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Luc 18, 1-8

• Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se 
décourager. 2 Il dit: «Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui 
n'avait d'égards pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait 
lui dire: 'Rends-moi justice contre ma partie adverse.'4 Pendant longtemps il refusa. 
Mais ensuite il se dit: 'Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égards pour personne, 5

puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas 
sans cesse me déranger.'» 6 Le Seigneur ajouta: «Écoutez ce que dit le juge injuste. 7

Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les 
fera-t-il attendre? 8 Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils 
de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»



La prière
• Luke 18:1 1 Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, 

sans se décourager.

• Importance de la prière
– Demande de Jésus: toujours prier.

• Difficulté de la prière
– Sans se décourager

– Frustration de la prière. Effet du hasard? Pourquoi pas de réponse pour des choses que Dieu veut?

– Être reconnaissant quand Dieu répond. Et s’il ne répond pas?

– Effets pour soi-même, pour ses proches, pour l’église, pour le monde???

– Prier face à la souveraineté de Dieu.

• Qu’est-ce qui conditionne la réponse à la prière? Comment prier efficacement?
– Lecture de Luc et les enseignement de Jésus sur la prière. Prédication du 31 juillet.

– Mystère de la prière dans la bible. Impossibilité de faire une théorie. Plein de paradoxes.

– Je vais donner juste un éclairage, il y a bien davantage. 

– Comment ne pas se décourager et persévérer? Quelles prières faire pour répondre à la demande 
de Jésus?



Un contre-exemple
• Parabole du juge injuste

– Comme la parabole de l’intendant malhonnête, pas des exemples, mais des contre-exemples. 
Voilà la logique humaine. La logique divine est en contraste, pas en similitude. Voici ce qu’il ne 
faut pas faire. Il y a une bonne et une mauvaise persévérance.

• Le juge injuste
– Luke 18:2 2 Il dit: «Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égards 

pour personne.

– Luke 18:5 5 puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans 

cesse me déranger.’»

– Pas un modèle de Dieu, au contraire: 

– Centré sur lui-même – pas d’égard. Aucune compassion pour la veuve.

– Ses motifs: elle me dérange!

• La veuve
– Ayant des vrais besoins – légitimes, justice dans un monde injuste.

– Insistance pour recevoir ses besoins –Sa méthode face au juge, une insistance, nécessaire et 
efficace face à la nature du juge.

– Est-ce cela, ne pas se décourager? Insister? Est-ce l’attitude qui nous est demandée?



En contraste

• Luke 18:7-8 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour 

et nuit? Les fera-t-il attendre? 8 Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. 

• Dieu, en contraste absolu avec le juge
– Psalms 145:17 17 L'Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.

– Bon: Son regard: Dieu nous a choisis et est sensible à notre réalité.

– Juste: Il ne fait pas attendre, il agit rapidement. Pas moyen d’aller plus vite. Mais souverain.

• Conséquence pour nous, en contraste avec la veuve
– C’est inutile d’insister, de chercher à influencer Dieu. Et ce n’est absolument pas nécessaire. Il est 

juste et bon.

– Conception très ancrée dans les humains – aussi les croyants. Rend la prière difficile, lassante, 
décourageante. 

– Mais prier est nécessaire! Une réalité: les besoins, le monde très injuste, douloureux, frustrant. 

– Crier: il y a des besoins face à l’injustice.

– A lui: seul capable de donner une solution. Pas moi, lui. Prier, c’est se tourner vers Dieu.

– Jour et nuit. Continuité des injustices. Ne va pas changer avant le retour du Christ



Comment prier?

• Il n’y a pas d’indication dans la parabole et son application
– L’application parle de Dieu en contraste avec le juge, mais ne dit rien de la veuve et de sa prière 

insistante.

– Significatif. S’il y avait une explication, on tombe dans la notion de «bonne» prière, celle qui fait 
agir Dieu, celle qui changerait la volonté de Dieu.

– Or il n’existe pas de «bonne» prières:

– Romans 8:26 26 De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne 

savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour 

nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.

– Libérateur pour persévérer: pas besoin de faire juste! Non seulement Dieu est attentif à nos cris, 
mais il prie à notre place!

– Prier? Simple. Se tourner vers lui. Et il s’en occupe.



La réponse à la prière
• Dieu répond toujours à la prière. Comment?

– La parabole de l’ami importun qui vient de nuit demander du pain.
– Luke 11:9-10 9 Et moi, je vous dis: Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez 

et l'on vous ouvrira. 10 En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on 
ouvrira à celui qui frappe.

– Luke 11:13 13 Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le 
Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.»

– L’action du Saint-Esprit est la réponse profonde à toute requête faite à Dieu. Dieu répond en fait 
toujours à la prière, même faite dans l’infirmité. Volontiers.

– Quel est l’effet de recevoir cet Esprit? C’est de mettre en communion avec Dieu, avec la relation qui 
existe entre le Père et le Fils.  L’Esprit me met d’accord avec Dieu. Il met en moi la pensée de Dieu. Je 
peux alors accompagner Dieu dans son action dans mes circonstances et dans le monde. Malgré le 
mystère, malgré les cris nuit et jour.

– Le cœur de la prière, c’est celle de Jésus au jardin des Oliviers:
– Luke 22:40-42 0 Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: «Priez pour ne pas céder à la tentation.» 41

Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria 42 en disant: «Père, 
si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la 
tienne.»

– C’est la raison profonde de la persévérance nécessaire de la prière dans ce monde injuste. Être en 
pleine harmonie avec Dieu. Pas seulement que la volonté de Dieu s’accomplisse, mais que je suis en 
harmonie avec lui.



La prière efficace

• Le secret d’une prière efficace, c’est de lâcher le contrôle. Ca s’appelle la foi.
– Luke 18:8 8 Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?»



Questions

• Y a-t-il un point dans le message qui vous a particulièrement interpellé?

______

• Philippiens 4:6-7 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans 

une attitude de reconnaissance. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 

que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-

Christ.

• Y a-t-il des choses que j’évite de faire connaître à Dieu? Pourquoi?

• Y a-t-il un sujet où je ne suis pas en paix avec Dieu, un reproche, une 
interrogation? Que faire?


