie
sur la croix, nous soyons sûrs de ton amour, sans nous décourager dans les moments de lutte
et de brouillard.
Nous te prions pour ceux et celles qui sont accablés et écrasés par le mal: Mets en nous la
force de ta Résurrection!
Pour ceux qui éprouvent la tentation d’abandonner la foi: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
Pour ceux qui subissent l’injustice, la violence, la méchanceté: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
Pour ceux qui éprouvent leur faiblesse, leur incapacité, leur pauvreté: Mets en nous la force
de ta Résurrection!
Pour ceux qui sont pris dans les ténèbres, le découragement: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
Pour qui ne sait plus prier et compter sur ton secours: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
Pour les jeunes: qu’ils soient forts dans la foi et généreux dans la charité: Mets en nous la
force de ta Résurrection!
Pour les époux : que les familles soient le lieu de l’amour et de la solidarité: Mets en nous la
force de ta Résurrection!
Pour ceux qui sont appelés à servir l’Ėglise dans le sacerdoce: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
Pour les personnes appelées à consacrer leur vie dans la pauvreté, l’obéissance et la chasteté:
Mets en nous la force de ta Résurrection!
Pour ceux et celles qui souffrent de la persécution à cause de leur foi: Mets en nous la force
de ta Résurrection!
Nous te prions pour que tous et toutes persévèrent dans le bien: Mets en nous la force de ta
Résurrection!
. Termine ce temps de prière par le Notre Père.
Au cours de ce mois, chaque jour relis l’une ou l’autre des phrases de la Bible que te
proposent ces pages.
Sint unum - Heure de prière pour les vocations.
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