
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 

 

29e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 

En ce temps-là, 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 ? » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Toujours prier 
 

En lisant attentivement cette Parole de Dieu, je fus saisie par ces mots : « toujours prier sans se   

décourager ». Comment faire quand, du matin au soir, nous sommes accaparés par des tâches de toutes 

sortes? Nous manquons de temps pour ceci ou pour cela, même des personnes retraitées constatent qu’elles 

n’ont jamais été autant occupées qu’à ce moment-ci de leur vie.  

 

Dans ce contexte, que signifie donc « toujours prier sans se décourager »? Il n’est pas nécessaire de 

répéter des formules, mais plutôt d’adopter un style de vie qui nous garde en « demeurance » avec Dieu, 

qui nous donne de vivre en état de prière. Il s’agit de vaquer à nos occupations quotidiennes dans l’esprit 

de l’Évangile pour contribuer à l’édification d’un monde meilleur. « Toujours prier » c’est avoir les yeux 

du cœur fixés sur Jésus, c’est vivre l’instant présent dans la confiance et un don joyeux de nous-mêmes. Il 

reste vrai que nous ne pouvons pas toujours nous concentrer sur la prière, car le travail nous attend; nous 

avons besoin aussi de détente pour refaire nos forces. Retenons que la prière est une communion d’amour 

avec Dieu, et le lieu de cette communion, c’est le fond du cœur. En ce lieu, nous demeurons unis à Dieu 

même si notre agir nous tourne vers d’autres occupations. Ce style de vie suppose des temps d’écoute de 

la Parole, des temps spécifiques de prière pour garder notre foi en éveil grâce à l’Esprit Saint qui nous 

habite et qui prie en nous. 

 

C’est tout un défi à relever, que de « toujours prier sans se décourager ». Rappelons-nous que Dieu nous 

a aimés le premier et que, dans sa bonté, il est toujours à l’écoute de ceux et celles qui se tournent vers Lui 

avec confiance et persévérance. Pourquoi n’entrerions-nous pas dans cette expérience qui apaise les 

cœurs? 
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