LA VEUVE ET LE JUGE
Luc 18 : 1-8

332

Contenus
Message

Persévérer dans la prière, voilà une attitude qui plaît à Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• La veuve n’a pas cessé de prier pour obtenir gain de cause, ce qui a eu un impact
sur le cœur du juge.
• Nous devons prier avec ferveur et persistance, notamment en vue du retour du Fils
de Dieu.

Texte
biblique

Luc 18 : 1-8

La veuve et le juge
‘Fais-moi justice de ma partie adverse.’
Pendant longtemps il refusa.
Néanmoins, après le départ de la veuve, le juge
fut troublé. Il ne cessa de penser à elle.
Finalement, 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 casser la tête.’ »
Le Seigneur dit : « Dieu ne fera-t-il pas justice à
ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-til à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera
promptement justice. »
Jésus adressa aux disciples une parabole pour
montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se
relâcher.
« Il y avait dans une ville un juge qui n’était pas
croyant. Il ne craignait point Dieu et n’avait
d’égard pour personne. Il y avait aussi dans cette
ville une veuve qui venait lui dire :
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La veuve et le juge

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une table, des chaises, des livres...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’un juge et que fait-il ? (Dans un litige devant un tribunal, un juge tranche l’affaire.)
 Qui va normalement le voir ? (Ceux qui demandent justice/de l’aide)
 Pourquoi le juge décide-t-il de punir la personne qui a fait du tort à la veuve ?
(À cause de la persistance de la veuve)
 Que signifie « persister » ?
(Demeurer ferme dans sa façon de penser ou d’agir malgré les difficultés.)
 Qu’enseigne Jésus par cette parabole ?
(Si nous prions avec persistance, avec ferveur, Dieu répondra à nos prières.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

La veuve n’a pas cessé de prier pour obtenir justice et le cœur du juge a changé.
Nous devons prier avec persévérance, surtout pour le retour du Fils de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les enfants demandent toujours quelque chose à leurs parents.
Mais ils n’obtiennent pas toujours ce qu’ils veulent.
 De même, nos prières ne sont pas toujours exaucées. Nous ne savons pas pourquoi.

Répétez le message
Persévérer dans la prière, voilà une attitude
qui plaît à Dieu.
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