LA PARABOLE DU JUGE ET DE LA VEUVE
QUAND LA DÉTERMINATION FAIT OMBRAGE À LA VULNÉRABILITÉ
LUC 18:1-8

Luc 18:1-8 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours
prier, et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne
craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans
cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne
craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce
que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas
sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge
inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et
tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Nous aimons les histoires de victoires qui semblent impossibles; des individus qui
remportent des victoires sur des plus forts qu’eux…la Bible mentionne la victoire
de David sur Goliath (connue encore de nos jours, où nous parlons de David et
Goliath pour une confrontation d’apparence vraiment inégale). Dans l’histoire
plus récente, nous pourrions souligner le courage d’Alexandre Soljenitsyne, qui a

tenu tête au pouvoir soviétique et révélé le mensonge sur lequel reposait cet
empire.
Le point principal de la parabole est la persévérance et la persistance avec
Dieu dans la prière.
Un juge dans une ville : il a atteint un statut, une notoriété, et son monde tourne
autour de…lui-même. Il ne craint pas Dieu et n’a pas égard à ceux qui ne peuvent
lui apporter quelque avantage. Il est suffisant, indépendant, et sa conscience ne
semble pas en souffrir. Il est le ‘roi de la montagne’ et il fait ce qu’il veut. Ce n’est
pas un système judiciaire que la veuve doit affronter, mais une personne.
Selon la loi du Juge suprême, le juge terrestre devait craindre Dieu, reconnaître
qu’il n’a qu’une autorité déléguée, et qu'il doit faire justice aux indigents et aux
opprimés. Son rôle est de faire justice. Plusieurs sociétés anciennes prévoyaient
des peines sévères contre des juges injustes, mais il était particulièrement
dangereux d’être un juge injuste en Israël :
Exode 22:22-24 Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges,
et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris; ma colère s'enflammera, et je
vous détruirai par l'épée; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants
orphelins.
Ésaïe 1:23 tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les
présents et courent après les récompenses; ils ne font pas droit à l'orphelin, et
la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux.
Une veuve dans une ville : sans filet social, sans soutien familial, sans possibilités
de subvenir elle-même à ses besoins, la veuve est la personne la plus vulnérable
en Israël. (Voir aussi 2Rois 4 :1 pour un exemple- le créancier de la veuve
réclamait ses deux fils comme esclaves pour payer sa dette. La réponse d’Élisée?
2Rois 4:1-7 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à
Élisée, en disant: Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur
craignait l'Éternel; or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et
en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi. Dis-moi, qu'as-tu
à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase
d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des
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vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentrée, tu
fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu verseras dans tous ces vases, et
tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la
porte sur elle et sur ses enfants; ils lui présentaient les vases, et elle versait.
Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un
vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le
rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile, et paie ta dette; et tu
vivras, toi et tes fils, de ce qui restera.

Elle est facilement exploitée et ne peut se défendre devant des créanciers sans
scrupules. Elle doit se tourner vers la seule instance qui peut lui faire justice : le
juge de la ville. Elle se défend elle-même; elle n’a pas d’avocat qui plaide sa
cause. L’aide juridique n’existe pas. Il n’y a pas d’organisme charitable pour la
défendre. La veuve est vulnérable, mais elle ne se décourage pas.
Le problème : Le juge ne veut pas l’entendre et elle ne peut pas le forcer à
l’écouter. Problème insoluble? Dans le cours normal des choses, on ne lui donne
pas beaucoup de chances de succès. Il y a souvent un nom pour désigner la
personne qui veut se battre contre le système : une victime! Mais baisser les bras
ne fait pas partie des habitudes de notre héroïne.
La veuve (pas nécessairement vieille) a pourtant un avantage : elle a du temps et
elle va s’en servir! Elle va revenir devant le juge, attendre son tour, plaider sa
cause, et recommencer tant que Dieu lui prête vie. Elle nous semble désespérée,
mais elle est résolue- elle ne donnera pas de repos à ce juge. Il ne sait pas ce qui
l’attend!
Le juge, stoïque, se montre inflexible, mais son armure commence à se fissurer
devant les demandes répétées et continues de la veuve. Il se dit en lui-même :
‘Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne,
néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle
ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.’ (v.4-5)
Jésus dit : ‘Entendez ce que dit le juge inique…’ (v.6)
Avez-vous entendu? Approchez-vous et je vais le traduire en québécois :
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‘Moi, je ne veux rien savoir de personne…mais elle m’énerve! J’en dors plus la
nuit. Je lui donne ce qu’elle veut et qu’elle débarrasse le plancher!’
Et même s’il n’y a pas encore de réseaux sociaux et de médias pour en faire ‘un
juge 728’, il doit au moins donner l’apparence qu’il fait son travail s’il veut le
garder.
Il peut arriver des moments où nous serons aussi vulnérables socialement ou
économiquement, mais il ne faut pas se décourager, car Dieu n’est pas comme le
juge inique; il nous aime et répondra en son temps. Voilà où se trouve le point de
tension dans la parabole : si Dieu répond promptement, pourquoi avons-nous
besoin de persister dans la prière? Pourquoi la foi sera-t-elle si rare lors de la
venue du Fils de l’Homme? La réponse peut nous sembler terriblement longue à
arriver, et c’est ce qui fait qu’il y en a qui décrochent. Mais il ne faut pas
décrocher; il faut faire comme la veuve et garder notre foi en Dieu et en ses
promesses : Il leur fera promptement justice et il ne tardera pas (v.7)
‘Promptement’ dans le ‘timing’ divin, ne veut pas dire ‘Immédiatement’.
La parabole s’adressait aux disciples et comporte un élément de défi : saurezvous imiter la veuve dans vos prières? Saurez-vous surmonter les difficultés de
l’attente? Saurez-vous garder la foi?
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