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     Aujourd'hui les textes de la parole de Dieu sont assez faciles à comprendre, car l'élément 

principal porte sur la prière.    Jésus dit  une parabole sur la nécessité de prier sans se 

décourager. 

 

       Derrière la veuve isolée, démunie dans un monde qui se moque de Dieu, se cache la figure 

des premiers chrétiens qui sont en effet isolés, démunis, et qui se demandent avec inquiétude 

« quand Dieu interviendra-t-il ?  Attend-il qu'on lui casse les pieds avant de réagir ? » 

 

       Derrière la veuve isolée se cache aussi et toujours, notre monde chrétien d'aujourd'hui 

démuni, critiqué dont on se moque encore. 

 

        Oui, il est plus que jamais nécessaire de prier, au moment où les hommes pensent 

s'organiser et s'en tirer à bon compte par leurs propres  moyens. Les chercheurs trouvent 

toujours des solutions pour améliorer la vie quotidienne, mais finalement ils ne sont pas plus 

heureux ! On a peur de l'avenir, les jeunes foyers hésitent à se marier et à fonder une famille. 

Tout s'organise sur des tablettes, on se rencontre moins souvent et on perd confiance dans les 

autres, au milieu des arnaques de toutes sortes. 

        Oui, il est plus que jamais nécessaire de prier, mais comment faire quand on est débordé 

par le travail ou la rapidité des événements ? Et puis on est habitué à être servi immédiatement 

dès la demande formulée... un coup de téléphone et la pizza est sur la table !!! 

                      Alors comment prier dans de telles conditions ?   

         Nous avons connu un temps où les rencontres entre chrétiens se tenaient à date fixe, et 

dans les mêmes lieux... Maintenant il faut consulter les plannings, s'organiser pour être libre 

et trouver des moments de silence pour une prière personnelle. 

La conclusion de l'Evangile est rassurante : Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui jour 

et nuit 

 

             Par ailleurs, la 1ère lecture nous fournit une image intéressante pour trouver notre 

équilibre,   la prière oui, mais pas en dehors de nos actions. 

 

 Quand les hébreux dans le désert du Sinaï souffraient de la faim et de la soif, ils savaient aussi 

se défendre des attaques meurtrières. On voit Moïse prier pendant que son armée combat dans 

la plaine ; si ses bras retombent , son armée recule, si ses mains se lèvent son armée devient 

victorieuse. Cette image facile à retenir, peut nous aider à maintenir  dans notre vie l'équilibre 

entre l'action et la prière. 

   

 Nous savons, comme le rappelle St Paul, que par nos propres forces nous n'arrivons pas à 

lutter contre le mal, alors retenons le conseil qu'il nous donne dans sa lettre à Timothée : 

 « Les Ecritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse » et aux Romains il écrira : 

 «  L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il 

faut, lui même intercède pour nous en gémissements  inexprimables » (8.26) 

  

 Alors bonne  semaine à tous et n'oubliez pas l'Esprit Saint ! 

  

                                                                        Père Gérard FOUQUET 


