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LEÇON 29 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
PROVERBES 1, 3, 4, 5 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Proverbes 1, 3, 4, 5) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LA GRANDEUR DE DIEU] 
DIEU EST TOUT-PUISSANT: JÉRÉMIE 32.17 

 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. Dieu est tout-puissant: Jérémie 32.17. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS] 
L'AMI INTERCESSEUR, et LA VEUVE PERSÉVÉRANTE 

 
«La parabole de l'ami intercesseur» dans Luc 11.5-10 et «la parabole de la veuve persévérante» dans Luc 18.1-8 traitent 
de 
  

LA PRIÈRE HARDIE ET PERSÉVÉRANTE DANS LE ROYAUME DE DIEU 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LA PARABOLE DE L'AMI INTERCESSEUR 
Lire Luc 11.1-10 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
 
Notes. Jésus raconte l'histoire sous la forme d'une question. La question qu'il pose et la situation qu'il décrit sont comprises 
dans les versets 5 à 7, avec l'emphase sur le verset 7. Jésus donne la réponse à sa question au verset 8. 
 
L'histoire met en scène trois amis. Pour les différencier, nous les appellerons «l'ami nécessiteux», «l'ami intercesseur» et 
«l'ami généreux». 
 
La requête de l'hôte ou de l'ami intercesseur. Il est tard ce soir-là. Un ami inattendu se présente à la porte. Il est fatigué du 
long voyage et il a faim. Il compte sur l'hospitalité, de la nourriture et un lieu pour dormir. Mais l'hôte n'attendait personne; il 
est totalement pris au dépourvu et n'a pas de réserves alimentaires chez lui. Dans son désarroi, il va frapper chez son voisin 
généreux. L'hôte se transforme en intercesseur qui va supplier son voisin généreux de lui prêter trois pains en lui promettant de 
lui en rendre trois le lendemain. 
 
La réponse possible de l'ami généreux. L'ami généreux de l'intercesseur allait-il répondre négativement à la requête? Certes, 
il avait déjà verrouillé la porte de sa maison n'ayant qu'une seule pièce, et sa famille et lui étaient déjà allongés sur leurs nattes. 
S'il se levait, traversait la pièce et ôtait la lourde barre qui verrouillait la porte d'entrée, le bruit qu'il ferait risquait de réveiller 
toute sa famille. Allait-il donc lui répondre: «Non, je regrette, mais je ne puis me lever et te dépanner»? Dans la vie courante, il 
se peut que l'ami connu et bienveillant se montre cependant hésitant et refuse même de donner au quémandeur ce dont il a 
besoin. 
 
Les trois pains. Il s'agissait de trois galettes de pain, de forme ronde et plate juste suffisantes pour un repas d'une personne. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
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Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion  saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de cette parabole est contenu dans Luc 11.1-4. 
L'un des disciples de Jésus venait de demander au Seigneur de leur apprendre à prier. Jésus leur apprit le «Notre Père». 
Comparée à la version du «Notre Père» dans Matthieu, celle de Luc est plus courte. La troisième et la sixième requête de la 
prière dans Matthieu sont incluses dans la deuxième et la cinquième requête de l'évangile de Luc. Jésus a sans doute enseigné 
plusieurs fois aux gens cette prière. Son but n'était pas que les chrétiens répètent exactement les mêmes mots chaque fois qu'ils 
prient. Le Notre Père doit servir de modèle ou d'exemple dont les chrétiens doivent s'inspirer quand ils prient. 
C'est à ce moment que Jésus a raconté la parabole de l'ami intercesseur. 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Luc 11.5-7. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole sont contenues dans Luc 11.8-13. 
La réponse implicite à la question de Jésus du verset 7 est: «Aucun de vous ne recevra un tel refus de la part d'un ami auquel 
vous demandez de l'aide.» Mais la réponse réelle au verset 8 est encore plus encourageante. L'ami véritable se lèvera 
certainement pour donner à l'intercesseur ce dont il a besoin! Il peut le faire par pure amitié, ou parce que l'intercesseur ne se 
relâche pas dans sa requête! 
 
Pour l'explication de Luc 11.9-13, voir le supplément 1 dans ce manuel (manuel 11). Jésus dit: «Continuez de demander!», 
«Continuez de chercher!», «Continuez de frapper!» Les trois verbes sont à l'impératif présent. Ils expriment l'insistance ou la 
persévérance. Jésus continue donc d'insister sur l'efficacité de la prière. Le principal message de la parabole de l'ami 
intercesseur, c'est que Dieu le Père ne décevra aucun de ses enfants quand ils prient! Il répondra à la prière qui «cherche» et 
«frappe», c'est-à-dire qui est accompagnée de la foi agissante et persévérante. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
 
Notes. Jésus n'explique qu'un détail: la hardiesse de l'homme. 
 
Les trois amis constituent des détails pertinents. Il y a l'hôte ou ami intercesseur, l'ami nécessiteux et l'ami généreux. Ces 
trois personnages illustrent la situation dans la prière. L'«ami nécessiteux» représente les besoins précis qu'un chrétien peut 
avoir, en particulier des besoins soudains, dans lesquels il peut ranger des gens dans le besoin que Dieu a mis sur sa route. 
L'«ami intercesseur» représente le chrétien comme vous ou moi. Il est prêt à aider son ami dans le besoin, même à minuit. C'est 
celui qui veille sur les besoins des autres pendant leur sommeil. Et l'«ami généreux» représente Dieu le Père, mais avec une 
différence de taille: la motivation de l'ami dans la parabole est celle d'un homme ordinaire et qui peut refuser, tandis que la 
motivation de Dieu n'est jamais contestable. 
 
La hardiesse de l'ami intercesseur est un détail pertinent. C'est le seul détail que Jésus explicite. Il n'est pas seulement 
implicite dans l'histoire, mais il fait surtout partie de l'explication que Jésus fait de cette parabole. La hardiesse est un courage 
intrépide, une insistance confiante, une persévérance sans honte. Il est clair une fois de plus que la parabole n'a qu'un point 
central, un unique message: Dieu le Père répondra aux prières audacieuses et persévérantes des chrétiens! Tous les détails 
convergent vers cette application.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole de l'ami intercesseur dans Luc 11.5-1 enseigne «la prière audacieuse et persévérante dans le royaume de 
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Dieu.» 
 
Voici le principal message de la parabole. «Quelle que soit sa raison, un ami sur terre acceptera certainement de nous 
aider si nous lui demandons un service. À combien plus forte raison, notre Ami qui est au ciel et dont les raisons  ne 
peuvent être mises en doute, répondra à nos prières audacieuses et persévérantes!» 
 
Le verset 8 déclare: «À cause de son importunité, il lui donnera tout ce dont il a besoin.» Le mot importunité peut se 
traduire par insistance effrontée, insistance confiante, persévérance intrépide. Il s'agit de demander quelque chose de 
précis, sans se relâcher, sans avoir honte ni avoir peur de demander. 
 
La prière audacieuse et insistante est l'une des caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume 
de Dieu prient ou intercèdent de façon insistante, courageuse, persévérante, sans honte ni peur (Hébreux 4.16). 
 
