Luc-12

A) En Galilée : 3, 1 – 9, 50 :
Début du ministère public de Jésus (Lc 4, 1-13)

Activités de mise en route
1- Lire Lc 4, 1-13
2- Quels sont les personnages de ce récit? Que font-ils?
3- Que s'est-il passé dans ce récit?
4- Que retenez-vous de ce texte pour votre vie actuelle?

Dans ce texte qui est le nôtre pour ce module, nous voyons Jésus redevenir
un acteur principal après deux péricopes où on parlait surtout de lui (Baptême et
généalogie). D'ailleurs Luc établit un lien avec ces extraits en affirmant que Jésus
est Fils de Dieu et qu'il est rempli de l'Esprit Saint.
Jésus se retrouve au désert par la puissance de l'Esprit pour une période de
quarante jours. Nous voyons immédiatement le lien entre l'expérience de Jésus et
celle du peuple d'Israël qui fut conduit au désert pendant quarante ans après sa
libération de l'esclavage en Égypte. Nous pouvons envisager que notre texte est en
lien avec le récit de ce séjour du peuple au désert. Le chiffre quarante est utilisé
pour marquer ces périodes de temps au cours desquelles le Peuple ou les serviteurs
de Dieu vivent une période de mise à l'épreuve pour un choix décisif (Moïse: Ex 24,
18; 34, 28; le Peuple (Dt 8, 2).
Il nous faut dès maintenant préciser que la notion de tentation ne fait pas
d'abord référence à une faute morale mais à une infidélité à Dieu, un manque de
confiance envers Dieu qui s'engage, par alliance, envers son Peuple ou ses
serviteurs.
Dans l'expérience de Jésus comme dans celle du Peuple, les tentations sont
toujours de vouloir utiliser pour soi, de manière égoïste, le puissance de Dieu: qu'il
s'agisse de l'avoir pour satisfaire ses faims personnelles; du pouvoir pour augmenter
son pouvoir ou son prestige personnels; de l'être en se prenant pour un dieu ou en
s'en faisant un qui réponde à ses désirs personnels, devenant ainsi maître de la vie et
de la mort.
Le Peuple d'Israël a succombé à ses désirs. Jésus nous montre que, par
fidélité à Dieu, il est possible de résister et de vaincre ces tentations. Jésus ne nie
pas la puissance de Dieu mais il sait qu'elle ne peut être utilisée à des fins égoïstes.
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Nous n'avons ici qu'à penser à la multiplication des pains que Jésus accomplira pour
répondre à une foule affamée. C'est par la fidélité dans la foi que le mal peut être
vaincu.
Il est aussi intéressant de noter que l'argumentation qui se déroule entre Jésus
et le diable est faite de citations de l'Écriture. Ici encore, le récit met en évidence
que l'interprétation peut être galvaudée. En effet, on peut faire une lecture de la
Parole de Dieu à son avantage. Jésus nous montre que c'est une lecture en fonction
des autres qui permet d'en saisir la vérité.
L'ordre dans lequel Luc nous présente les tentations et qui se termine par
celle qui a lieu à Jérusalem annonce déjà le lieu où s'accomplira la plus grande
fidélité de Jésus envers son Père. D'ailleurs, nous pouvons noter que le récit, qui
nous est présenté dans ce texte, se conclut par une référence au retour du diable « au
moment fixé ». Ce moment est justement le temps de la passion, de la crucifixion et
de la mort de Jésus qui auront lieu à Jérusalem et dans ses environs. À cette
occasion, ce seront les disciples qui seront tentés: livraison par Judas, reniement de
Pierre, abandon par tous... Par ces exemples, il nous sera redit encore une fois que
si nous nous refermons sur nous-mêmes, tout est perdu (Juda). Mais si nous
acceptons de nous tourner pour laisser le regard de Jésus nous rejoindre, le pardon
est toujours possible (Pierre).

Activités d'intégration
1- Relire Lc 4, 1-13.
2- Après avoir fait ce parcours, quelle pertinence ce texte peut-il avoir pour nous
aujourd'hui?
3- À quels indices reconnaissez-vous les tentations de l'avoir, du pouvoir et de l'être
comme étant encore présentes dans le monde d'aujourd'hui?
4- Croyez-vous que la réponse de Jésus, fidélité à Dieu, constitue encore un moyen
assuré pour vaincre le mal dans le monde? Expliquez votre réponse.

Pour tout commentaire, question ou suggestion vous pouvez les faire parvenir
à l'adresse suivante:
r.paradis@tlb.sympatico.ca
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