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décembre 2019 

Persévérer dans la prière 

Luc 18.1-8 

Introduction 

Prier Dieu est quelque chose de très simple : on s’adresse à Dieu pour le louer, le remercier et 

lui demander des choses. 

En même temps, c’est quelque chose qui demeure en partie mystérieux : 

 il connait déjà nos cœurs, tous nos désirs, tous nos besoins 

 mais il veut que nous lui adressions nos demandes et il nous écoute réellement 

 il sait tout ce qui va se passer, même il a décidé, décrété, tout ce qui va se passer 

 mais il réagit réellement en réponse à nos prières et change le cours normal des 

événements (même si tous ces changements sont déjà prévus) 

 nos prières ne sont pas toujours tout à fait correctes, parce que nous ne savons pas ce qu’il 

convient de demander 

 mais il se traduit à lui-même nos prières par son Saint-Esprit 

 et, comme on va le voir ce matin, il répond rapidement, sans tarder 

 pourtant, il nous faut dans bien des cas attendre longtemps 

Lisons Luc 18.1-8. 

1. Persévérer dans la prière 

Dans le contexte du récit, Jésus s’adresse ici à ses disciples, donc aussi à nous. 

Ce qu’il veut montrer par cette parabole est déclaré dès le début : il faut toujours prier et  ne 

pas se lasser. 

 continuellement, régulièrement, « jour et nuit » (v. 7) 

 sans se relâcher, se décourager 

Pourquoi se découragerait-on? 

 parce que parfois la réponse de Dieu se fait attendre 

 le danger du découragement est particulièrement là quand nous souffrons 

C’est donc un appel à persévérer dans la prière. 

 peu importe de type de souffrance, la prière est toujours de mise 



2 

2. Oser répéter une même requête 

Jésus n’insiste pas sur la longueur du temps que nous passons dans la prière, mais plutôt sur la 

fréquence. 

 il faut prier régulièrement, revenir à la charge 

 dans le modèle de prière « Notre Père », il est sous-entendu qu’il faut prier à chaque 

jour (« pain quotidien ») 

Mais si nous avons une certaine crainte de Dieu, si nous nous adressons à lui avec respect, il est 

normal de nous demander si c’est correct de lui présenter plusieurs fois la même requête. 

 est-ce qu’il va se fâcher? 

 pour le savoir, il fallait que Dieu nous le révèle, et il l’a fait par plusieurs récits dans 

l’Ancien Testament 

 demande répétée d’Abraham pour sauver Loth (Genèse 18.20-33) 

 et il l’a fait par la bouche de Jésus, entre autres par cette parabole... 

2.1. La parabole 

Cette parabole ne comporte que deux personnages : une veuve et un juge. 

 une veuve à l’époque : 

 était souvent sans ressource 

 ne pouvait pas se faire justice elle-même 

 n’avait pas de moyen pour influencer les autorités en sa faveur 

 un juge à l’époque : 

 avait tous pouvoirs et pouvait défendre ceux qui étaient victimes d’injustice, opprimés 

 un rôle dans la société juive que Dieu avait établi depuis Moïse pour exercer le droit 

 Deutéronome 1.16-17 : « J'ai donné, dans ce temps-là, cet ordre à vos juges : 

Écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère 

ou avec l'étranger. Vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos 

jugements; vous écouterez le petit comme le grand; vous ne craindrez aucun 

homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement; » 

 Deutéronome 16.18-20 : « Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans 

toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus; ils jugeront le 

peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à 

l'apparence des personnes et tu ne recevras pas de présent, car les présents 

aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la 

justice que tu devras suivre, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que 

l'Éternel, ton Dieu, te donne. » 

Mais malheureusement pour la veuve, ce juge-ci est inique. 

 « iniquité »  =  contraire de équité; injustice 

 « inique »  =  ne se soucie pas de la justice, est sans scrupule 
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 selon son propre aveu, il ne craint pas Dieu et n’a d’égard pour personne 

 et il ne fait pas justice à la veuve, même si il sait qu’elle a raison 

Mais la veuve revient constamment à la charge pour demander justice. 

 au point où le juge se dit : « elle est tellement fatigante... je vais lui faire justice pour 

qu’elle arrête de me casser la tête » 

Jésus utilise cette illustration pour nous enseigner à prier avec insistance auprès de Dieu. 

 évidemment, Dieu n’est pas injuste comme ce juge, au contraire, il se préoccupe 

toujours de la justice 

 la leçon de la parabole est du type « à plus forte raison » (« a fortiori ») 

 si un juge méchant et égoïste fait éventuellement justice à celle qui persiste dans 

sa demande, Dieu qui est juste fera certainement justice à celui qui persévèrent 

dans la prière! 

 d’autant plus que ceux qui le prient sont « ses élus »; Dieu laisserait-il ceux qu’il a 

choisis être victimes d’injustice sans leur faire justice? 

Notons que ce que Dieu a promis, c’est de répondre positivement à une demande de justice... 

3. Prier pour la justice 

Dieu ne promet pas de répondre à n’importe quel de nos désirs. 

 si quelqu’un vous dit qu’il veut une voiture sport, une Ferrari, allez-vous lui conseiller 

de prier sans cesse, sans se lasser? 

 non, parce que ce n’est pas nécessairement bon...  

 (s’il insiste, peut-être que Dieu va lui donner sa Ferrari, et qu’il va en subir les 

conséquences!) 

