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HOMÉLISTE : L’abbé Pierre Gingras 

 
Je reviens sur cette histoire de Moïse aujourd’hui... parce que l’image est 
belle, mais elle est aussi amusante. 
 
Imaginez, s’il fallait simplement se tenir les mains levées tout le temps du 
combat pour gagner des guerres, plusieurs utiliseraient cette façon de faire et 
ça coûterait sûrement moins cher d’engager du monde pour tenir des bras 
élevés que tout ce qu’on consacre aux budgets miliaires actuellement. 
 
Mais si on nous partage ce fait un peu particulier, ce n’est pas pour contribuer 
au génie militaire. De la même façon, si Jésus nous partage cette petite 
parabole sur une veuve qui se fait insistante, c’est pour nous montrer, pour 
nous enseigner qu’il faut toujours prier sans se décourager. 
 
Mais le problème, c’est qu’on n’a pas trop le temps de prier... « Vous savez 
monsieur l’abbé... entre mes études, mon travail, ma détente, mes 
engagements, je n’ai pas le temps de prier... Le dimanche matin est mon seul 
temps de repos... Vous comprenez... 
 
Et puis il y a aussi toute l’ambiance de notre XXIe siècle qui ne nous parle que 
d’efficacité immédiate, de rendement. La science et la technologie nous ont 
fait croire qu’on était capable de tout, tout de suite. Et puis la vitesse, la 
consommation... 
 
Alors que dans la prière, on n’a jamais d’accusé de réception. Et puis tout le 
courant de démission qui nous fait croire que prier ça ne sert à rien. 
 
Regardez le monde : l’injustice continue ; la misère qui grandit ; la violence qui 
gagne du terrain ; les catastrophes qui, on dirait, s’abattent toujours sur les 
mêmes ; les guerres qui n’en finissent plus. Vous voyez bien que Dieu 
n’écoute pas. Il vaut mieux se battre concrètement. Il vaut mieux s’organiser 
tout seul. » 
 
C’est donc dire que ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a de la difficulté avec la 
prière. Et c’est un peu pour cela, pour diminuer nos difficultés avec la prière, 
que Jésus conte cette parabole, cette histoire du juge qui ne respecte pas 
Dieu et qui se moque des hommes. 
 



 
 
 
 
 
 
Un juge qui se retrouve seul à exercer sa fonction dans une petite ville, sans 
contrôle au-dessus de lui. Un juge qui se plait à faire traîner les causes, à faire 
traîner les procès à son gré. Et devant ce juge qui ne craint ni Dieu ni diable, 
devant ce juge qui méprise tout le monde, Jésus place une femme, une veuve 
symbole de ces pauvres sans recours, sans ressource, voués à l’exploitation 
des riches adversaires. Une femme sans aucun appui juridique. 
Et pourtant, ce sinistre individu va exaucer sa requête pour avoir la paix ! 
Pour qu’elle cesse de lui casser la tête. 
 
Si ce juge sans justice et sans conscience, sans aucune bonté finit par céder, à 
combien plus forte raison au contraire, Dieu qui est infiniment bienveillant 
fera-t-il justice ? Combien Dieu qui est infiniment bon fera-t-il justice 
promptement à ses élus qu’il aime et qui crient vers lui ? Jésus vient nous dire 
aujourd’hui que Dieu est sensible à notre prière, à nos prières. 
 
Jésus vient nous dire l’importance de l’insistance, de la confiance, de la foi 
dans la prière et l’importance de dépasser notre tentation de préférer nos 
conceptions humaines, nos conceptions à courte vue à celles de Dieu. 
 
Vous savez, nos prières ressemblent souvent à une sorte de mise en demeure, 
où nous demandons au Seigneur de nous obéir. Dieu n’est pas un distributeur 
automatique dans lequel on met une pièce, on pousse le bouton et le produit 
demandé arrive. Notre prière, elle a parfois besoin de temps pour s’ajuster à 
la volonté de Dieu. Elle a parfois besoin de temps pour nous faire entrevoir le 
meilleur pour nous. Elle a besoin de foi qui bien souvent parce qu’elle 
manque, parce qu’elle n’est pas là complètement, nous place devant des 
déceptions. 
 
Le message, l’enseignement sur la prière aujourd’hui en est un d’abord sur la 
foi. À quoi servirait cette bonté de Dieu et nos prières s’il n’y avait plus de foi 
sur la terre ? 
 
Avec ce que nous avons entendu de la parabole de la veuve insistante, avec 
cette image de Moïse qui les mains levées, les mains supportées, s’en remet à 
Dieu, avec la Parole qui a le pouvoir de communiquer la sagesse, cherchons à 
rafraîchir notre façon de prier. Souvenons-nous que la prière c’est d’abord et 
avant tout le moment, l’espace, l’expression qui permet à la présence de Dieu 
de rayonner en nous. 
 



« Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. » 


