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Dieu et sa Parole

tonnements Luc, 2.
Déjà enfant, Jésus a posé
question. Dès sa naissance :
«Tous ceux qui entendaient les

bergers étaient étonnés de ce qu’ils
disaient (…). Marie retenait tous ces
évènements et les méditait dans son
cœur.» Quand elle et Joseph vont
présenter l’enfant au Temple, ils sont
étonnés de ce qu’on disait de lui qui est là
pour la chute et le relèvement d’un grand
nombre, disait le vieillard Siméon. Puis,
quand Jésus a 12 ans, ses parents vont à
Jérusalem pour la Pâque et Jésus y reste,
à leur insu. Son père et sa mère le
cherchent, tout angoissés. Pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu’il
me faut être chez mon Père ? Mais ils ne
comprirent pas ce qu’il disait.
Incompréhension chap. 4
Plus tard, au début de sa prédication,
Jésus est en Galilée, dans son village de
Nazareth où on le connaît bien, du moins le
croit-on. On l’y a connu enfant. Le jour du
sabbat, dans la synagogue, Jésus lit la
prophétie d’Isaïe : L’Esprit du Seigneur est
sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, et il annonce que
cette prophétie est accomplie. Certains lui
rendent témoignage, d’autres s’étonnent :
N’est-ce pas le fils de Joseph ? Et Jésus
sera rejeté, conduit hors de la ville.
Accueillir dans la foi chap. 9
Dès les débuts du ministère de Jésus en
Galilée, des disciples le suivent. Après
avoir passé une nuit à prier son Père, