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Luc 18.1-8 – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
RÉVÉRENCE 
1. En réfléchissant à ce texte, louons Dieu pour ce qu’il est et pour ce qu’il n’est pas. 
*** Père, je te loue parce que tu es…  Père, je te loue parce que tu n’es pas… 
 
Par exemple, on voit dans le texte que Dieu…     
- prend plaisir à la prière (v.1) 
- digne d’être craint (v.2) 
- aime tout le monde vs le juge qui n’a d’égard pour personne (v.2) 
- répond, réagit volontairement et promptement (v.8) vs le juge qui refuse d’exaucer (v.4) 
- répond par amour vs le juge qui répond égoïstement, pour avoir la paix, pour se débarrasser (v.5) 
- est un bon juge vs le juge inique (v.6) 
- fait justice vs le juge qui retient la justice (vv.7-8) 
- choisit, a des élus (v.7) 
- aime et recherche la foi, la confiance (v.8) 
 
2. Dieu aussi est un juge, mais un BON juge.  En fait, si je comprends bien les Écritures, tantôt Dieu le 
Père est appelé juge, tantôt Dieu le Fils est appelé juge. 
 
« Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils 
comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » (Jean 5.22-24) 
 
« Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a été établi par Dieu 
juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » (Actes 10.42-43) 
 
« Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom 
de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » (2 Timothée 4.1-2) 
 
« Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » (2 
Timothée 4.8) 
 
Le juge a le dernier mot.  Ce qu’il dit, c’est ce qui arrive.   
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*** Juste juge, tu as le dernier mot sur…   Juste juge, tu auras le dernier mot sur… 
[Exemples : Satan, les gouvernement, le péché, le virus, les mensonges, les humains, …] 
 
 
RÉPONSE 
3. (v.1) Puisqu’il faut toujours prier sans jamais se relâcher, réfléchissons à notre vie de prière, à notre 
intimité avec Dieu, à ce qui pourrait ou devrait changer.  Parlons à Dieu en silence. 
 
4. (v.8) Puisque Jésus recherche la foi, réfléchissons à notre manque de foi, aux moments où nous 
avons refusé de faire confiance à Dieu dernièrement, aux moments où nous avons pris les choses en 
main plutôt que de laisser Dieu agir. 
 
REQUÊTES 
5. Commençons nos requêtes en nous inspirant de la veuve de la parabole qui demandait justice 
contre sa partie adverse (v.3).  Présentons des situations où nous demandons à Dieu de faire justice.  
(Dans ta vie personnelle.  Dans la vie de quelqu’un d’autre.) 
*** Seigneur, peux-tu faire justice dans ____ , face à ____ ? 
 
6. Adressons-nous à Dieu comme juge qui peut déclarer et faire arriver des choses qui ne sont pas.  
Dieu a déclaré Abraham juste, et Abraham a été juste.  Il a déclaré juste tous ceux qui ont placé leur 
confiance en Jésus.  Quoi d’autre demandons-nous à Dieu de déclarer, de faire arriver? 
*** Juste juge, veux-tu déclarer...? Juste juge, veux-tu faire arriver…? 
 
7. Jésus cherche la foi (v.8), mais Jésus suscite la foi : « ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et 
la mène à la perfection » (Hébreux 12.2).  Demandons à Jésus de nous donner de la foi face à quelque 
chose de précis.  Ou demandons-lui de donner de la foi à quelqu’un pour quelque chose de précis. 
*** Jésus, donne-moi la foi de… Jésus, donne à ___ la foi de… 
 
RÉSOLUTION 
8. J’aime le v.7 qui souligne la relation intime et spéciale que Dieu entretient avec ses élus, ses choisis.  
Il réagit vite!  Il sait ce qui se passe dans leur vie.  Il en prend soin, s’en préoccupe.  Terminons en 
déclarant les conséquences d’être choisis par Dieu sur notre foi (v.8).   
*** Seigneur, parce que tu m’as choisi(e), je peux croire que… 
 
(Prière de clôture.) 
 


