TOUJOURS PRIER : DEVOIR ET MOTIVATION
Luc 18.1-8
Société du « fast-food » et de l’effort minimal
q J’aimerais que tous les bienfaits terrestres soient déposés à ma porte rapidement et sans trop
d’effort. J’aimerais une vie à la fois facile et réussie. J’aimerais croire que si quelque
chose est excellent, honorable et vertueux, je puisse l’obtenir sans effort. J’aimerais être à la
fois la cigale et la fourmi de la fable, mais je connais mieux : l’effort et l’endurance sont
essentiels au succès.
q On aimerait que nos difficultés disparaissent facilement comme une saleté qu’on nettoie
d’un coup de chiffon. Pourtant nous réalisons que la vie a ses « taches » incrustées et
tenaces. Pour vaincre nos difficultés, il nous faut multiplier les efforts et la persévérance.
q

q

Dans le domaine spirituel, Jésus nous enseigne que la délivrance des dangers et la victoire
dans l’épreuve résultent de notre foi qui doit se manifester par l’effort et la persévérance
dans la prière.
q Pourtant la prière est la discipline spirituelle qui manifeste le plus ma lutte à garder
courage et mon manque de persévérance. Je ne suis pas fier de moi et j’ai besoin de
motivation à fournir l’effort de « toujours prier » et la persévérance « de ne pas se
relâcher ».
Luc rapporte deux paraboles de Jésus pour nous motiver à la prière : Une première au
chapitre 11 pour nous inviter à prier avec confiance (l’ami qui ose demander au milieu de la
nuit : « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez ») et une deuxième au
chapitre 18 pour nous inviter à prier avec persévérance et sans perdre courage.

Prière, lecture Luc 18.1-8
I- LA PARABOLE DU JUGE ET DE LA VEUVE 18.2-5
A. Un juge inique
q Il n’a pas de respect ni pour Dieu, ni pour les gens dans l’exercice de ses fonctions. Il ne
cherche que son intérêt.
q Pourtant il est juge, il possède la plus haute autorité et le pouvoir de l’exercer sans
opposition et les gens doivent passer par lui pour obtenir justice. Le premier siècle ne
connaît pas de court d’appel, de court supérieure ou de court suprême.
B. Une veuve impuissante mais persévérante
q Elle a perdu son mari et on la poursuit injustement pour lui enlever sa propriété ou ses
biens. Si sa cause est juste, elle n’a personne pour la défendre ni de pouvoir de persuasion
pour influencer de son coté un juge insensible à sa cause.
q La veuve et l’orphelin sont l’image même de la faiblesse et de l’impuissance à se
défendre du mal.
q Dans ce combat de « David contre Goliath », c’est la veuve qui gagne et qui finit par
remporter sa lutte pour la justice! Quel est son secret?
q La veuve n’a pas limité ses efforts de se présenter régulièrement devant le juge et elle
n’a pas perdu courage en chemin. Malgré la tentation d’abandonner et de perdre espoir,
elle n’a pas lancé la serviette mais elle a persévéré jusqu’à la victoire.
q Le juge est incontournable et la persévérance de la veuve à sa porte gagne le juge qui se
débarrasse de la veuve en lui faisant justice. « À frapper sur la tête du clou, il a fini par
entrer ».
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II- LES PROMESSES DE LA PARABOLE 18.6-8a
Que devons-nous entendre de la parabole?
Jésus utilise les paraboles comme des fenêtres sur Dieu et sur nous même.
A. Une parabole de contrastes
q Le juge inique est contrasté avec Dieu le juste juge. Lorsque nous prions l’Éternel, c’est au
juste Juge de l’univers que nous nous adressons mais aussi au Dieu plein d’amour et de
miséricorde pour les veuves et les orphelins. « Dieu ne ferait-il pas justice? »
q

La veuve est contrastée aux élus. Si la veuve a peu d’influence sur le juge inique, les élus
eux ont une grande influence sur Dieu parce qu’ils ont été choisis.
q Dieu aime particulièrement ceux qu’il a choisi pour être ses enfants bien-aimés, ses
rachetés. Lorsque ses enfants souffrent l’injustice, Dieu souffre avec eux et il désire
ardemment intervenir pour nous faire justice.
q Lorsque les enfants de Dieu « crient à lui jour et nuit », Dieu ne nous place pas sur
« hold » pour oublier nos détresses, il agit sans délais.
q Dieu n’agit pas toujours pour nous sortir immédiatement de l’impasse mais il agit
toujours pour notre bien « sachant que l’affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l’épreuve et cette victoire l’espérance » (Ro 5.3,4).

