
Signe dans la Bible

Par le corps
L'oreille

Le Juge inique
Évangile selon saint Luc 18. 1-8

__Aussi il y avait une veuve qui venait lui demander : "
Rends-moi justice contre mon adversaire. ” 

__

La Parole de Dieu
lue par
Jean-Pierre Malo

La méditation
frère Hervé Ponsot
couvent de Lille

La Parole de Dieu 
Jésus dit encore une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un
juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des 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 : "Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer : je vais lui rendre
justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête." » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice ! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit
? Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice. 
Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »

La méditation 
Dieu fait justice
Connaissez-vous quelque veuve dans votre parenté ou parmi vos amis ? Si oui, elles vous ont peut-être confié leur solitude : dans les
sociétés de type patriarcal où règne l’individualisme, l’absence de la partie masculine peut générer bien des difficultés. C’est une
situation connue déjà dans l’ancien Israël (*) et toujours présente dans l’Église primitive : « dans le service quotidien, les Hellénistes
disaient qu’on négligeait leurs veuves » (**). Ces veuves sont le « maillon faible » typique de nombreuses sociétés.
Elles restent le « maillon faible » actuel de beaucoup de nos sociétés, mais ont été rejointes par tous ceux que l’on baptise du nom
générique de « marginaux ». Lorsqu’un tort leur est fait, tous ceux-là peinent à obtenir justice : leur seule force est souvent celle de leur
conviction, laquelle se manifeste dans leur insistance et… elle n’est pas toujours récompensée. Sauf si c’est vers Dieu qu’ils se
tournent, lui dont les préférés sont les pauvres et les petits : « Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le
sauve » (***). Si nous-mêmes ou nos amis avons quelque raison de nous compter parmi eux, n’hésitons pas, crions vers Dieu à
perdre cœur.

* Livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 18 ; chapitre 14, verset 29 ; chapitre 16, verset 11
** Livre des Apôtres, chapitre 6, verset 1
***  Psaume 34, verset 7


