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Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans cette page d’Évangile on a quelque 
chose d’un peu bizarre ; vous avez vu comment il est le juge ? Vous avez vu comment il dit, de 
lui-même, ce qu’il est ? Je ne sais pas s’il y a beaucoup d’hommes du milieu de la justice, du 
milieu de la politique qui arriveraient à dire des choses pareilles. Le juge est en train de dire : 
moi, je suis un mauvais juge, je ne crains pas Dieu et je ne respecte pas les hommes ! Il est 
fabuleux ce juge ! On aimerait en entendre comme ça tous les jours ; vous ne trouvez pas ? Ce 
serait pas mal … je ne sais pas si on irait bien loin avec ça, mais, c’est pas terrible ! Mais Jésus 
nous raconte une parabole en nous parlant d’un juge comme ça, un juge qui ne craint pas Dieu et 
ne respecte pas les hommes ! Bizarre ! 

Et puis, il y a cette veuve, et le juge avec cette veuve, il en a marre ! Il dit : je vais lui rendre 
justice pour qu’elle ne vienne plus m’assommer avec ses histoires ; il en a ras-le-bol ! Il ne veut 
pas lui rendre justice parce qu’il est bon de rendre justice — c’est son travail, c’est ce qu’il 
devrait faire ! Il rend justice parce qu’il n’a plus envie qu’elle vienne l’ennuyer ; Il a raté sa 
vocation, le juge il n’est pas forcément bien, au bon endroit dans son métier. 

Mais alors, pourquoi Jésus nous raconte ça ? Cette histoire de juge ? La veuve va jusqu’au 
bout et elle a reçu ! On a une porte d’entrée, mais c’est une parabole l’histoire du juge. Au tout 
début du texte, que nous dit Jésus ? Priez sans vous décourager ! Voilà, on est dans une 
comparaison, elle fait comme si elle voulait aller plus haut que je juge pour demander quelque 
chose, et elle va jusqu’au bout. Donc, nous, nous avons à aller jusqu’au bout, sans nous 
décourager ! Elle est là la Bonne Nouvelle du jour ! Souvent on prie et on a l’impression qu’on 
prie dans le vide, souvent on demande des choses à Dieu … il y a rien qui se passe ! On aimerai 
parfois qu’il y ait un peu plus de manifestation de sa part. Il y a des fois où on se sent 
abandonné, des fois où on se sent en souffrance, on a mal, on demande à Dieu d’intervenir, et il 
n’y a rien qui se passe. La Bonne Nouvelle du jour : priez sans vous décourager ! 

Alors, on a une belle comparaison avec la première lecture — vous savez la première lecture, 
elle est toujours liée à l’Évangile — alors, le fait de prier sans se décourager, si on le relie à la 
première lecture avec ce Moïse qui lève les bras pour faire gagner Israël et quand il a les bras 
trop fatigués il baisse les bras et Israël perd la bataille. Si on transforme ça avec l’Évangile : il 
ne faut pas baisser les bras ! — Elle vient peut-être de là l’expression — Il ne faut pas baisser 
les bras, il faut tenir bon, toujours, garder les mains levées, en prière pour demander à Dieu 
quelque chose, sans baisser les bras. Alors oui, quand il est fatigué, il baisse les bras et qu’est-
ce-qui se passe ? Il y a des personnes qui lui tiennent les bras, les mains. Ça veut dire que pour 
ne pas se décourager il ne faut pas rester tout seul et Moïse n’est pas tout seul, il y a deux 
personnes qui lui tiennent les bras, pour qu’il continue à prier Dieu.  

On a besoin les uns des autres dans la prière, pour ne pas se décourager ; si on reste tout 



seul dans notre prière, éventuellement on peut se décourager ; on a besoin de la présence des 
autres, même si on leur dit pas pourquoi on prie — on n’est pas obligé de dire à tout le monde 
pourquoi on va prier — mais le fait de savoir qu’il y a quelqu’un, à côté de nous, qui prie Dieu, ça 
nous aide, nous aussi, dans notre démarche, ça nous aide, nous aussi, à mieux Le prier et peut-
être à mieux comprendre où est la réponse de Dieu, parce que des fois on se décourage, on dit 
Dieu ne répond pas, mais c’est peut-être qu’on est passé « à côté de la plaque » peut-être qu’on 
n’a pas entendu ce que Dieu voulait nous dire, peut-être qu’on n’a pas vu comment Dieu nous 
donnait une réponse, c’est peut-être ça ! La Bonne Nouvelle : Priez sans vous décourager ! 

Du coup, la fin de l’Évangile : Est-ce que le Fils de l’homme trouvera la foi quand Il 
viendra dans ce monde ? Il faut avoir confiance, avoir confiance les uns aux autres, avoir 
confiance en Dieu, avoir la foi en Lui, Lui faire confiance, parce que de toute façon, Il est à 
côté de nous, Il ne nous quitte jamais et Il répond plus vite que ne pense ; ça, c’est une Bonne 
Nouvelle, donc, on n’a pas besoin de se décourager. 

 Mais, vous avez remarqué, la veuve ce qu’elle demande au juge ? De l’aider à quoi ? dans le 
texte : pour combattre son adversaire. Une veuve, d’après vous, qui ça peut être les 
adversaires ? Les enfants, par exemple ! — Elle est salée l’histoire ! — Les adversaires de la 
veuve, c’est peut-être ses enfants, ses propres enfants qui demandent l’héritage, sans partager 
avec elle ; vous avez traduit vite en disant le mal, le Diable et c’est ça notre adversaire à nous, 
quand nous prions et qu’on nous demande de ne pas se décourager, c’est surtout dans cette 
prière où on demande à Dieu de nous aider à lutter contre le Mal, contre l’adversaire, contre le 
Diable, en nous-même, déjà. Et on en a des adversaires qui viennent nous empêcher d’être bien 
les uns avec les autres, on en a des adversaires qui nous empêchent de faire de bonnes choses 
pour en faire de mauvaises.  

La Bonne Nouvelle de l’Évangile, prier sans se décourager ! 

 


