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Priez sans cesse ? 

 

Mes amis, Dieu se fait-il prier ? Est-il sourd à nos prières, lent à nous exaucer ? 

C’est une question partagée par beaucoup de croyants, par des incroyants aussi. 

Pour inviter ses disciples à  changer de mentalité quant à la prière et à l’image 

qu’ils se font de Dieu, Jésus, comme à son habitude, raconte une parabole, une 

petite histoire chargée de faire réfléchir ses auditeurs. 

Un juge inique, sans foi ni loi, lassé par l’insistance d’une veuve, finit, de guerre 

lasse, par lui accorder ce qu’elle demande. 

L’argument de Jésus est fort simple : si même ce juge a fini par craquer, 

combien plus Dieu répondra à ses enfants qui l’implorent. 

Mais alors, Dieu serait-il comme ce juge qu’il faudrait avoir à l’usure en lui 

tirant les oreilles pour qu’il nous écoute ? Ce n’est pas la conséquence qu’en tire 

Jésus. 

Pour comprendre la parabole, il faut relire la question finale de Jésus : ‘’Le fils 

de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?’’ 

Car s’il importe de prier sans cesse et de ne pas se décourager, ce n’est pas parce 

que Dieu serait lent ou sourd. C’est notre foi qui est parfois aux abonnés absents. 

La prière n’a pas pour but de mobiliser Dieu, puisque Dieu est déjà là et qu’il 

attend, mais d’apprendre à croire, c'est-à-dire à faire confiance. 

Le mot ‘’foi’’ ne renvoie pas d’abord à des croyances, mais à ce que nous 

appelons la confiance. Mais celle-ci n’est pas un état acquis une fois pour 

toutes : on n’est pas croyant, mais on le devient en faisant confiance, jour après 

jour, envers et contre tout. On comprend mieux la question de Jésus : trouvera-t-

il des femmes et des hommes qui cherchent, qui font confiance en ce Dieu qui 

prend soin d’eux ? 

Croyons-nous que ce que Dieu nous donne, c’est pour notre bonheur ? 

Avons-nous envie de recevoir quelque chose de Dieu ? 



Nous savons que ce qu’il nous donne ce n’est pas la richesse matérielle, mais 

l’esprit de pauvreté, le manque qui va nous ouvrir à l’étranger, à celui qui est 

différent de nous. Dieu ne va pas nous donner plus de pouvoir, de supériorité sur 

les autres, mais l’esprit de service qui nous rend responsables et solidaires les 

uns des autres. Ce que la Bible appelle la justice, l’art d’être bien ajusté les uns 

aux autres, avec soi et avec Dieu. 

Cet ajustement demande la confiance, s’en nourrit et change tout dans le monde. 

Le désirons-nous vraiment ce monde nouveau où il n’y aurait plus de juges 

imbus d’eux-mêmes et de pauvres veuves laissées à leur misère ? 

Voulons-nous vraiment ce que Jésus appelait le Royaume de Dieu et sa justice ? 

Ce monde plus juste et fraternel est à portée de notre prière. Car c’est la prière 

qui change notre cœur et notre regard. 

C’est donc, avertit Jésus, notre peur d’être exaucé qui paralyse Dieu,  notre 

méfiance qui empêche de recevoir ce qui est déjà donné en abondance. 

Dieu ne veut pas enfoncer la porte de notre cœur ni nous contraindre : c’est 

pourquoi seule notre confiance lui permet de nous donner son Esprit. 

Avons-nous envie de vivre comme Jésus, animés par le même souffle ? 

On demande des croyants ! 


