
Espérons contre toute espérance!

Romains 4:16-21

Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et

qu’elle soit valable pour tous les descendants d’Abraham, non pas seulement pour ceux qui

obéissent à la loi mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre

père à tous,

comme ledéclare l’Écriture : «J’ai fait de toi l’ancêtred’une fouledenations.» Il est notrepère

devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n’existait

pas.

Abraham a cru et espéré, contre toute espérance, et il devint ainsi «l’ancêtre d’une foule de

nations», selon ce que Dieu lui avait dit : «Tel sera le nombre de tes descendants.»

Il avait environ cent ans,mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presquemourant

et à Sara, sa femme, qui était stérile.

Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu; au contraire, sa foi le

fortifia et il loua Dieu.

Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d’accomplir ce qu’il a promis.

Luc 18, 1-8

Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se relâ-

cher.

Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour

personne.

Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie

adverse.

Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point

Dieu et que je n’aie d’égard pour personne,

néanmoins, parce que cette veuvem’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne vienne pas

sans cesse me rompre la tête.

Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique.

EtDieune fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard?

Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra,

trouvera-t-il la foi sur la terre?

1 Dieu, un juge indigne?

Le premier sentiment que nous pouvons avoir face à cette parabole est l’incompréhension :

qu’essaye de nous dire ici Jésus? Est-il réellement en train de comparer Dieu à un juge injuste, qui

ne daignerait rendre justice que lorsque l’on l’harcèle assez longtemps pour avoir gain de cause?

Dieu ne nous écouterait-il donc que lorsqu’on ”lui casse la tête”, comme le juge dans cette para-

bole?

C’est une manière bien étrange de nous parler de Dieu que nous propose ici Jésus : au lieu du

Dieu aimant et bienveillant que Jésus nous a appris à appeler Père, à qui nous devons humblement

demander le pain de ce jour 1, Jésus nous dit maintenant que Dieu est un juge à qui nous devons

1. Mt 6:9-13
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rabâcher les oreilles pour obtenir ce que nous voulons! Et non seulement un juge lointain, mais

en plus, un juge indigne et arbitraire, qui ne rend même pas justice aux plus faibles d’entre nous!

Sans parler de cette répétition dans la prière à lamanière de la veuve qui nous est demandée, alors

qu’enMathieu 6, juste avant d’introduire la prière duNotre Père, Jésus nous ordonne de faire exac-

tement le contraire : de ne pas ”répéter sans fin les mêmes choses” 2, car Dieu saurait déjà ce qu’il

nous faut avant même que nous mêmes nous arrivions à en verbaliser la demande 3 ! Il est donc

bien étonnant de voir Jésus faire l’éloge des répétitions de cette veuve!

Voilà donc une image de Dieu en juge lointain qui nous semble aller à l’encontre de toutes nos

conceptions deDieu. Et si cela nous paraît si difficile à concevoir, c’est peut-être que chacun d’entre

nous à déjà eu ou entendu cette image de Dieu qui se place en juge lointain, tout-puissant ; au

mieux, sourd à nos appels ; au pire, arbitraire, voire même cruel. Qui n’a jamais senti la révolte face

à l’injustice, face à ceux qui ont faim, qui sont malades, qui sont opprimés par les puissants, et qui

sont pourtant innocents? Cette image d’un Dieu tout puissant et pourtant qui nous semble ne pas

agir, est souvent le cri de nos incroyances : Comment encore croire en un Dieu omnipotent et omni-

scient qui laisserait se faire autant demal, parfoismême en Son nom? Ce cri d’incompréhension est

probablement aussi le cri de l’Eglise primitive, esseulée et persécutée au sein de l’Empire Romain,

pour que Luc ait choisi d’inclure cette parabole.

Il faut donc avouer que pour l’instant, ce rapprochement entre Dieu et ce juge est quelque peu

déstabilisant en première lecture, et semble poser plusieurs contradictions avec ce que Jésus nous

a révélé de Dieu jusque là.

2 La veuve et l’éloge de la patience

Laissons un peu de côté le personnage du juge pour nous approcher de l’autre protagoniste de

l’histoire, la veuve. On ne sait pas grand chose d’elle ; comme beaucoup de veuve de la Palestine

du Ier siècle, elle est probablement esseulée, n’ayant pas d’homme pour pouvoir prêcher sa cause

à sa place. Il ne lui reste plus qu’un espoir pour avoir gain de cause : ce juge mauvais, lointain, ca-

pricieux, qui malgré son absence d’intégrité est tout-puissant, alors qu’elle n’a plus aucun pouvoir

décisionnel. Son destin est entre les mains de ce mauvais juge : elle est trop faible pour rendre jus-

tice elle-même et n’a plus personne d’autres pour défendre sa cause.

