
5e jour : Persévérer… 
 

Luc 18, 1-8 
 
 « 1 Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 
sans se décourager : 2 “Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. 3 Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 4 Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
“Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 5 comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.”” 
 
 6 Le Seigneur ajouta : “Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 7 Et Dieu 
ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 8 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 ?” » (Lc 18, 1-8) 
 

Méditation 
 Voici quelques pistes pour vous aider, si vous le souhaitez, à prier avec ce texte : 
 
 « Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 
sans se décourager » Regarder Jésus qui cherche à nous encourager sur le chemin de la prière. 
Il sait bien que c’est difficile. Lui aussi a prié, et même parfois dans les larmes (penser à son 
agonie à Gethsémani). Seigneur, apprends-moi à prier ; Seigneur, fortifie ma volonté pour que 
je sois fidèle à ma prière. 
 
 Considérer la petite parabole : si même des hommes mauvais peuvent répondre à des 
demandes, combien plus Dieu qui est bon écoute-t-il nos prières ! Il nous précède lorsque 
nous l’invoquons. Seigneur, je veux te louer car tu es bon ; Seigneur, apprends-moi à ne pas 
être sourd aux souffrances de ceux qui m’entourent. 
 
 « Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
Enfin, Jésus nous invite à la foi. Croyons que le Christ est présent « dans le Ciel de notre 
âme », même si je ne le sens pas ! L’exaucement concret ou non d’une prière de demande est 
un mystère, mais ce qui est sûr, c’est que Dieu veut nous « faire justice », nous justifier, nous 
donner le salut éternel. Peut-il y avoir une plus belle récompense à notre prière ? Seigneur, je 
crois que tu entends ma prière ; fais-moi découvrir comment tu me conduis sur le chemin du 
salut. 
 Nous pouvons terminer par un Notre Père. 


