Luc-3

Introduction: Présentation de Jésus (Lc 1, 5 – 2, 52) 1 :
L'annonce à Zacharie (Lc 1, 5 - 25)

Activités de mise en route
1- Lire Lc 1, 5 - 25
2- Identifier les personnages présents dans ce texte.
3- Que font chacun de ces personnages?
4- Que s'est-il passé?
5- D'après vous, pourquoi Luc nous présente-t-il ce récit?

L'extrait de l'œuvre de Luc sur lequel nous nous arrêtons dans le présent
module traite de l'origine de Jean. Le premier élément qui nous est rapporté
concernant cette origine la situe dans le temps. C'est au moment où Hérode est roi
de Judée que l'action se déroule. Elle met en présence Zacharie et Élisabeth, un
couple avancé en âge qui n'a pas d'enfant. Les deux appartiennent à la classe
sacerdotale. Ce sont de « bons Juifs ». Ils sont justes devant Dieu et ils observent
ses commandements de « manière irréprochable ».
Cette description met en évidence une contradiction, ou à tout le moins une
tension. En effet, le fait d'avoir une descendance est le signe d'une bénédiction de la
part de Dieu envers ceux et celles qui lui sont fidèles. La stérilité est le signe d'une
malédiction souvent reliée à une faute, un péché. Pourtant, Zacharie et Élisabeth
n'ont pas d'enfant même s'ils sont de bons croyants. Cette situation constitue sans
doute un indice pour comprendre le sens que Luc accorde à ce récit qu'il place dans
les premières pages de son œuvre.
Zacharie se retrouve au Temple de Jérusalem. Il y vient avec sa classe
sacerdotale du fait que chacune de ces classes assurent le service au Temple à raison
de deux semaines par année. En plus, le tirage au sort le favorise pour procéder à
l'offrande de l'encens qui se tient à l'intérieur du Sanctuaire, lieu de la présence de
Dieu. N'oublions pas que le fait de se trouver en présence de Dieu est toujours une
situation périlleuse pour la religion juive. Nous n'avons qu'à penser à la rencontre
de Moïse et de Yahvé au Buisson ardent. Nous avons ici un indice de la
connaissance par Luc des traditions juives.
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Pendant que Zacharie se trouve dans le Sanctuaire pour procéder à l'action
liturgique de l'offrande de l'encens, le peuple se tient à l'extérieur en prière. Un lien
est à établir entre la prière du peuple et l'action liturgique posée par Zacharie: Ps
140, 2.
Pendant l'action rituelle, un ange apparaît. C'est Dieu qui prend l'initiative et
qui envoie son messager. Le trouble et la crainte de Zacharie apparaissent tout à fait
comme une réaction normale. L'ange rassure immédiatement Zacharie. Il lui dit que
sa prière sera exaucée. Élisabeth va concevoir un fils. Ainsi nous apprenons que la
prière de Zacharie avait comme objet l'obtention d'une descendance.
Non seulement Zacharie éprouvera une grande joie devant cette naissance.
Beaucoup s'en réjouiront aussi. Nous retrouvons le peuple qui participe à la prière
de Zacharie. Luc nous dit ainsi que l'enfant accordé aura une mission publique.
Cette mission constitue d'ailleurs la suite du message de l'ange.
Il est intéressant de noter les quelques indications que Luc nous fournit à
travers le message de l'ange et qui confirme sa connaissance des traditions juives:
– le fait de ne pas boire de vin ou de boisson fermentée était requis pour se
préparer à accomplir une action liturgique;
– il est choisi dès avant sa naissance ce qui est caractéristique de la vocation
prophétique à travers toute l'histoire d'Israël;
– la référence à Élie montre que la mission de l'enfant à naître en est une de
préparation à un événement à venir. C'est comme si Dieu accordait une
dernière chance à son peuple pour se préparer à cet événement qui sera
majeur;
– le fait de marcher devant le Seigneur dit aussi l'importance de l'enfant à
naître.
Nous devons aussi porter notre attention sur le « beaucoup » du verset 16: ce
ne seront pas tous les fils d'Israël qui reviendront vers Dieu mais beaucoup. Déjà
Luc indique à ses lecteurs que des Juifs refuseront la signification de l'événement
que Jean a mission d'annoncer. Les Juifs comme les Grecs de l'époque se
questionnaient beaucoup sur ce refus. Luc n'apporte pas de réponse, il se contente
d'affirmer que dès l'origine, ce refus a existé. Il n'est donc pas propre à son époque
pas plus qu'à la nôtre.
La description de la mission de l'enfant à naître est un clin d'œil au grand
commandement de l'amour tel que formulé dans l'Ancien Testament. Il a comme
mission de ramener les « fils d'Israël au Seigneur leur Dieu» ce qui illustre l'amour
de Dieu (Dt 6, 5). Il aura aussi à ramener « le cœur des pères vers leurs enfants, et
conduire les rebelles à penser comme les justes » ce qui constitue une illustration de
