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Enseignement 214 :  29° dimanche du Temps ordinaire 
16 octobre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1 - 8 
 
Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
« Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? 
Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

La prière des « élus »… 
 
A chaque fois qu’on relit cette parabole… ça chauffe dans nos méninges… Voilà un Parole, une Bonne 
Nouvelle d’Evangile dont il est vraiment difficile de dénicher la perle précieuse… le sens qui va nous 
permettre de vivre, de CROIRE… de croître dans la foi, puisque c’est bien là,  d’après la dernière phrase 
qu’est le problème…. 
Croire en Dieu, le prier sans cesse… le prier parce qu’on croit en lui… le croire parce qu’on n‘a pas prié 
pour rien… Mais comment, pour nous faire entrer plus avant dans un tel mystère… bien opaque pour 
notre humanité « moderne », Jésus peut-il se servir d’une « histoire » qui à première vue complique les 
choses et brouille singulièrement les pistes… Jésus semble comparer Dieu à un vilain juge, une vraie 
crapule qui ne respecte rien. Ce juge sans cœur n'a rien à faire avec le cri de la pauvre veuve. Elle lui 
casse les oreilles, assiège son bureau. C'est de guerre lasse, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles qu'il 
finit par juger son affaire. 
Jésus a l'air de dire que Dieu se comporte de cette façon et que nous devons donc faire comme la veuve : 
prier, crier sans cesse, jour et nuit… Dieu finira par nous exaucer… Et nous voilà tout à fait 
désenchantés ! Mais qui serait ce Dieu-là ? L’Évangile ne cesse-t-il pas alors d'être une Bonne Nouvelle ? 
Et ne sommes-nous pas tentés de quitter l'Eglise sur la pointe des pieds ? 
 
Mais… ne faut-il pas écouter mieux ? Où est la porte d’entrée pour mieux comprendre ? Commençons 
par… la fin… !  Après tout, il est question de FOI… et c’est parce qu’il y a foi, qu’il faut prier sans 
cesse…  Qu’est-ce que cette parabole nous dit de la foi ? 
 

1. Elle nous dit qu’au point de départ, il y a… un besoin… une attente… un désir… Mais surtout, un 
besoin brut de coffrage… pour vivre… pour pouvoir vivre… C’est le cas de la veuve… On ne 
connaît pas exactement son problème… mais c’était sans doute un problème de veuve… et Dieu 
sait si les veuves en avaient à l’époque… car on les méprisait copieusement… Pour tout le monde, 
elles étaient responsables de la mort de leur mari… ce qui n’est pas rien… et pour autant… quasi 
hors la loi ! Donc, un problème grave ! 
Avons-nous encore des problèmes assez graves pour qu’on en vienne à prier et à devoir « croire » 
en quelqu’un d’autre qu’en nous-mêmes ? 
1° perle… comme toujours dans l’Évangile… : Heureux ceux qui ont faim… soif… 
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2. La deuxième chose indispensable semble être la confiance…  

- la confiance en soi d’abord… on va y arriver… On va arriver à faire craquer l’autre… On saura 
y mettre suffisamment de… de charme, de conviction… de temps…  
- Et aussi, de confiance en l’autre… Il n’est quand même pas si mauvais… il a quand même bon 
cœur malgré tout… Et puis, à force de l’importuner…  
La foi exige cette fondamentale et ultime confiance en soi et en l’autre… Cela est vrai dans tous 
les domaines…  
- de la science, du savoir… Pour explorer le monde, il faut croire d’abord qu’il est compréhensible 
et qu’il est prêt à livrer ses secrets… 
- de l’amour… Peut-on s’engager sans cette confiance en l’autre ? 
- de l’action… Va-t-on travailler avec, pour quelqu’un en qui on n’a pas confiance ? 
Avons-nus aujourd’hui cette confiance de fond les uns envers les autres ? N’est-ce pas ce qui 
manque le plus à notre monde ? 
2° perle : Heureux les cœurs purs… qui font confiance… 

 
3. Mais, n’avons-nous pas le sentiment d’avoir été trop souvent abandonnés, trahis ? Exaucés… par 

chance… ou parce qu’on a vraiment « cassé les oreilles »…   
Sur quoi repose le contrat de confiance ? Même avec Dieu ? Il y a là dans l’Évangile, dans la 
bouche de Jésus, un mot qui pose un énorme problème : « les élus » !!! Qui sont les élus ? Dieu 
répond aux élus ? Qui sont ces élus ? Cela a alimenté bien des théories aberrantes dans 
l’Eglise… ! Remarquez que c’est déjà mieux que le hasard ou le coup de dé !  
Mais qui sont les élus ?  
Il faut, je pense, écouter un mot qui revient au moins trois fois dans le texte… la justice ! Ceux qui 
crient « justice »… ceux qui font la justice… un Dieu qui fait « justice »… La troisième perle de 
cet Évangile est certainement dans ce mot… La veuve crie justice dans un monde où il n’y en a 
pas pour elle… ! Et Jésus dit… : « voilà… C’est là… les élus de la justice divine… »  
Si je prie seulement pour devenir plus riche, plus beau, plus puissant, plus chanceux, ou même 
meilleur, il est assez normal que Dieu me prenne un peu pour un farceur. Mais si je prie avec ceux 
et celles qui demandent justice et qui plus est pour ceux qui ne la méritent pas du tout (eh oui, c'est 
tout de même de leur faute s'ils ont des problèmes, n'est-ce pas ?)… Si je me décide à renverser la 
logique du monde pour que naisse un monde plus juste, alors, dit Jésus, j’entre dans le monde des 
« élus », des « justes »… et Dieu m'exauce certainement et immédiatement. 
Il faudrait approfondir encore ce mot de « justice »… et ne pas y voir seulement la justice terre à 
terre… mais ce qui en est la source… un amour… qui est celui-là même de Dieu… Voilà ce que 
Dieu ne refusera jamais au cœur droit et sincère… Mais cela demande beaucoup d’ascèse ! 
 

4. Il y a bien une nouvelle question qui surgit… bien plus dramatique encore… ceux qui font ainsi, 
comme Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ…, ceux-là, non seulement on les persécute, mais on 
les tue. Alors, mon frère, où est la justice de Dieu ? A-t-il répondu à leurs prières ? – Il ne faut pas 
craindre de poser ces questions… ! 
N’est-ce pas là qu’intervient vraiment la question de la foi ? Comment croire ? Que croire alors ? 
Croire par-dessus la mort, par-dessus la persécution ?  Jésus-Christ trouvera-t-il cette foi sur terre, 
sur notre terre… quand il viendra ? Quand viendra-t-il ? Dans mille ans ? Qu’en avons-nous alors 
à faire ? Non… justement…  il vient vraiment à chaque fois que quelqu'un se décide à le suivre et 
à croire que c'est bien cela qui change le monde, même s'il a l'air de continuer à mal tourner 
comme avant… Qui croit que dans le passage-même, à sa suite, vient la vie…  C'est cela, la foi. 
Jésus viendra à la fin de chacune de nos secondes de vie, de nos prières où nous avons mis toute 
notre foi en lui, avec tous ceux et celles qui donnent leur vie et permettent ainsi de mettre fin à un 
monde… où les veuves…  et de ressusciter vraiment à une Vie, à un monde nouveau.  
4° perle… la vraie… l’ultime… Celle de cette foi qui sauve le monde… elle est celle du Christ en 
premier ! 

 
Bonne méditation… 


