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Vous est-il déjà arrivé d’acheter une collation dans un distributeur automatique?  Vous y insérez vos pièces, vous appuyez 

sur le bouton, puis votre friandise tombe derrière une petite porte battante où vous pouvez la récupérer.  C'est ce qui se 

passe si le distributeur fonctionne correctement.  Mais parfois, le distributeur prend votre argent et ne laisse pas tomber 

de friandises.  Vous appuyez sur le bouton de retour des pièces, mais aucune pièce ne revient.  Alors vous mettez plus 

de pièces, et cette fois vous choisissez autre chose.  Mais cela ne marche pas non plus.  Il se peut que vous abandonniez, 

ou que vous déposiez une plainte, mais le plus souvent, vous repartez déçu.  Le distributeur automatique fait partie d'une 

transaction dans laquelle vous mettez de l'argent et vous vous attendez à recevoir des biens en retour.  

 

Parfois, nous avons l'idée que notre relation avec Dieu est transactionnelle.  Nous pensons que si nous offrons la bonne 

prière, ou si le nombre de personnes qui prient est suffisant, Dieu répondra.  Nous pouvons également mal interpréter les 

Écritures, en pensant qu'elles nous disent ce que nous devons faire, alors qu'en réalité elles nous disent à quel point Dieu 

est bon et gracieux.  Un bon exemple de cela se trouve dans la parabole du juge inique, dans Luc 18.  

 

Voici ce que raconte l'histoire: Il y avait un juge qui ne se souciait pas de ce que les autres pensaient - il ne pensait qu'à 

lui-même.  Mais il y avait cette veuve qui ne cessait de l'importuner, nuit et jour, en lui disant: « Rends-moi justice! ». 

Finalement, le juge a fait ce que la veuve demandait parce qu'il en avait assez de se faire casser la tête.  

 

Ceux d'entre nous qui se souviennent de cette parabole pourraient penser que Jésus dit que nous devons continuer à prier, 

un peu comme si nous mettions plus de pièces dans le distributeur automatique, jusqu'à ce que Dieu réponde à notre 

prière.  Vous avez peut-être entendu des expressions comme « prendre d'assaut les portes du ciel », faisant référence à 

un style particulier de prière d'intercession.  Ces types de prière sont plus intéressés par le résultat que par la relation. 

Cette parabole ne porte pas sur la manière de prier.  

 

Remarquez les mots de Jésus lorsqu'il interprète l'importance du sens de la parabole:  

 

« 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. »  (Luc 18:6-8) 

 

Le point principal de cette parabole ne concerne pas ce que nous faisons, mais qui Dieu est.  Dans la parabole, Jésus 

oppose le caractère du juge inique au caractère bon et compatissant de Dieu.  Jésus dit que si quelqu'un de si peu de 

principes écoute finalement une veuve qui n'avait ni statut ni argent, combien il est plus probable que notre Dieu et Père 

aimant nous entende et nous réponde? 

 

Contrairement aux pièces de monnaie que nous introduisons dans un distributeur automatique, la prière que nous faisons 

en espérant que nos désirs soient exaucés n'a jamais été conçue pour être une transaction.  Au contraire, la prière nous 

offre la possibilité de développer une relation avec Dieu.  La prière consiste à connaître Dieu et à faire l’expérience de 

son amour divin et son réconfort pour nous et pour les autres.  Des paraboles comme celle du juge injuste ont pour but 

de nous montrer que nous pouvons toujours compter sur le caractère bon et gracieux de Dieu. 

 

J'espère que nous ferons tous l'expérience de la prière telle qu'elle a été si joliment conçue; une relation d'amour et de vie 

avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
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