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“Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci : il faut toujours prier et ne pas se 

décourager. Il leur dit : « Dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des 

gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire : “Fais-

moi justice contre mon adversaire !” Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite il se dit : 

“Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C’est pourquoi je 

vais lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m’ennuyer sans arrêt.” » Le Seigneur ajoute : 

« Écoutez bien ce qu’il dit, ce mauvais juge ! Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à 

ses amis qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu’il les fait attendre ? Je vous le dis : il va leur 

faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l’homme viendra, est-ce qu’il trouvera des croyants 

sur la terre ? »” (Luc 18:1-8) 

 

Réflexion 

Si des juges injustes cèdent à la pression constante, combien plus un Dieu grand et aimant nous 

répondra-t-il? Si nous savons qu’il nous aime, nous pouvons croire qu’il entendra nos appels à 

l’aide. 

 

Croyons-nous que Dieu répond non seulement à nos prières personnelles, mais à celles que nous 

lui adressons pour ce monde qui gémit sous le poids de l’injustice? 

 

Prière*  

Dieu Eternel, en qui toute la famille de la terre est unie, insuffle ton Esprit dans nos coeurs afin 

que nous puissions former une communauté mondiale de confiance et d’amitié, de justice et de 

paix. Illumine les ténèbres de nos esprits afin que nous puissions voir ta lumière, penser comme 

tu penses et te servir en promouvant le meilleur pour tout ton peuple. Par Jésus-Christ notre 

seigneur. Amen.  

*Adapté du Livre de Prières Commun. 

 

Réflexion 

Le Seigneur règne à jamais. Alors que nous subissons la douleur, le trouble et la difficulté, 

sommes-nous vaincus ou nous sentons-nous poussés à réagir? Sommes-nous une partie de la 

solution ? 

 

Je le sais, le Seigneur fera justice aux malheureux, il donnera raison aux pauvres. Oui, ceux qui 

t’obéissent, Seigneur, te diront merci, ceux qui ont le cœur pur resteront sous ton regard.” 

(Psaumes 140:12-13) 

 

Prière*  

Dieu très miséricordieux, nous rappelons devant toi tous les hommes pauvres et négligés qu’il 

nous serait facile d’oublier : les sans-abris et les déshérités, les vieux et les malades, et tous ceux 

qui n’ont personne pour s’occuper d’eux. Aide-nous à apporter la guérison à ceux qui sont brisés 

dans leur corps et leur esprit, à transformer leur chagrin en joie. Par la puissance de Jésus-Christ 

qui, pour nous, est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Amen.  

*Adapté du Livre de Prières Commun. 



 

Réflexion 

Ai-je un rôle à jouer dans la recherche de la paix, de la justice et de relations saines dans ma 

maison, mon église et ma communauté?  

 

 

Psaume 146 

 

 

Prière*  

Seigneur Dieu, regarde avec compassion tous les hommes qui vivent avec l’injustice, la terreur, 

la maladie et la crainte de la mort comme compagnes de tous les instants. Aie pitié de nous. 

Aide-nous à éliminer la cruauté des uns envers les autres. Fortifie ceux qui cherchent à établir 

l’égalité par la loi et des chances égales pour tous. Permets que tous puissent jouir d’une bonne 

part des richesses de la terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.  

*Adapté du Livre de Prières Commun. 

 

Réflexion 

Alors … servons! 

 

 

Psaume 139 

 

 

Prière*  

Père Céleste, de même que Jésus est venu non pour être servi mais pour servir, nous te 

demandons de bénir tous ceux qui suivent ses pas et s’offrent pour servir les autres. En servant 

leurs ennemis, les nécessiteux, les rejetés et les étrangers, qu’ils puissent le faire avec sagesse, 

patience et courage en signe d’amour pour celui qui a donné sa vie pour tous les hommes. Au 

nom de Jésus-Christ notre Seigneur.  

*Adapté du Livre de Prières Commun. 
 


