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Bienne, le 30 octobre 2022 

Le juge qui ne voulait pas travailler 

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Prière d’illumination 
Ô Ressuscité par qui nous pouvons 
expérimenter la présence et la gloire de 
Dieu, ouvre nos esprits aux mots des 
Écritures afin que nous puissions grandir 
dans l’amour, la foi et la connaissance de 
notre monde. 

Amen. 

Luc 18, 1-8 / Traduction : 
Nouvelle Bible Segond 
Il (Jésus) leur disait une parabole, pour 
montrer qu'il faut toujours prier, sans se 
lasser. Il dit : Il y avait dans une ville un 
juge qui ne craignait pas Dieu et qui 
n'avait d'égard pour personne. Il y avait 
aussi dans cette ville une veuve qui venait 
lui dire : « Rends-moi justice contre mon 
adversaire ! » Pendant longtemps il ne 
voulut pas. Mais ensuite il se dit : « Bien 
que je ne craigne pas Dieu et que je n'aie 
d'égard pour personne, néanmoins, 
parce que cette veuve m'importune, je 
vais lui rendre justice, de peur que 
jusqu'à la fin elle ne vienne me casser la 
tête. » Le Seigneur ajouta : Entendez ce 
que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait 
pas justice à ceux qu'il a choisis, alors 
qu'ils crient vers lui jour et nuit ? Il les 
ferait attendre ? Je vous le dis, il leur fera 
justice bien vite. Mais quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? 

Prédication 
Le jugement de Dieu. Sous différentes 
formes, il est présent dans toute la Bible. 

Dans le texte d’aujourd’hui, il est dit que 
Dieu fait justice à ceux qu’il a choisis. Il y 
a donc un jugement pour le salut et un 
jugement pour la perte. Voilà de quoi 
faire régner un climat de crainte. Voilà de 
quoi susciter une réaction de culpabilité. 
Mais voilà également de quoi générer un 
sentiment de révolte contre un Dieu qui 
fait le tri, le jour du jugement dernier. 
Répétons-le : le jugement de Dieu est 
présent aussi bien dans l’Ancien que 
dans le Nouveau Testament. 

Qu’en est-il dans notre récit 
d’aujourd’hui ? Le récit commence par 
une exhortation à la prière constante. A 
première vue, il s’agit d’une 
recommandation quelque peu 
paternaliste exhortant à une piété 
exemplaire. 

Elle est suivie par l’histoire du juge et de 
la veuve, somme toute assez simple : elle 
le sollicite pour un tort qu’elle a subi de 
la part d’un adversaire. Nous ignorons la 
teneur de ce tort, mais nous savons que 
le juge persiste à ne pas défendre la 
veuve. Finalement, à force d’insistance, il 
cède, prend sa défense dans le but de ne 
plus être importuné. La parabole en 
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appelle à une réflexion sur Dieu, le Fils 
de l’homme et sur la foi. 

Le juge. Tentons de cadrer la situation en 
commençant par le juge. Dans l’Israël 
ancien, le juge défend le droit face à ceux 
qui le transgressent. Il acquitte ou 
condamne en conséquence. Celui de 
notre parabole « ne craignait pas Dieu » 
et ne respectait personne. De manière 
extrêmement synthétique, on nous 
signale qu’il désobéit aux deux 
commandements suprêmes énoncés par 
Jésus : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain, comme toi-
même. » (Lc 10, 27). Sourd à la demande 
de la veuve, il finira par céder, mais pour 
une raison peu louable : qu’elle cesse de 
l’importuner. 

La veuve. Le juge est confronté à une 
veuve insistante. Dans la Bible, les 
veuves sont généralement pauvres. 
Privées de tout droit, elles sont vouées à 
la dépendance et à la fragilité sociale. 
Précisons qu’elles sont souvent 
généreuses. Dans notre parabole, par 
ses demandes insistantes, elle est 
l’illustration vivante de la croyante et du 
croyant qui prie. 

Dieu. L’attitude du juge décrit une 
conception distordue de la justice. La 
parabole permet de marquer la 
différence entre sa conception et celle de 
Dieu, qui est d’un tout autre ordre. Dieu 
voit et entend la détresse de celles et 
ceux qui l’invoquent. Dans la perspective 
de Luc, sensible à la détresse sociale, il 
est celui qui donne espoir aux pauvres et 
aux délaissés. Voici la manière dont 
s’exprime le Jésus de Luc : « Alors, 
levant les yeux sur ses disciples, il disait : 
Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car 
le royaume de Dieu est à vous ! » (Lc 
6,20). Dieu n’est pas indifférent aux cris 
de celles et ceux qui s’adressent à lui. 
Jusque-là, la parabole est audible sans 
trop de difficulté. 

Seulement voilà… Dieu fait justice « à 
ceux qu’il a choisis ». Qui sont-ils, ceux-
là ? A l’image de la veuve qui s’adresse 
au juge de manière insistante, ce sont les 
croyants. Ce sont eux, les élus. De Dieu, 
ils espèrent la justice. La rétribution de 
ces élus est certes chose promise, mais 
il s’agit de tenir bon dans la foi. Luc 
rédige son évangile dans un contexte 
particulier, marqué par un climat 
apocalyptique et un rappel 
chronologique permet de mieux cerner 
la situation. Il rédige son évangile dans 
les années 80. L’évangile de Marc, lui, 
date d’environ 65. Quant à Paul, il rédige 
ses lettres à partir de l’an 55 (épître aux 
Romains). Autrement dit, Luc écrit 
presque deux générations après Paul. 
Rappelons que Paul a la conviction que la 
parousie aura lieu de son vivant et Dieu 
fera justice « rapidement ». Au moment 
où Luc écrit, l’événement attendu n’a pas 
eu lieu. La communauté attend le temps 
de la rétribution, elle est inquiète et elle 
souffre : « ils crient vers lui jour et nuit ». 
(v. 7) 

Il faut compter avec la durée et la 
question angoissante est posée : « quand 
le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » Si les croyants n’ont 
pas prise sur la durée de l’attente, ils ont 
par contre prise sur leur attitude : la 
prière soutenue est de leur 
responsabilité. Un lien étroit est établi 
entre l’exhortation à la prière assidue du 
début de l’histoire et la foi que l’on 
espère vivante et présente au moment de 
la venue du Fils de l’homme. Là où il y a 
la foi, il y a aussi la prière. Et 
réciproquement. Mais justement, Luc est 
inquiet à ce sujet. Il faut durer… La 
question est : comment tenir la distance 
d’un marathon alors que nous nous 
étions préparés pour un 100 mètres ? 

Soulignons la question du jugement, qui 
traverse l’ensemble du Nouveau 
Testament, a été pensée de plusieurs 
manières. La réflexion a évolué. 
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L’évangile de Jean condense la question 
en un seul point : le jugement est advenu 
pour celui qui croit. La foi relègue le 
jugement au passé. 

Mais restons chez Luc. Pour lui, l’attente 
du Fils de l’homme est à l’ordre du jour, 
même s’il tarde. Nous avons vu à quel 
point la conception de la justice de notre 
juge est inhumaine. Celle de Dieu est à 
l’opposé de la sienne. Dieu entend les 

cris de souffrance, tous les cris de 
souffrance de celles et ceux qui 
s’adressent à lui. 

Terminons en formulant le verset de Luc 
d’une autre manière, et en restant fidèles 
à sa pensée : celles et ceux qui ont 
choisi de s’adresser à Dieu, seront 
entendus. 

Amen 
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