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A) En Galilée : 3, 1 – 9, 50 :
Début du ministère public de Jésus (Lc 3, 23-38)

Activités de mise en route
1- Lire Lc 3, 23-38.
2- Que retenez-vous de cette première lecture?
3- D'après vous, quelle est l'intention de Luc en nous présentant cette
ascendance de Jésus?
4- Comparez ce texte à la généalogie que nous présente Matthieu (1, 1-17).
Notez les ressemblances et les différences.

L'extrait sur lequel nous nous arrêtons dans le présent module peut paraître, à
une première lecture, de peu d'intérêt pour plusieurs. Je me souviens d'une
célébration au cours de laquelle l'évangile proposé pour ce jour était justement cet
extrait. Et le prêtre chargé de la proclamation a dit: « Je ne lis pas ça. Ça n'a aucun
sens! ».
Mais connaissant l'objectif de Luc de produire un écrit ordonné pour fonder
la vérité de la foi de tous les « Théophile », nous pouvons, à tout le moins, nous
demander si c'est bien le cas.
Il nous faut d'abord remarquer qu'il est à peu près impossible de vérifier la
vérité de cette généalogie. Même si la vérité historique peut ne pas être prouvée,
cela n'enlève rien à la vérité théologique que Luc veut affirmer.
Dans les écrits de l'époque, la présentation de la généalogie d'un personnage
avait l'objectif de démontrer la transmission d'un bien, d'un don, d'un pouvoir ou
d'un prestige. Nous pouvons donc penser que Luc veut nous dire quelque chose de
précis.
En effet, Luc part de Jésus que l'on croyait fils de Joseph pour remonter
jusqu'à Dieu, l'auteur de la vie. Nous voyons apparaître à nouveau la double nature
de Jésus: il est homme comme fils de Joseph et il est Dieu comme Fils de Dieu.
De plus, Luc montre comment Jésus est enraciné dans l'histoire de
l'humanité. Il s'inscrit dans une longue histoire de générations au cours desquelles
l'action de Dieu s'est manifestée, action qui était révélation du Dieu unique. Se
situant au terme de cette généalogie, nous pouvons dire que Jésus est
l'accomplissement de cette volonté.
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Par cette généalogie, Jésus est rattaché au peuple juif, comme descendant de
David, et au père des croyants, Abraham. Son appartenance est plus large encore
puisqu'il est présenté comme descendant d'Adam, origine de l'humanité. La mission
de Jésus n'est donc pas uniquement pour le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance
mais aussi pour toute l'humanité. Nous retrouvons ici le caractère universaliste de
l'Œuvre de Luc.
Au plan de la forme, nous pouvons remarquer que Luc dresse la généalogie
de Jésus en remontant les générations, ce qui est contraire à la tradition juive
comme nous l'atteste la généalogie de Matthieu. Elle se compose de onze groupes
de sept noms. Jésus marque le début du douzième groupe. Luc ne lui attribue
aucune descendance, ce qui laisse l'espace grand ouvert pour penser que les
descendants de Jésus ce sont ceux et celles qui accueillent son message et qui en
vivent. Les descendants de Jésus, ce sont ses disciples de tous les temps et de tous
les lieux.
Un dernier point sur lequel nous attirons l'attention se trouve dans
l'affirmation que Jésus est rendu à l'âge d'environ trente ans. Dans la tradition
biblique, il s'agit de l'âge auquel de grands personnages ont entrepris
l'accomplissement de leur mission: Joseph (Gn 41, 46), David (2 S 5, 4).

Activités d'intégration
1- Relire Lc 3, 23-38.
2- Après avoir fait ce parcours, quelle pertinence ce texte peut-il avoir pour nous
aujourd'hui?
3- Quelle différence faites-vous entre la vérité historique et la vérité théologique d'un
texte biblique?

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