
Ne désespérez pas ! 

Dans l’évangile du jour, une phrase bouleversante:   
“Mais le Fils de l’homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il 
encore la foi?”  
Jésus exprime-t-il alors son écœurement devant le peu de résonance 
de ses paroles? Anticipe-t-il les angoisses de Gethsémani, en 
réalisant que tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a souffert serait inutile 
pour beaucoup? Voyait-il dans l’avenir ces foules qui, fascinées par 
l’argent, le pouvoir, le confort, le plaisir, n’auraient rien à faire de 
son message d’amour? 
Ce qui est certain, c’est qu’il est venu sur terre, apportant à l’homme 
un salut inconditionnel. Que l’homme accueille ou refuse le salut 
proposé, il réalise sa mission “jusqu’au bout”. Le désespoir, il ne le 
connaît pas. 
Il est donc habilité à dire à chacun de nous: ne désespérez pas! 
Quand tout semble perdu, quand une maladie grave est annoncée, 
quand la foi semble disparue dans un enfant ou un proche, quand la 
société semble aller à sa perte en établissant les lois mortifères d’un 
libéralisme décadent, Jésus nous dit : ne vous 
découragez pas. Et surtout ne vous découragez 
pas de prier! 
 

Priez avec insistance ! 

Regardez ce juge inique de la parabole: c’est un juge ripoux, vénal, 
sans cœur. En face, une veuve, qui n’a guère d’intérêt ou de charme 
à ses yeux. Mais elle s’accroche, fait du sitting devant la demeure du 
juge, lui “casse les pieds”. Tant et si bien qu’il finit par répondre à sa 
demande. 
Dès lors, nous dit Jésus, pensez-vous sincèrement que le Père des 
cieux ne ferait pas aussi bien que ce juge sans viscères, pour tous 
ceux qui le prieraient au point de lui casser les oreilles?  
Alors, n’hésitez pas. Insistez lourdement. Priez au point d’embêter 
le Très-Haut. Tirez sans arrêt sa sonnette pour le “réveiller”. Ne le 
laissez pas dormir tranquille! 
C’est pourquoi quand nous voyons les besoins urgents de 
la Mission, la diminution de la foi et de la pratique, le 
manque cruel de vocations sacerdotales et religieuses, ne 
nous décourageons pas, nous avons une porte de sortie: 
fatiguer Dieu par nos prières. 
 

(Signes d’aujourd’hui) 