B. La promesse est liée à la foi de la veuve
q La foi de la veuve est manifestée par sa prière passionnée et persévérante. Dans la parabole,
Dieu rend hommage à la puissance de cette prière passionnée et persévérante de manière à
motiver ses enfants à imiter la veuve.
q Déployons-nous l’effort de la discipline de la prière comme manifestation de notre foi
en un Dieu tout puissant et bienveillant?
q Revenons-nous régulièrement devant notre Père céleste pour prier, pour communier avec
notre Père céleste qui désire ardemment nous rencontrer, nous bénir, nous édifier, nous
conduire et nous délivrer?
q Si les juifs prient 3 fois par jour, les musulmans 5, les chrétiens eux sont invités à
prier sans cesse! (1Th 5.17). Dieu recherche une communion constante avec ses
enfants.
q Prions-nous avec intensité, intentionnalité, avec cœur ou est-ce que nous « disons
simplement nos prières » comme des mantras de bonne fortune? L’Éternel recherche la
sincérité de nos prières.
C. Le défi de Jésus pour nous
« Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi de la veuve parmi ses élus »
q À l’approche de son retour alors que vivre la foi chrétienne ne sera pas sans problèmes
profonds dans la société ni sans refroidissement dans l’Église, Jésus nous trouvera-t-il
engagé dans la prière passionnée et persévérante?
q Le souci de Jésus n’est pas dans la disposition du Père à secourir ses enfants mais plutôt
dans la persévérance de ses enfants à réclamer le secours du Père.
q À son retour, Jésus nous trouvera-t-il priant avec ferveur et persévérance ou nous trouvera-til apathique et découragé? persévérant ou désespérant?
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III- L’INVITATION DE LA PARABOLE
q La prière peut nous apparaître comme un devoir écrasant : « Il faut prier et il ne faut pas se
relâcher ». Pourtant Jésus présente la parabole pour nous inviter et nous motiver à la prière.
q Jésus nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis car lui-même prend soin
de nous (1Pi 5.7).
q Dieu nous invite à lui faire confiance, à placer notre foi non pas dans un juge insensible
mais dans un Père plein d’amour et de compassion pour ses enfants. Dieu nous invite à
la foi qui s’appuie sur lui, qui compte sur son secours. « Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite » Jn 16.24b
q Dieu nous invite à la prière intentionnée, soutenue, persévérante. Prier sans perdre
courage, sans perdre espoir, sans tirer la serviette, sans abandonner. Une prière qui
insiste que si Dieu est pour nous, rien ne peut nous séparer de son amour et de son
intervention.
q Dieu accomplira ses promesses parce que nous avons de la valeur à ses yeux, nous
sommes ses enfants, ses élus, ses bien-aimés.
q Si un juge inique honore la prière persévérante d’une pauvre veuve, à combien plus
forte raison notre Père céleste ne viendra-t-il pas promptement au secours de ceux
qui persistent dans leur espérance en sa promesse d’intervention et de délivrance?
La Table du Seigneur que nous partagerons constitue un rappel de la persévérance de Jésus
dans la mission de son Père. Il a persévéré jusqu’à la croix et le Père l’a souverainement élevé
au dessus de tout nom et toute autorité.
q La clé de la persévérance dans la mission de Jésus a été la persévérance de Jésus dans la
prière. Il a débuté son ministère public dans le désert par 40 jours de jeûne et de prière et il
l’a terminé dans le jardin des oliviers par une nuit à encourager ses disciples à la prière pour
ne pas tomber en tentation et pour lui même à prier son Père de manière intense et soutenue
« Père, que ta volonté soit faite ».
Puisse Jésus être notre modèle et notre motivation à toujours prier et ne pas perdre courage dans
la prière.
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