Pourtant, quand nous intercédons, il nous arrive de constater que la réponse tarde. C'est comme si Dieu disait: «Je ne peux rien 
te donner» ou: «Je ne peux pas te l'accorder maintenant!» Dans ces cas, il n'est pas facile de s'accrocher à la prière et à notre 
confiance que Dieu nous entend. Notre foi est mise à l'épreuve et nous devons apprendre la persévérance. Comme Abraham 
dans Romains 4.20-21, nous ne devons pas, par incrédulité, douter de la promesse de Dieu. Pleinement convaincus que Dieu 
est capable de faire ce qu'il a promis, demandons, demandons encore, demandons toujours! C'est d'ailleurs ce que Dieu attend 
de notre part. Il attache tellement de valeur à notre confiance en lui qu'il fera tout pour nous faire progresser dans cette voie. 
Heureux le chrétien qui n'abandonne pas quand Dieu tarde à répondre, qu'il reste silencieux ou refuse apparemment de lui 
accorder ce qu'il a demandé! Heureux le chrétien qui croit que Dieu est capable d'accorder ce qu'il a promis! Une telle foi 
persévère, insiste même de façon éhontée si besoin est, et ne peut manquer d'obtenir tout ce dont elle a besoin! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
Découvrir et discuter. En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de cette parabole? 
 
(1) Prier librement et avec assurance. 
Lire Hébreux 4.16: «Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins.» Tous les chrétiens peuvent s’approcher de Dieu en toute liberté et avec assurance. Ils 
sont même exhortés à s'approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est là qu'ils obtiennent grâce et le pardon de leurs 
péchés. Ils reçoivent la grâce pour être secourus dans leurs besoins! (cf. Hébreux 11.6). 
 
(2) Ne pas prier en multipliant les paroles inutiles. 
Lire Matthieu 6.7. Jésus met en garde: la «multiplication des vaines paroles» comme font les païens n'a rien à voir avec la 
prière persévérante. Ce ne sont pas les nombreuses paroles qui comptent, mais la requête audacieuse et persévérante. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumer les principaux enseignements de la parabole. 
 
Discuter.  Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons de la parabole de l'ami intercesseur? Qu'est-ce que 
Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
 
Notes. La parabole de l'ami intercesseur enseigne quelques vérités très importantes aux chrétiens qui prient ou qui intercèdent. 
 
(1) L'ami intercesseur doit discerner le besoin urgent. 
L'intercession trouve son origine dans la découverte du besoin urgent des personnes. L'ami nécessiteux avait faim et n'avait 
rien à se mettre sous la dent. Et à cette heure de la nuit, pas question d'acheter quoi que ce soit. Si nous voulons apprendre à 
prier pour les autres, nous devons ouvrir nos yeux et nos cœurs aux besoins autour de nous. Comme possible application de 
prise de conscience des besoins des gens autour de nous, les chrétiens doivent savoir que spirituellement, des milliards de non-
chrétiens vivent dans les épaisses ténèbres du péché, de l'ignorance et de l'indifférence. Ils périssent par manque de 
connaissance du salut en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre eux sont aussi des parias sociaux, des pauvres économiquement, des 
gens brisés sur le plan émotionnel, des illettrés intellectuellement, et des malades physiquement. Les chrétiens doivent 
également savoir que des millions de chrétiens souffrent de malnutrition, de négligences et de persécutions, ou mènent une vie 
spirituelle rabougrie et stérile; ils vivotent comme des brebis sans berger. Beaucoup de nécessiteux vivent autour de nous dans 
nos villes. Rien ne peut les secourir, sinon la prière à Dieu pour leur venir en aide. 
 
(2) L'ami intercesseur doit avoir de l'amour altruiste pour l'ami nécessiteux. 
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L'hôte ou ami intercesseur était un vrai ami à minuit. Il accueillit dans sa maison mais aussi dans son cœur son ami fatigué et 
affamé. Il ne lui présenta pas des excuses du genre: «Je n'ai rien à te donner.» À minuit, alors que tous les magasins étaient 
fermés et que tout le monde dormait, il sortit pour trouver un moyen de dépanner son ami dans le besoin. Il sacrifia son propre 
repos et le confort de sa maison bien chauffée. Il renonça à lui-même (Luc 9.23). Son amour n'était pas égoïste (1 Corinthiens 
13.5). L'amour chrétien s'oublie au profit des autres. Il prend sur lui les besoins d'autrui et se les approprie. Il trouve sa joie à 
vivre et à mourir pour les autres, comme Christ l'a fait. C'est le manque d'amour qui est la cause de tant de lacunes dans nos 
prières. L'amour vrai éprouve le besoin de prier. 
 
