Les paraboles du Royaume
Étude nº 13 : la veuve tenace
Luc 18 versets 1 à 8
Remarques préliminaires
1. Selon le groupe que vous animez, vous pouvez changer l’ordre des questions.
A — Contexte ou cadre
B — Parabole (découverte + enseignement)
C — Réflexion – prolongement
J’ai choisi une présentation et une approche plus accessible pour chacun,
mais libre à vous de procéder différemment.
2. Ma principale source d’informations a été « l’Encyclopédie des difficultés
bibliques » (Évangiles et Actes) de A. Kuen : plusieurs passages sont
recopiés.
A. Découverte de la parabole
1. Quelles sont les personnes mises en scène et leurs caractéristiques ?
Veuve : Elle vit dans une extrême pauvreté, sans subside, ne pouvant pas
« graisser la patte » de ce mauvais juge pour qu’il la délivre de son adversaire.
Mauvais juge : foncièrement mauvais puisque Jésus le qualifie d’inique.
2. Le regard de Dieu
a) Quel comportement le peuple de Dieu devait-il adopter face aux démunis ?
Exode 22/22-24 (ancienne version Segond) 22/21-23 (Colombe)
Jérémie 7/6-7
Lois divines !
b) Quel reproche Dieu adresse-t-il à tous ceux qui détiennent le pouvoir ?
Ésaïe 1/17 et 23
Le reproche que Dieu adresse à tous ceux qui détiennent le pouvoir est une
pratique courante dans l’Antiquité.
3.

Facultatif : exemple de situation d’une veuve – 2 Rois 4/1

4.

Quelle notion apparaît avec le refus du juge ? Verset 4
Se retrouve-t-elle dans l’explication de Jésus ?
Notion de temps
Verset 4 (version Darby)
(TOB)

pour un temps – après cela )
longtemps – sans fin
) juge

V. 7 + 8a (Darby)
(TOB)

user de patience – bientôt )
faire attendre – bien vite
) Dieu
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5.

Au chapitre 11 v. 11-12 (ou 13), Luc utilise une forme littéraire semblable. La
parabole fonctionne sur ce mode. Quel est-il ?
Mode de fonctionnement : « … à plus forte raison… »
Le juge ne représente pas Dieu, mais il permet de créer un effet de contraste
avec lui : si un homme aussi injuste finit par réagir aux demandes insistantes, à
bien plus forte raison Dieu, qui est justice, amour et miséricorde, sera plus
prompt à répondre !

B. Cadre
1. Quel est le but de Jésus en racontant cette parabole ? Verset 1
C’est une indication importante, prioritaire sur tout ce que nous pourrions trouver
comme but de la parabole.
2. Quels sont les entretiens dans lesquels elle s’insère ?
Lien avec le chapitre précédent
— traduction version Darby : v. 1 Et Jésus leur dit aussi une parabole…
J’ai retrouvé ces mots de liaison dans la version de Jérusalem et dans une
traduction anglaise (New International Version)
a)

avec qui s’entretient-il ?
Les pharisiens posent la question de la venue du règne de Dieu, mais Jésus
raconte la parabole aux disciples ; elle est pour eux.

b)

quels sont les événements qui précèdent ? Luc 17/20 et Luc 17/22-37

c)

3.

quel est l’enseignement qui suit ? Luc 18/9-14, 15-17
C’est une parabole du royaume qui se rapporte au retour de Jésus.

À quel moment du ministère de Jésus est-elle racontée ? Luc 17/11 et 18/31
La parabole se situe à la fin de son ministère terrestre : il monte à Jérusalem,
vers la crucifixion et la résurrection.

4. La parabole se retrouve-t-elle dans les autres évangiles ?
Elle est propre à l’évangile de Luc et donc en rapport avec le but que Luc s’est
fixé en rédigeant cet évangile : « son souci premier est de proclamer l’histoire de
Jésus en tant qu’histoire du salut » (TOB)
La parabole est dans la partie où il raconte, comme un voyage, la montée à
Jérusalem (Luc 9/51 à 19/28)
C. Enseignement de Jésus
1. Quel est le verbe important au verset 6 ?
Écouter
2. Que devons-nous entendre ?
Écoutez et entendez la leçon : Dieu qui est justice et qui agit toujours avec
compassion envers les croyants qui crient à lui jour et nuit répondra sans aucun
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doute aux cris de ses bien-aimés lorsqu’ils l’appellent (v. 7)
3. Quelle est la leçon de la parabole ?
Noter notre part et celle de Dieu.
Dieu interviendra pour défendre la cause de ceux qui se confient en lui.
Eux, de leur côté, ne doivent pas se relâcher : ni dans leur foi, ni dans leur prière
insistante. « Que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. »
4. Comment expliquer le verset 8a : « Dieu fera justice bien vite » ?
Sa réponse peut tarder à venir, mais il a de bonnes raisons de patienter : cf.
2 Pierre 3/8-9. Le moment venu, la vengeance est rapide.
5. Verset 8b : Pourquoi cette question ?
Ce qui inquiète Jésus, c’est le manque de persévérance des chrétiens. L’église
aura-t-elle cette persévérance dans les temps de la fin ?
Avertissement de Paul dans 2 Thessaloniciens 2/3 : « Que personne ne vous
trompe d’aucune manière : il faut d’abord que vienne l’apostasie et que se révèle
la personnification du mal ».
Notre foi doit être semblable à celle de la veuve qui, malgré l’indifférence
apparente du juge céleste, persiste à revendiquer son droit, fondé sur les
promesses qu’il lui a faites.
D. Réflexion
Comment concilier cette parabole avec Matthieu 6/7-8 ?
Dans Luc 18, il s’agit de prière persévérante comme cette veuve qui ne s’est pas
laissé décourager.
Dans Matthieu 6/7-8, Jésus demande de ne pas « rabâcher » des tas de paroles à la
manière des païens. C’était une pratique courante dans beaucoup de religions.

 Pas de « moulins à prière » !
Répéter la même requête, avec les mêmes mots, n’est nullement interdit dans la
Bible.
cf. Jésus à Gethsémané
Paul (3x)
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Prolongement
Au verset 1, Jésus insiste sur la persévérance dans la prière, thème fréquent dans
les épîtres de Paul.
Prière constante

Romains 1/10
Colossiens 1/3
Philippiens 1/4
1 Thess. 5/17
Philémon 4

Stop au découragement

Romains 12/12
Colossiens 4/2
2 Thess. 1/11

2 Corinthiens 4/1 et 16
Galates 6/9
Éphésiens 3/13
2 Thess. 3/13

Persévérer malgré les difficultés et les afflictions de la vie.

Conclusion
Gardons en mémoire :
Luc 21/36 : Restez donc éveillés et priez en tout temps afin que vous ayez la
force d’échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme.
Éphésiens 6/18 :
Priez en tout temps par l’Esprit avec toutes sortes de prières et de
supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous
toujours assidûment à supplier pour tous les saints.
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