
Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. St-Luc chap. 18 v. 1-8 

 

Les textes de ce dimanche nous montrent qu’il ne faut jamais désespérer 

lorsque nous prions. La prière nous permet de faire monter vers Dieu, notre 

Père tout ce que nous portons dans notre cœur. Dans la première lecture, il 

faut qu’Aaron et Hour viennent en aide à Moïse pour que celui-ci puisse garder 

les bras en l’air durant toute la journée et ainsi Josué triomphe des Amalécites.  

St-Paul dans sa deuxième lettre à Timothée l’encourage à rester fidèle à la 

Parole de Dieu, et d’y puiser tout ce dont il a besoin pour accomplir son 

ministère.  

Dans le passage de l’Evangile de Jésus-Christ selon St-Luc que nous propose ce 

dimanche 16.10.2022, Jésus explique comment prier sans se décourager. Il 

prend l’exemple de cette veuve qui avec patience demande au juge de lui 

rendre justice, et celui-ci non par compassion, mais parce qu’il ne veut plus être 

dérangé, lui rend justice.  

Dieu, notre Père est un Père plein de Tendresse et d’Amour pour chacun 

d’entre nous. Comme le dit Jésus, il entend nos prières et il y répond. La prière 

doit d’abord nous permettre de mettre notre cœur, tout notre être en paix, car 

ainsi notre être tout entier s’ouvre à l’Esprit-Saint, et notre prière devient alors 

un cri d’amour que nous adressons au Père, ainsi elle porte du fruit. Dieu, notre 

Père, nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait ce dont nous avons besoin 

avant même que nous lui demandions. Pour répondre à nos prières, à nos 

supplications, il a besoin que nous l’aimions, que nous lui fassions confiance, et 

surtout que nous sachions nous abandonner à sa Providence. C’est pour cela 

que Jésus lui-même nous fait cette remarque : « Cependant, lorsque le Fils de 

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

Alors en ce dimanche demandons au Christ de nous donner les grâces dont 

nous avons besoin pour avoir une totale confiance en Dieu, notre Père. Il faut 

que nous apprenions à rester des petits, des humbles sachant que Dieu, notre 

Père, attend de nous que nous ayons une confiance d’enfants devant son 

Amour, sa Tendresse et sa Miséricorde.  
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