L’illustration que Jésus donne est celle d’une veuve qui demande justice, et l’exemple de 

réponse de Dieu est la justice qu’il fait « à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ». 

 bien sûr, l’enseignement de Jésus de prier avec persévérance est vrai de manière 

générale 

 mais dans le contexte, il s’agit de demander à Dieu la délivrance d’une souffrance 

injuste 

 et si cette souffrance est injuste, c’est parce qu’elle est causée par la méchanceté de 

quelqu’un 

 il y a un troisième personnage, en fait, dans la parabole, même si on ne sait rien de 

lui : l’adversaire de la veuve; celui qui lui a fait du mal, et qui continue peut-être à 

lui faire du mal 

 pour le juge, faire justice à la veuve implique d’agir contre son adversaire 

 pour nous aussi, les chrétiens, si nous demandons justice à Dieu, nous avons peut-être 

en tête qu’il doit agir contre nos adversaires 
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 mais il faut donc faire attention à ce que nous demandons, Jésus ne nous invite pas 

à chercher la vengeance 

 c’est l’attitude de Jésus qu’il faut imiter, son attitude envers ceux qui vont le 

maltraiter à Jérusalem  

 Luc 23.34 : « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

 l’attitude qui est devenue celle de l’apôtre Paul 

 2 Timothée 4.14-18 : « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le 

Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est 

fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a 

assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte! 

C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit 

portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré 

de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me 

sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » 

Nous voyons comment Paul pouvait persévérer malgré la persécution : il était sûr d’entrer un 

jour dans le royaume céleste et d’être enfin délivré de toute injustice. 

 c’est d’ailleurs la portée de cette parabole de Jésus, où il parle particulièrement de la fin 

des temps... 

4. Attendre la réponse de Dieu 

Cela explique aussi l’apparente contradiction dans les paroles de Jésus, car ce qu’il dit est 

paradoxal : 

 Dieu va répondre rapidement 

 « tarderait-il à leur égard? » 

 « il leur fera promptement justice » 

 mais les élus doivent être prêts à prier longtemps 

 « toujours prier et ne pas se lasser » 

 « crient jour et nuits » 

 à l’exemple de la veuve qui a « longtemps » demandé justice 

En fait, ce qu’on doit comprendre, puisque la Bible en parle souvent, c’est que Dieu répond en 

son temps, au temps qu’il juge être le bon, le meilleur. 

 lorsque ce temps est arrivé, il ne tarde pas, mais agit promptement 

Aussi, même si Jésus donne ici un principe général pour la vie chrétienne, dans le contexte, il 

parle particulièrement de la fin des temps. 

 dans le passage précédent, Jésus parlait de son retour, le retour du Fils de l’homme, qui 

sera soudain et qui surprendra les méchants, qui seront alors jugés avec la terre 

 mais ceux qui appartiennent au royaume de Dieu seront enlevés avant la 

destruction du monde pour en être épargnés 
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 et dans ce passage-ci, il parle aussi de la venue de Fils de l’homme 

Il en parlera à nouveau au chapitre 21 (v. 36), encore une fois pour insister sur l’importance de 

prier : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui 

doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » 

Bien que Dieu accomplisse souvent sa justice sur la terre, la justice ne sera complète que 

lorsque le Royaume de Dieu sera finalement et éternellement établi, à la venue de Jésus. 

 2 Pierre 3.13-14 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, 

efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » 

Seuls ceux qui ont la foi dans la promesse de Dieu d’un royaume de justice vont continuer à 

prier pour la justice même dans la souffrance. 

 c’est pour cela que Jésus pose la question : « quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre? » 

 les souffrances des derniers temps seront à ce point grandes que seuls les élus vont 

s’accrocher aux promesses de Dieu; elles vont épurer l’Église 

 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 

à 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. » 

Comme l’attente est longue, plusieurs se moquent de notre foi. 

 2 Pierre 3.3-9 : « Sachez avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des 

moqueurs pleins de raillerie, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront : 

Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient 

volontairement qu'il y eut, autrefois, des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et 

formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde 

d'alors périt submergé par l'eau; mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels 

sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des 

impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés : c'est que, devant 

le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour; le Seigneur ne 

retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use 

de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à 

la repentance. » 

 c’est pourquoi plutôt que de souhaiter la vengeance de nos adversaires humains, nous 

devrions prier pour leur salut 
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Notre plus grand adversaire, c’est le Diable, c’est pourquoi il faut prier, car la menace est en 

réalité spirituelle. 

 pour lui, il n’y a pas de salut; si nous prions, c’est pour que Dieu nous aide à le 

combattre, à lui résister 

 dans Éphésiens 6, après avoir parlé de l’armure du chrétien qui permet de mener 

la guerre au Diable, Paul parle de l’importance de la prière (v. 18) : « Priez en tout 

temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec 

une entière persévérance. Priez pour tous les saints » 

 mais la victoire est assurée à ceux qui persévèrent, car le Diable sera jeté en enfer, et 

avec lui tous ceux qui font le mal, et le mal lui-même 

 car pour faire justice totalement, Dieu devra intervenir d’une manière totale et 

définitive contre l’injustice 

Conclusion 

En résumé, il faut prier avec persévérance jusqu’au retour du Seigneur et jusqu’à ce qu’il fasse 

justice à ses élus et établisse son royaume de justice. 

Veillons, restons sur nos gardes face au danger du découragement et l’abandon de la confiance 

en Dieu. Consolons-nous à la pensée que nos souffrances durent peu de temps en comparaison 

de l’éternité. 

 1 Pierre 5.8-11 : « Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui dévorer; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes 

souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui, en 

Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de 

temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. À lui la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 

 