(3) L'ami intercesseur doit sentir sa propre incapacité à aider. 
L'ami intercesseur était tout à fait disposé à donner à son ami nécessiteux ce dont il avait besoin, mais il n'avait tout 
simplement rien à lui donner! Il n'avait aucun moyen ni aucun pouvoir pour donner. Il se trouvait lui-même dans une situation 
de pauvreté et d'impuissance. C'est le sentiment de son incapacité d'aider qui l'a poussé à sortir et à mendier. Il confessa à son 
ami généreux sa propre pauvreté et son impuissance. Il lui dit: «J'ai un ami affamé et n'ai rien à lui offrir!» Ce sentiment de 
faiblesse et de manque l'a poussé à intercéder. La prise de conscience: «Je n'ai rien» rend l'intercession pressante. Faisons une 
application: seule la conviction que la puissance surnaturelle de Dieu est nécessaire pour sauver les gens du péché et du 
jugement nous poussera à intercéder. Le sentiment que tout ce que nous pouvons faire pour sauver nos semblables est 
totalement insuffisant nous incitera à intercéder. La certitude que seul Dieu peut donner la vie et la croissance aux êtres 
humains nous poussera à mendier. L'intercession semblait à l'ami intercesseur le seul espoir de trouver de l'aide, la seule façon 
d'exprimer son amour pour l'ami nécessiteux. Quel avertissement pour les ouvriers du Seigneur qui pensent pouvoir accomplir 
leur œuvre par leurs propres forces et leur sagesse! C'est en même temps un encouragement aux ouvriers chrétiens à se 
découvrir faibles. Les chrétiens les plus simples et les plus faibles peuvent demander les bénédictions du Dieu tout-puissant. 
 
(4) L'ami intercesseur doit croire que l'ami généreux répondra favorablement. 
Ce que l'ami intercesseur ne possède pas, un autre pourra l'offrir! L'ami intercesseur possédait un autre ami qui vivait tout près, 
et il savait qu'il était à la fois capable et disposé à donner ce dont il avait besoin. Il était certain que s'il lui demandait, il 
obtiendrait. C'est pourquoi, à minuit, il se rendit chez lui pour lui demander le pain qu'il lui fallait. Notre ami généreux n'est 
autre que le Dieu tout-puissant. Il est très près de chaque chrétien. La Bible est remplie de promesses que Dieu entend nos 
prières, qu'il est à la fois capable et désireux de nous donner ce dont nous avons besoin. Et les témoignages de très nombreux 
chrétiens nous encouragent à croire que ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes pour les nécessiteux, Dieu peut et veut 
le faire en réponse à notre intercession. 
 
(5) L'ami intercesseur doit prier avec hardiesse et ténacité. 
L'ami intercesseur demanda de l'aide à son ami généreux: «Ami, prête-moi trois pains!» Mais la foi de l'intercesseur se heurta 
soudain à un obstacle inattendu: son ami généreux refusa de le secourir! Il lui répondit: «Je ne peux me lever pour te donner 
des pains.» Le cœur aimant de l'ami intercesseur ne s'attendait certainement pas à cette réaction décevante. L'intercesseur se 
ressaisit et décida de ne pas renoncer après ce premier refus. Il continua de supplier: «J'ai un ami dans le besoin; toi tu es dans 
l'abondance. Je suis ton ami; aide-moi, s'il te plaît!» L'ami intercesseur refusa l'échec. Au contraire, il reprit de plus belle et 
demanda avec ténacité et persévérance. Il continua de frapper à la porte de son ami et refusa d'abandonner sa requête. Son 
amour pour l'ami nécessiteux doit triompher! 
 