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l'amour du prochain (Lv 19, 18). Et cette mission constitue le moyen pour préparer
le peuple à l'événement dont l'enfant à naître sera le précurseur.
Devant cette annonce faite par l'ange, Zacharie demande un signe que tout
cela est vrai puisque la situation du couple montre tout le contraire: Zacharie et
Élisabeth sont avancés en âge. Et cette dernière souffre de stérilité.
L'ange répond sur un ton solennel. Il commence par donner son nom
(Gabriel) et qu'il se tient devant Dieu. C'est donc un messager officiel de la part de
Dieu. Il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à Zacharie : sa prière est
exaucée. Zacharie doute. Le signe est aussi un jugement sur sa conduite. En effet,
comme le début du texte nous le disait, Zacharie et Élisabeth sont « justes devant
Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une
manière irréprochable ». Si cela est vrai, comment se fait-il que Zacharie doute? Il
devrait connaître que Dieu a déjà accompli une telle action pour Abraham et Sara
(Gn 15, 1-6) et que, par la foi d'Abraham, cette promesse est devenue réalité.
Puisque Zacharie ne crut pas en la parole qui lui fut dite, le signe-jugement est la
privation de la parole jusqu'à la réalisation de la promesse. Il est impossible
d'annoncer la « Bonne Nouvelle » si elle n'est pas d'abord reçue et crue.
Le peuple à l'extérieur du Temple attend avec impatience la sortie de
Zacharie pour recevoir sa bénédiction. Il se doute qu'il s'est passé quelque chose.
Au moment de la sortie de Zacharie, le peuple se rend compte qu'il est privé de la
parole. À ce signe, le peuple comprend qu'il a eu une vision. Et la bénédiction qui
lui permettait de bénéficier de l'action de Dieu reste comme en suspens. Son
absence ouvre sur l'avenir.
Après avoir accompli son service au Temple, Zacharie retourne chez lui.
Élisabeth devient enceinte. Elle cache cette réalité. Par contre, elle est consciente
qu'il s'agit d'une grâce de la part de Dieu qui vient la libérer de sa honte, de ce qui
l'écrasait. C'est l'action de Dieu qui relève et libère.
Tout ce récit se déroule dans le cadre du culte au Temple, haut lieu des
traditions juives. Par ce fait, Luc inscrit ce qui se prépare dans une continuité avec
ce que nous nommons l'Ancienne Alliance. Il place vraiment Jean Baptiste en
position charnière entre cette Alliance ancienne et la nouveauté qui se prépare.
Nous pouvons parler de nouveauté puisque que toutes les naissances qui
surviennent suite à l'intervention de Dieu, et cela même si elles résultent de la
conception humaine (Isaac, Samson, Samuel), et qui se succèdent dans l'Ancienne
Alliance, marquent un nouveau départ. Il nous est donc possible, comme pour les
lecteurs de l'Œuvre de Luc, de comprendre la naissance de Jean comme le point de
départ d'un renouveau important. Et cela à l'initiative même de Dieu.
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Il nous faut aussi noter le lieu où se déroule l'action de notre péricope. Il
s'agit du Temple de Jérusalem (Lc 1,5). C'est à ce même Temple de Jérusalem que
Luc termine le premier tome de son Œuvre (Lc 24, 53). C'est en direction de
Jérusalem que Jésus marchera pour l'accomplissement de sa mission (Lc 18, 31-34)
(Contenu du premier tome de l'Œuvre de Luc). C'est aussi à partir de Jérusalem que
les disciples sont envoyés en mission. En commençant par Jérusalem, les disciples
sont envoyés annoncer « la conversion et le pardon des péchés » (Lc 24, 47)
(Contenu du deuxième tome).
Un autre élément qui nous montre comment Luc a bien ficelé son ouvrage se
trouve dans le fait que la bénédiction que le peuple attendait et que Zacharie n'a pu
donner se voit accomplie par Jésus lui-même (Lc 24, 51).
Ces deux derniers points constituent des exemples de l'ordre que veut donner
Luc à son récit. Les éléments déjà présents dans l'annonce à Zacharie constituent
des indices qui orientent le lecteur/auditeur vers la connaissance de ce Messie dont
Jean a mission d'annoncer la venue et vers comment le message messianique fut
proclamé partout dans le monde connu de l'époque.

Activités d'intégration
1- Relire Lc 1, 5-25
2- Si vous aviez à résumer l'action qui nous est rapportée dans cette péricope, que
diriez-vous?
3- Luc nous présente l'expérience de Zacharie et Élisabeth qui, malgré leur fidélité à
la foi, vivent une situation qui leur apparaît comme sans issue. Pouvez-vous
identifier une situation semblable à celle qui nous est ici présentée par Luc? Vous
décrivez cette situation.
4- Quel éclairage apporte l'extrait de l'Évangile de Luc sur la situation que vous
venez d'identifier?

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