En examinant plus précisément le texte, tout ce que l’on sait en réalité d’elle, c’est que quel-

qu’un lui a causé du tort, et qu’elle refuse de laisser son adversaire avoir gain de cause. Même si

elle devait y passer le restant de sa vie, elle irait crier pour réclamer justice, en sachant finalement

quemême le plus obtus des juges finira par craquer face à sa persévérance. Elle se sait faible, mais

elle sait que les faibles ont toujours une carte à jouer : celle de la patience face aux grands de ce

monde; même le plus petit des ruisseaux finira par creuser un trou dans la roche. Il suffit d’être

patient. C’est d’ailleurs là la faille du juge : il est puissant, il vit sans remords et sans contraintes,

mais il lui manque la qualité de la veuve : la patience, et c’est cela qui inversera le rapport de force

entre ces deux protagonistes.

3 Dieu, caché dans la veuve de la Parabole?

Nous voilà dans une situation encore plus compliquée qu’au début pour faire sens de la Para-

bole ! Dieu est non seulement comparé à un juge indigne, mais Il n’est à présent même plus du côté

des faibles et des opprimés, de tous ceux malmenés par nos justices humaines.

2. Mt 6:7

3. Rm 8:26
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N’en restons pas là dans notre lecture. Pour essayer de dépasser les contradictions apparentes

de cette Parabole avec notre croyance en un Dieu aimant, je vous propose maintenant de réaliser

une inversion du regard quant à la symbolisation de chaque personnage : Dieu ne serait il pas en

réalité représenté côte à côte de la veuve depuis le départ? Cet espoir, cette foi, qui anime la veuve

dans son combat pour la justice ne sont-ils pas des dons de l’Esprit et le signe de la présence deDieu

dans sa vie?

Je pense en effet que l’un des signes les plus forts de la présence de Dieu parmi nous, est notre

obstination à croire en la justice, en la dignité de chacun. Regardons autour de nous ; Nous sommes

tous si souvent confrontés à l’absurdité du mal : nous entendons tous les jours parler de guerres,

de famines, d’épidémies qui frappent aveuglement l’innocent comme le coupable. Je pense bien

sûr au peuple Ukrainien qui souffre maintenant depuis de longs mois ; à ces migrants, qui sur leur

chemin d’exil èrent en méditerranée, dans l’espoir d’une vie meilleure ; à la famine, qui dévaste le

Yémen depuis si longtemps; aux femmes iraniennes, qui risquent leur vie pour avoir osé affirmer

leur liberté ; et à tous ces peuples qui souffrent depuis tellement longtemps que l’actualité n’en

parle même plus.

Partout la dignité humaine est bafouée. Et pourtant, nous voici réunis ici aujourd’hui, ensemble, car

nous croyons demanière obstinée, contre toute preuve tangible, à la justice, à la dignité de chacun,

à un Amour qui transcende toutes nos violences.

Dieu est du côté de la veuve, car il nous apprend, et nous demande, de ne jamais nous résigner

devant les forces du mal, à toujours confronter les puissants pour exiger la justice, à prier jusqu’à

la fin pour la venue de Son règne, même quand tout cela nous paraît improbable. Comme la veuve,

nous pouvons nous aussi avoir l’impression de ne pas être grand chose; d’être trop petits ; d’avoir

l’impression que les chrétiens ne seront pas entendus par dessus le brouhaha du monde; ou pire

encore, être tenté de penser que l’Église n’aurait plus rien à dire à ses contemporains. Cela pourrait

être vrai si jamais nous comptions seulement sur nos propres forces et si l’Église était une simple

invention humaine.

Mais, comme la veuve, nous ne sommes pas seuls dans nos combats : nous avons avec nous « le

Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n’existait pas », en reprenant les mots de Paul

que nous avons écouté à l’instant.

Prenons alors courage et croyons que Dieu, par son Fils, a déjà triomphé de ce monde 4 et de

toutes ses injustices. Le rapport de force s’est déjà inversé : comme nous le rappelle si souvent Jé-

sus au sein des Évangiles 5 6, c’est les persécutés pour la justice, les faibles, les doux, ceux sur qui

personne n’aurait parié, qui seront appelés à hériter du Royaume de Dieu, tandis que les puissants

et les injustes seront abaissés et renvoyés les mains vides 7.

Alors, frères et soeurs, en reprenant les mots de Paul, espérons nous aussi contre toute espé-

rance, faisons aujourd’hui le choix de croire et de persévérer dans la prière, et de toujours exiger

justice, persuadés que l’initiative de cette prière ne vient pas de nous, mais du Christ, présents avec

nous aujourd’hui et jusqu’à la fin de ce monde.

Amen.

4. 1 Jn 5:4, Jn 16:33

5. Mt 5:3-12

6. Mt 20:16

7. Lc 1:53
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