(6) L'ami intercesseur doit avoir la certitude que son ami généreux l'aidera. 
Jésus dit: «À cause de son importunité, il lui donnera tout ce dont il a besoin.» Si seulement nous pouvions croire en la fidélité 
de Dieu, alors l'intercession serait la première chose que nous ferions en voulant venir au secours d'autrui! L'intercession serait 
la dernière chose pour laquelle nous n'aurions pas de temps! Elle serait un vrai labeur, mais aussi un labeur rempli d'espoir et 
de joie, car pendant tout le temps que nous consacrons à l'intercession, nous saurions que Dieu répondra au bon moment. La 
déception est impossible, car Jésus dit bien: «Il lui donnera tout ce dont il a besoin.» Le temps consacré à la prière seule 
rapporte plus que celui consacré seulement au travail! La prière valorise votre travail et le rend fécond. Elle ouvre la voie pour 
que Dieu accomplisse son œuvre en nous aussi bien que par nous. Grâce à la prière, nous avons la certitude que Dieu nous 
accompagne de sa présence et de sa puissance. Le secret d'un travail fécond, c'est d'abord de recevoir de Dieu et ensuite de 
donner aux autres. L'intercession est le maillon béni entre notre impuissance et la toute-puissance de Dieu. 
 
Conclusion. Les caractéristiques du véritable intercesseur sont donc: une connaissance des besoins des gens; un amour 
semblable à celui de Christ pour répondre à ces besoins; une conscience de sa propre incapacité à répondre à ses besoins; la foi 
dans le Dieu tout-puissant qui peut et veut exaucer la prière; le courage de persévérer malgré les difficultés; et l'assurance que 
Dieu répondra le moment voulu. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA PARABOLE DE LA VEUVE PERSÉVÉRANTE 
 
Lire Luc 18.1-8. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
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Notes. 
 
Le juge. On trouve plus facilement des juges dans les grandes agglomérations que dans les petites villes. Ce juge particulier 
était contre Dieu et contre les gens. Il ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des gens. Il ne s'intéressait qu'à lui-même. Il ne 
se demandait jamais: «Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui?» ou: «Qu'est-ce que les gens approuvent ou 
réprouvent?» C'était un juge animé d'aucun amour de la ,justice ni d'aucune sympathie pour les opprimés ou les déshérités. 
 
La veuve. La veuve est l'image même de la personne démunie et exploitée. La Bible les décrit comme appartenant à la classe 
des déshérités et des opprimés. 
 
La confrontation. Cette veuve avait été jugée de façon injuste. Peut-être quelqu'un l'avait-il dépouillée du peu qu'elle 
possédait ou l'avait-il privée de ce qu'elle aurait dû recevoir. Elle se rendit chez le juge, dans l'espoir qu'il lui donnerait raison 
et lui rendrait justice. Mais ce juge impitoyable refusait de l'écouter. La veuve retourna chez elle dépitée, car elle savait que sa 
cause était juste. 
 
La persévérance de la veuve. Le juge savait à l'évidence que la cause de la veuve était juste. Mais il savait aussi qu'elle ne lui 
donnerait pas de dessous de table et qu'elle n'exerçait aucune influence dans la ville. Un peu plus tard, la veuve tenta une 
nouvelle démarche, avec le même résultat. Mais elle refusa de se laisser intimider et de renoncer! Elle essaya de plus belle 
jusqu'à ce que le juge lui rende justice. Finalement, excédé par le harcèlement de cette veuve, le juge céda. Il se dit en lui-
même: «Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête!» La persévérance de la veuve eut raison du 
juge! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de cette parabole est contenu dans Luc 17.20-37 et Luc 18.1. 
Jésus venait juste de parler de la période longue et de plus en plus difficile qui précédera sa seconde venue. Au lieu de perdre 
courage, les chrétiens devront persévérer dans la prière. Jésus se sert de l'illustration d'un juge injuste pour enseigner la 
nécessité de persévérer dans la prière. 
  
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Luc 18.2-5. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole sont contenues dans Luc 18.6-8. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes.  
 
Jésus ne donne de signification particulière à aucun détail. 
 
