
 Luc 18,1-8       le 13-11-2021

Luc  tire  une  conclusion  de  la  parabole  d'une  veuve  qui  obtient  ce  qu'elle  veut  d'un  juge
malhonnête : « Il faut toujours prier sans se décourager ». Ne prive-t-il pas la parabole de son intérêt
la  rendant  inutile ?  Pourquoi  la  rapporte-t-il  quand  même ?  Sans  doute  parce  qu'elle  contient
d'autres enseignements... Allons voir.

Le juge n'a pas beaucoup de qualités ; il ne craint pas Dieu, ne respecte pas les hommes. La veuve
réclame justice contre un adversaire. De quelle affaire s'agit-il ? Finalement tout se se résoudra sans
jugement. Qu'en sera-t-il de cet adversaire ? On comprend que Jésus qualifie le juge : « dépourvu de
justice ». Ignorant tout de l'affaire dont il est question et sachant ce juge mauvais, ce n'est pas sur lui
que nous devons porter notre attention. 

Devons-nous la porter sur la veuve ? Pas davantage. Nous ignorons tout d'elle, de son différend
avec un adversaire. Nous savons seulement qu'elle est tenace.

Jésus vient à notre secours. Il nous apprend que Dieu n'est pas comme ce juge ni les élus comme
cette veuve. Il attire notre attention sur l'authenticité de notre foi. Nous nous disons croyants et
vivons loin de Dieu alors qu'il est tout proche. Il nous connaît, il sait ce qui se passe au plus intime
de nous-mêmes et sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il n'est pas nécessaire de lui
redire indéfiniment nos demandes. Il travaille nos coeurs et nous apprend à les ouvrir toujours plus
aux besoins des autres.

La vie n'est pas sans soucis, il nous suffit de vivre avec le Christ. Chaque matin confions lui notre
journée et demandons lui de nous accompagner. Il saura nous dire ce qu'il est bon de faire au fur et à
mesure que passent les heures... Nos journées alors seront prières et nous les vivrons sans  jamais
nous décourager...

André Dubled


