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DIEU NE FERA-T-IL PAS JUSTICE À SES ÉLUS ? - commentaire de l'évangile du
P. Alberto Maggi OSM

Lc 18, 1-8

Jésus dit 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 ? »

Le premier verset de ce passage de Luc chapitre 18 versets 1-8 commence comme ceci : "
Jésus  dit  une  parabole  pour  montrer  à  ses  disciples  qu'il  faut  toujours  prier  sans  se
décourager  :  "  Eh  bien  ce  verset  peut  tromper  et  égarer  le  lecteur.  Il  ne  s'agit  pas  d'un
enseignement sur la prière ou l'insistance dans la prière (ce thème a déjà été traité) mais d'un
enseignement sur la réalisation du règne de Dieu.

L'enseignement de Jésus sur la prière au chapitre 12 est très clair, c'est l'invitation à ne pas se
préoccuper comme le font les païens mais à mettre sa confiance dans l'amour du Père. Jésus
avait déjà dit ; " Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour
votre corps au sujet des vêtements..Tout cela, les païens de ce monde le recherchent. Mais
votre Père sait que vous en avez besoin."

Et donc inutile de demander quoi que ce soit au Seigneur car le Seigneur au lieu de venir à
l'encontre de nos besoins,  les précède.  Mais surtout,  voilà  ce qui est important pour Jésus
"Cherchez plutôt son Royaume, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché."
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Ce à quoi Jésus attache de l'importance (et voilà le thème de ce passage) c'est la réalisation du
Royaume de Dieu.  Pourquoi  ? Parce que libérés  de toute préoccupation les disciples  sont
invités à oeuvrer à la réalisation du règne de Dieu, c'est à dire la société alternative où l'on
partage  au  lieu  d'accumuler,  où  l'on  sert  les  autres  au  lieu  de  les  commander.  Inutile  de
chercher la suprématie sur les autres, il faut descendre au lieu de monter. Voilà le royaume de
Dieu, la société alternative qui est le projet de Dieu pour toute l'humanité.

C'est pourquoi Jésus l'a placé dans l'unique prière qu'il nous a laissé, le "notre Père" en disant "
Que ton règne vienne". Ce règne ne se réfère pas à quelque chose à venir qui n'est pas encore
là mais à une réalité qui se repend et qui se propage. En effet, à partir du moment qu'une
communauté d'hommes et de femmes accueillent et vit les béatitudes, le royaume de Dieu est
déjà là.

Jésus l'avait dit "Bienheureux vous les pauvres" c'est à dire vous qui avez fait le choix de cette
société alternative "car le royaume de Dieu est à vous", et non pas "sera à vous" mais "est à
vous". Le royaume est là maintenant.

Il faut donc amplifier et répandre encore les effets de ce règne. Eh bien le règne de Dieu se
diffuse  à  travers  l'engagement  des  croyants  qui  mettent  en  oeuvre  le  projet  de  Dieu  sur
l'humanité qui est proclamé par Marie dans le Magnificat "  Il renverse les puissants de leurs
trônes,il élève les humbles. Il comble de bien les affamés,renvoie les riches les mains vides."

Voilà  ce  que  Jésus  voudrait  que  les  disciples  réalisent.  C'est  pour  cette  raison  que  les
pharisiens demandent à Jésus d'un air moqueur "mais ce règne, quand viendra-t-il ?  " car ils
pensent que c'est une utopie irréalisable, alors Jésus répond "Le règne de Dieu ne vient pas de
manière à attirer l'attention, ce n'est pas quelque chose de sensationnelle qui vient d'en haut,
personne ne pourra dire 'le voici' ou 'le voilà' car le royaume de Dieu est au milieu de vous".

Ce sont  des  petites communautés qui  ont  accueilli  le  message de Jésus qui  commencent
l'oeuvre de libération de l'humanité. C'est pourquoi ce passage d'aujourd'hui au chapitre 18 de
Luc les huit premiers versets représente un encouragement pour les communautés chrétiennes,
les communautés du règne, afin qu'elles ne se sentent pas dépassées et découragées en se
voyant seules et isolées devant l'énormité des injustices qui les entourent.

L'insistance de la prière est en vu de l'avènement de la justice du règne de Dieu. Le mot Justice
revient quatre fois dans ce passage, c'est le thème centrale. Jésus assure que le règne de Dieu
et sa justice se réaliseront.

Mais pour cela se réalise il faut que les disciples rompent avec les valeurs de cette société. Or
ils  n'ont  pas encore réalisé cette rupture et  c'est  pour cela que cet  épisode termine par le
scepticisme de Jésus " Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? "

Eh bien les disciples, quand Jésus se manifestera, seront-ils occupés à la réalisation du règne
de Dieu ? La finale de l'évangile de Luc en doute. Les disciples n'ont pas encore rompus avec
les valeurs de la société, ils continuent à fréquenter le temple dont Jésus disait qu'il était un
repère de brigands et  les disciples  d'Emmaüs disent  encore "nos autorités"  en parlant  des
assassins de Jésus.
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Et donc ce passage nous invite à ne pas nous décourager pour suivre celui  qui a dit  dans
l'évangile  de Jean "moi,  j'ai  vaincu le  monde".  Celui  qui  s'engage en faveur de la  vie sera
toujours plus fort  que la mort.  Celui  qui  s'applique en faveur de la  lumière fera reculer  les
ténèbres.
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