Le juge inique. Le juge pervers et Dieu sont à l'opposé l'un de l'autre. Le juge méchant ne s'intéressait à personne, hormis lui-
même, mais Dieu se soucie de tous, notamment de ceux qui croient en lui! Le juge inique tarde et fait attendre avant d'accorder 
l'aide requise, alors que Dieu s'empresse de rendre justice aux croyants. 
Jésus-Christ se sert de l'image d'un juge injuste pour souligner le contraste avec un Dieu juste! Son but était de mettre l'accent 
sur la certitude absolue que Dieu répond à la prière. Le Seigneur veut donc nous encourager à cultiver cette sorte de foi qui 
croit que Dieu, en son propre temps, peut renverser tous les obstacles. 
 
La persévérance de la veuve. Jésus déclare: «Elle venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse.» C'est le seul détail 
auquel Jésus confère une signification. Au verset 1, il annonce qu'elle représente les chrétiens qui prient toujours sans se 
relâcher. Au verset 7, il ajoute qu'elle représente les chrétiens qui «crient à Dieu jour et nuit.» Le harcèlement de la veuve 
illustre la prière insistante et persévérante. Ce n'est cependant pas la témérité et l'insistance dans la prière qui conduisent à une 
foi plus grande, mais la foi en l'identité de Dieu qui aboutit à plus de hardiesse et de persévérance dans la prière! Dans cette 
parabole, Jésus oppose le caractère du Dieu saint, aimant et tout-puissant dans le ciel au caractère d'un juge méchant, égoïste et 
relativement impuissant sur la terre. C'est pourquoi Jésus demande s'il trouvera cette foi, la foi qui croit que Dieu est différent 
d'un juge inique sur la terre! La foi qui croit que Dieu fera promptement justice à la personne qui prie avec audace et 
persévérance. La foi qui se manifeste par la prière hardie et persévérante, comme celle de la veuve. Jésus veut que chacun 
s'examine lui-même pour voir s'il possède ce genre de foi, s'il croit vraiment que Dieu fera promptement justice s'il prie avec 
ferveur et persévérance. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole de la veuve persévérante dans Luc 18.1-8 enseigne «la nécessité de la prière fervente et persévérante dans le 
royaume de Dieu.» 
 
Voici le principal message de la parabole: «Même un juge inique, égoïste et relativement peu puissant sur terre peut 
finalement se laisser émouvoir et accorder son dû à une veuve persévérante. Le Dieu parfaitement juste, aimant et tout-
puissant dans le ciel voudra et pourra faire infiniment plus pour rendre justice aux chrétiens qui  prient avec ferveur et 
constance, et il le fera!» 
 
Le Dieu tout-puissant et aimant renverra-t-il indéfiniment les chrétiens, comme ce juge renvoyait cette veuve? 
Certainement pas! répond Jésus. Dieu est le contraire de ce juge, et il fera en sorte que les chrétiens obtiennent 
rapidement justice. Cette vérité devrait stimuler la foi des chrétiens. Dieu répondra certainement aux chrétiens qui 
prient avec ferveur et constance (cf. Hébreux 11.6)! 
 
Jésus termine cette parabole par une application sous forme de question. Il ne la pose pas dans un but de spéculation, mais pour 
que les chrétiens s'examinent eux-mêmes: «Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, cette foi qui persévère avec 
insistance dans la prière, comme celle de cette veuve?» Jésus souhaite que chaque chrétien s'examine lui-même pour voir s'il 
croit vraiment que Dieu répondra promptement à sa prière fervente et persévérante. 
 
