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Frères et sœurs, la liturgie de ce Dimanche nous offre un enseignement fondamental: 
la nécessité de toujours prier, sans jamais se lasser. Parfois, nous nous lassons de prier, 
nous avons l’impression que la prière n’est pas si utile à la vie, qu’elle est peu 
efficace. C’est pourquoi, nous sommes tentés de nous consacrer à l’activité, 
d’employer tous les moyens humains afin d’atteindre nos objectifs, et nous n’avons 
pas recours à Dieu. Jésus, en revanche, affirme qu’il faut toujours prier et Il le fait à 
travers une parabole particulière (cf. Lc 18, 1-8). 
 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, le personnage central est une veuve qui, à force de 
supplier un juge injuste, réussit à ce qu’il lui rende justice. Dans la Bible, la veuve et 
l’orphelin sont les catégories les plus nécessiteuses, parce qu’ils sont sans défense et 
privées de moyens. La veuve va voir le juge et lui demande justice. Ses possibilités 
d’être écoutée sont presque nulles, parce que le juge la méprise et elle ne peut faire 
aucune pression sur lui. Elle ne peut pas non plus faire appel à des principes religieux 
parce que le juge ne craint pas ou ne respecte pas Dieu. Cette veuve semble donc 
privée de toute possibilité. Mais elle insiste, elle demande sans se lasser. Elle est 
importune et ainsi, à la fin, elle réussit à obtenir le résultat du juge. Si, à la fin, un juge 
injuste se laisse convaincre par la prière d’une veuve, Dieu, qui est bon, exaucera 
d’autant plus celui qui le prie. Dieu, en effet, est la générosité en personne, Il est 
miséricordieux et Il est donc toujours disposé à écouter les prières. Donc, nous ne 
devons jamais désespérer, mais persévérer toujours dans la prière. 
 
Mais faut-il vraiment crier vers Dieu « jour et nuit » ? Cette image de la prière nous 
frappe. Mais demandons-nous : pourquoi Dieu veut ça ? Est-ce qu’il ne connaît pas 
déjà nos besoins ? Quel est le sens d’« insister » auprès de Dieu ? Dieu nous invite à 
prier avec insistance, non parce qu’il ne sait pas de quoi nous avons besoin, ou parce 
qu’il ne nous écoute pas. Au contraire, Il écoute toujours et il sait tout de nous. Sur 
notre chemin quotidien, en particulier dans les difficultés, dans la lutte contre le mal 
en dehors et au-dedans de nous, le Seigneur n’est pas loin, Il est à nos côtés. Nous 
luttons avec Lui à nos côtés, et notre arme est justement la prière, qui nous fait sentir 
sa présence à nos côtés, sa miséricorde, également son aide.  
 
Mais la lutte contre le mal est dure et longue, elle exige patience et endurance, comme 
Moïse qui devait garder les bras levés pour faire vaincre son peuple (cf. Ex 17, 8-13). 
C’est ainsi : il y a un combat à mener chaque jour, mais Dieu est notre allié, la foi en 
Lui est notre force, et la prière est l’expression de cette foi. C’est pourquoi Jésus nous 
assure de la victoire, mais à la fin, il se demande : « le Fils de l’Homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8).  



 

 
 
C’est une question qui vise à provoquer en nous une croissance de la foi. Il est en effet 
clair que la prière doit être une expression de foi, autrement il ne s’agit pas d’une 
authentique prière. Si la personne ne croit pas en la bonté de Dieu, elle ne peut pas 
prier de manière vraiment appropriée. La foi est essentielle au fondement de l’attitude 
de la prière. Si la foi s’éteint, la prière s’éteint, et nous marchons dans le noir, nous 
nous égarons sur le chemin de la vie. 
 
Apprenons donc de la veuve de l’Évangile à prier toujours, sans nous lasser. Elle était 
bonne cette veuve ! Elle savait lutter pour ses enfants ! Et je pense aux nombreuses 
femmes qui luttent pour leur famille, qui prient, qui ne se fatigue jamais. Ces femmes 
nous donnent un vrai témoignage de foi, de courage, un modèle de prière. Souvenons-
nous d’elles ! Prier toujours, mais pas pour convaincre le Seigneur à force de paroles ! 
Lui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin ! La prière persévérante est plutôt 
l’expression de la foi en un Dieu qui nous appelle à combattre avec Lui, chaque jour, à 
chaque instant, pour vaincre le mal par le bien.  
 
 
 


