Les paraboles du Royaume
Étude nº 13 : la veuve tenace
Luc 18 versets 1 à 8
A. Découverte de la parabole
1. Quelles sont les personnes mises en scène et leurs caractéristiques ?

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

b) Quel reproche Dieu adresse-t-il à tous ceux qui détiennent le pouvoir ?
Ésaïe 1/17 et 23

3.

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

4.

Quelle notion apparaît avec le refus du juge ? V. 4
Se retrouve-t-elle dans l’explication de Jésus ?

5. Au chapitre 11 v. 11-12 (ou 13), Luc utilise une forme littéraire semblable. La
parabole fonctionne sur ce mode. Quel est-il ?

B. Cadre

3.

1.

Quel est le but de Jésus en racontant cette parabole ? V. 1

2.

Quels sont les entretiens dans lesquels elle s’insère ?

a)

avec qui s’entretient-il ?

b)

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

c)

quel est l’enseignement qui suit ? Luc 18/9-14, 15-17

À quel moment du ministère de Jésus est-elle racontée ? Luc 17/11 et 18/31

4. La parabole se retrouve-t-elle dans les autres évangiles ?

C. Enseignement de Jésus
1. Quel est le verbe important au verset 6 ?

2. Que devons-nous entendre ?

3. Quelle est la leçon de la parabole ?
Noter notre part et celle de Dieu.

4. Comment expliquer le verset 8a : « Dieu fera justice bien vite » ?

5. Verset 8b : Pourquoi cette question ?

D. Réflexion
Comment concilier cette parabole avec Matthieu 6/7-8 ?

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
Ephésiens 3/13
2 Thess. 3/13

Persévérer malgré les difficultés et les afflictions de la vie.

Conclusion
Gardons en mémoire :
Luc 21/36 : Restez 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 assidument à supplier pour tous les saints.
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