La prière fervente et persévérante est l'une des caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les vrais sujets du 
royaume de Dieu prient à certains moments avec une ferveur intrépide, une insistance confiante et une persévérance à toute 
épreuve. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
(1) En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de cette parabole? 
Lire Exode 22.22-23; Deutéronome 10.18; Psaume 68.6. 
Si les gens du monde exploitent les déshérités comme cette veuve ou un orphelin, et que ceux-ci crient à Dieu, alors Dieu 
entendra certainement leurs cris et agira! Dieu, qui est tout-puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et n'accepte 
pas de pots-de-vin, défend la cause de l'orphelin et de la veuve! Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. De 
même, Dieu prendra soin du chrétien qui prie avec ferveur et persévérance! 
 
(2) Qui sont les élus de Dieu? 
Lire Jérémie 31.3; Luc 10.20; Jean 6.44,37; Actes 13.48; Romains 8.28-30; 9.6-21; 11.1-8; Éphésiens 1.4; 2 Thessaloniciens 
2.13-14; 2 Timothée 1.9-10; 1 Pierre 1.1-2; 2.4-10; Apocalypse 7.3; 13.8. 
Le terme «élus» de Dieu s'applique à ceux qui croient sincèrement en Jésus-Christ. Dieu ne laissera certainement pas tomber 
ses élus! Il les a élus ou choisis dès avant la fondation du monde, de manière absolument souveraine pour le salut et le service, 
pour sa gloire. Il les a aimés d'un amour éternel. C'est pourquoi il fera tout pour qu'ils soient défendus. Il répondra à leurs 
prières ferventes et persévérantes, et leur fera justice. 
 
(3) Quel genre de promesses Dieu accomplira-t-il au cours des siècles qui précéderont la seconde venue de Christ? 
Lire Psaume 34.19-20; Ésaïe 43.2; Romains 8.28; 1 Corinthiens 10.13; 2 Corinthiens 4.17. 
Le Seigneur nous délivrera de tous nos ennuis et sera avec nous lorsque nous traverserons des temps difficiles et des 
persécutions, qui agiront comme des flots tumultueux ou des flammes. Dans toutes nos circonstances, il fera tout concourir à 
notre bien. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et nous donnera le moyen d'échapper à toutes les 
tentations. Nos légères afflictions présentes produisent un poids éternel de gloire. C'est pourquoi, prions avec la foi qui se 
manifeste avec ferveur et persévérance. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
C. UN RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS OU DES PRINCIPALES LEÇONS DES PARABOLES SUR 

LA PRIÈRE FERVENTE ET PERSÉVÉRANTE DANS LE ROYAUME DE DIEU 
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons des paraboles sur la prière persévérante dans le 
royaume de Dieu? 
Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
 
Notes. Le Seigneur Jésus-Christ considère la prière fervente et persévérante comme une leçon tellement importante à 
apprendre qu'il raconte trois paraboles à son sujet: la parabole du fils qui demande (Matthieu 7.7-12), la parabole de l'ami 
intercesseur dans Luc 11.5-8 et la parabole de la veuve persévérante dans Luc 18.1-8. Dans ces trois paraboles, il nous 



43 
 

enseigne qu'il n'est pas toujours facile de prier et que nous devons nous attendre à rencontrer des difficultés qui ne peuvent être 
surmontées que grâce à l'insistance et la persévérance. Les chrétiens doivent s'attendre à des difficultés lorsqu'ils prient. 
 
(1) Les difficultés liées à nous-mêmes. 
L'une est résumée dans Ésaïe 59.1-2: «Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.» Certains 
péchés particuliers font obstacle à l'exaucement de nos prières. Cet obstacle est de notre côté. 
 
La parabole du fils qui demande souligne une autre difficulté (Matthieu 7.7-12; voir manuel 11, supplément 1). Alors que Dieu 
est disposé à nous donner ce qu'il nous faut et que nous demandons dans nos prières, notre réticence à demander (prier), 
chercher (agir) et frapper (persévérer) fait obstacle entre Dieu et nous. Là encore, l'obstacle est de notre côté! 
 
(2) Les difficultés liées au monde environnant. 
Dans Éphésiens 6.12, Paul écrit: «Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce 
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.» Il y a donc aussi des obstacles à affronter dans le 
royaume céleste (cf. Daniel 10.12-13; Marc 9.25-29). 
 
