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L’ami importun (Luc 11.5-13)

Jésus vient d’enseigner à ses disciples comment prier (Luc 11.1-4).

L’exemple de prière inclut des demandes :
• le pain quotidien
• le pardon
• être préservé de la tentation (ou de succomber à la tentation)

Jésus leur raconte ensuite cette parabole.



L’ami importun (Luc 11.5-13)

L’hospitalité était un devoir sacré dans la culture de l’époque.

L’ami n’avait pas de quoi nourrir son invité.

 le pain pouvait durer une semaine dans une maison, mais on 
ne servait pas du pain sec à un invité!

 dans le village, il était facile de savoir qui avait fait du pain 
dans la journée



L’ami importun (Luc 11.5-13)

L’autre avait-il une bonne raison de ne pas vouloir lui ouvrir?

Oui
 c’était au milieu de la nuit
 les maisons n’avaient qu’une seule grande pièce
 ouvrir à l’ami  =  réveiller toute la maison



L’ami importun (Luc 11.5-13)

Mais à cause de son importunité, il lui ouvre.

Importunité :
 sans crainte de déplaire
 dérangeant
 avec insistance
 demande précise

Finalement, il lui donne tout ce dont il a besoin.



L’ami importun (Luc 11.5-13)

Quelle comparaison Jésus fait-il entre ce voisin et Dieu?

 même un ami qui n’aime pas être dérangé finit par répondre 
à nos demandes

 Dieu qui n’est pas dérangé par nos demandes y répondra 
assurément!

 « Demandez et l’on vous donnera... »  (vv. 9-10)



L’ami importun (Luc 11.5-13)

L’exemple de prière de Jésus commençait par cette adresse : 
« Père! »  (v. 2)

Après la parabole, Jésus poursuit son enseignement en 
présentant Dieu comme un père (vv. 11-13).

 Dieu est bon et il nous aime

 Il est prêt à donner ce qu’il y a de mieux : le Saint-Esprit



L’ami importun (Luc 11.5-13)

Les croyants nés de nouveau ont déjà reçu le Saint-Esprit.

Mais ils peuvent demander d’en être remplis; Éphésiens 5.18 : 
« Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Mais 
soyez remplis de l'Esprit »

Demander le Saint-Esprit est équivalent à demander la sagesse de 
Dieu; Jacques 1.5 :

« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire 
de reproche, et elle lui sera donnée. »
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Le juge inique (Luc 18.1-8)

Jésus vient de parler de son retour futur (Luc 17.22-37).

• pour certains, c’est un sujet d’angoisse

• pour d’autres, ce sera une délivrance



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Cette parabole ressemble à celle de l’ami importun, mais elle 
est légèrement différente.

La leçon principale de Jésus est mentionnée : 
 v. 1 : « ... il faut toujours prier et ne pas se lasser. »



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Qu’était une veuve à l’époque?

 une personne sans ressource

 qui ne pouvait pas se faire justice elle-même

 incapable de donner un pot-de-vin...



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Qu’était un juge à l’époque?

 une personne avec tous les pouvoirs

 qui pouvait faire justice, qui pouvait défendre l’opprimé



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Quelle comparaison Jésus fait-il entre ce juge et Dieu?

 même un juge méchant, égoïste, injuste, fait éventuellement 
justice

 Dieu fera certainement justice à ses élus!



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Est-ce que cette parabole montre qu’il faut insister auprès de 
Dieu pour obtenir ce que l’on veut?

Matthieu 6.7-8 :
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 
païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront 
exaucés.  Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. »



Le juge inique (Luc 18.1-8)

La parabole enseigne plutôt :

 persévérer dans la prière

 dans la prière pour la justice

Cette justice ne sera complète que lorsque le Royaume de Dieu 
sera venu.



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Dans l’exemple de prière de Jésus, la première demande est :
« Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne! »
(Luc 11.2)

Ce règne est un règne de justice; 2 Pierre 3.12-13 :
« Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les 
cieux enflammés se dissoudront et où les éléments 
embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la 
justice habitera. »



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Apocalypse 6.9-11 :
« Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les 
âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole 
de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix 
forte: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu 
à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la 
terre? Une robe blanche fut donnée chacun d'eux, et il leur 
fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce 
que soient au complet leurs compagnons de service et leurs 
frères qui allaient être mis à mort comme eux. »



Le juge inique (Luc 18.1-8)

Nous sommes exhortés à prier avec persévérance pour ce 
Royaume de justice, jusqu’au retour de Jésus.

Nous continuerons à prier pour cela, seulement si nous avons la 
foi.
 c’est pourquoi Jésus pose la question : « quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » (v. 8)




