A l’écoute du texte
Christ dans le creuset
Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
M’arrive-t-il, alors que je me crois
fort dans la foi, qu’une tentation
me confronte à ma fragilité et me
ramène humblement vers Dieu ?

Luc 22.40-46
JE M’APPROCHE
Situation très dangereuse : alors que des grands prêtres et scribes (les Évangiles synoptiques n’incluent
pas les Pharisiens…) cherchent à faire tuer Jésus, Satan entre dans Judas pour y contribuer (Lc 22.1-6).
Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples pour qu’ils comprennent, en la pratiquant, qu’il est lui-même
la Pâque (hébreu Pessah, passer par-dessus), comme l’ange protecteur passant par-dessus les demeures
des Israélites juste avant l’Exode. Jésus (hébreu Yeshoua, YHWH sauve), passe par-dessus la culpabilité
de ses disciples pour les gracier, les protéger du danger de la mort, les sauver et susciter une nouvelle
alliance (v.7-23).

J’OBSERVE
Face à l’enjeu le plus sérieux qui soit, les disciples se querellent sur celui d’entre eux qui leur semble le
plus grand (v.24). Ne sommes-nous pas aussi étroits d’esprit lorsque nous nous considérons supérieur-e-s
aux personnes de notre milieu, prétendant jouir de meilleures compétences qu’elles, voire convaincu-e-s
de l’être par une institution, nous érigeant en références, allant jusqu’à les dominer ?
Jésus leur répond que jamais une quelconque domination ne doit exister parmi ses disciples. Il les appelle
à un comportement de service, les destinant à participer à son royaume d’amour (v. 25-30). Puis il remet
Pierre à sa place en annonçant une faiblesse que ce dernier ne soupçonne pas (v. 31-34).
Malgré cela, entretenons-nous une mentalité d’arrogance, voire de pouvoir ?
Jésus assure ses disciples de leur subsistance et leur demande de prier, pour ne pas tomber au pouvoir de
la tentation (v. 35-40). Quelle tentation ?
Jésus est confronté à une terrible épreuve qui le fait supplier son Père de l’en épargner, tout en se soumettant à sa volonté. Le Fils du Très-Haut, préexistant avec son Père dans le ciel, le prie avec une extrême intensité (v. 41-42)… ne le devrions-nous pas à plus forte raison ?
(Les versets 43-44, propres à Lc, ne figurent pas dans les meilleurs manuscrits).
En retournant vers ses disciples, Jésus les retrouve endormis de tristesse (v. 45). Pourquoi… de tristesse ?
Il leur demande finalement de se lever et de prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation (v. 46).

J’ADHERE
Abandonné de pratiquement tout son entourage, Jésus a endossé d’énormes souffrances avant de donner sa vie, témoignage d’amour désintéressé, de service, d’abnégation et d’humilité les plus remarquables qui soient. Pour suivre son exemple, un appel impératif nous est adressé par ailleurs : Comportezvous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ… il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes… il s’est abaissé… (Ph 2.5-8).
La tentation des disciples est la nôtre : se placer au-dessus d’autrui, prétendre mieux savoir, chercher
pouvoir et domination. De nombreuses organisations religieuses y ont succombé en érigeant des traditions spécifiques, entretenant un esprit exclusiviste, plaçant des hommes au pouvoir, assujettissant au
lieu de servir.
En plus de la perspective de perdre leur Maître, la tristesse des disciples provient-elle également des annonces de Jésus ne correspondant pas à leurs ambitions ? Jésus nous demande en effet de nous lever
pour sortir de ce qui pourrait être un sommeil de complaisance, endosser humblement les implications et
renonciations propres à son appel, et prier tout aussi humblement, puisque ce ne sera possible qu’avec
son soutien surnaturel.
En gardant notre place d’humains au bénéfice de la grâce, nous pourrons participer humblement au
règne de Jésus que le Père a souverainement élevé (Ph 2.9-10)… après qu’il se soit abaissé comme un
humain.

JE PRIE
Notre Père, nous reconnaissons nos tentations d’orgueil, domination, pouvoir, quelles qu’en soient les
facettes et situations, même familiales ou religieuses. S’il te plaît, libère-nous de nos sommeils de complaisance, crée en nous l’humilité de Jésus qui nous permettra de le suivre pour participer à son Règne
d’amour désintéressé.
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