(3) Les difficultés liées à Dieu. 
Dans la parabole de l'ami intercesseur et dans celle de la veuve persévérante, Jésus présente la difficulté comme venant de 
Dieu, dans la personne de l'ami généreux ou même du juge inique et non comme imputable à la personne qui prie. Jésus veut 
ainsi opposer les exemples imparfaits sur la terre au Dieu parfait dans le ciel pour nous encourager à cultiver le genre de foi 
qui croit que l'audace et la persévérance peuvent triompher de tout obstacle. 
 
Notre difficulté à prier devient en même temps la difficulté de Dieu à répondre. À cause de sa sagesse, de sa justice et de son 
amour, il ne peut pas nous accorder ce qui pourrait nous faire du tort, s'il nous le donne trop tôt ou trop facilement. Le péché et 
ses conséquences empêchent souvent Dieu de nous exaucer (Psaume 66.18; Jacques 4.2-3). Briser le péché dans notre propre 
vie (Psaume 32.1-5) ou le péché dans la vie de ceux pour qui nous prions (Daniel 9.1-23), voilà ce qui fait du combat de la 
prière une telle réalité (Colossiens 4.12-13). Quand nous plaidons avec Dieu pour qu'il ôte ces obstacles connus et inconnus, 
nos prières persévérantes nous amènent dans un état de brisement et d'impuissance devant Dieu (Psaume 51.3-19). Notre rejet 
de tout péché connu, notre abdication devant Dieu, notre assentiment complet à la volonté de Dieu et notre foi croissante pour 
saisir les promesses de Dieu triompheront des obstacles en nous et des obstacles en Dieu. Au fur et à mesure que Dieu nous 
vainc, nous vainquons dans nos prières. Au fur et à mesure que Dieu triomphe de nous, nous triomphons dans la prière. 
 
(4) Les bienfaits de la prière fervente et persévérante sont grands. 
Peut-être avons-nous le sentiment que l'exhortation divine qui nous est adressée de prier avec audace et ténacité est 
déraisonnable ou du moins incompréhensible. Mais dans la vie physique, l'exercice continu développe la musculature, le 
travail dur développe l'endurance, et les difficultés forgent le caractère. Dans le domaine éducatif, la résolution quotidienne de 
nouveaux problèmes intellectuels développe l'intuition et la sagesse. C'est en maîtrisant les difficultés rencontrées que nous 
atteignons notre plein potentiel. 
 
Le même principe s'applique à la vie spirituelle. S'il suffisait au chrétien de demander pour obtenir tout de suite et s'en aller, il 
serait perdant. Les difficultés en nous, les difficultés chez les personnes pour lesquelles nous prions et les difficultés dans le 
domaine céleste nous incitent à prier avec hardiesse et ténacité. C'est dans ce combat constant de la prière que résident de 
nombreuses bénédictions célestes. C'est dans ce combat de la prière que nous nous rendons compte combien peu la 
communion avec Dieu fait nos délices, combien petite est notre foi et combien peu nous laissons le Saint-Esprit de Dieu 
contrôler notre vie. Dans la prière persévérante nous apprenons à connaître notre faiblesse et notre indignité. Dans la prière 
persévérante, notre volonté, notre force et notre bonté sont crucifiées. Mais dans la prière persévérante nous apprenons aussi la 
grâce de vivre pour la gloire de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu et la dépendance de la force de Dieu. C'est ainsi que 
nos difficultés à prier deviennent notre plus grand privilège, parce que les difficultés qu'il nous faut surmonter nous valent nos 
plus riches bénédictions! 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «l'ami intercesseur» et «la veuve persévérante» avec une autre personne ou 

un groupe de personnes. 
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3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Proverbes 
6, 7, 8, 10 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 

4. Mémorisation. Révisez la série des 5 versets bibliques sur «la grandeur de Dieu». 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 8.1-17. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


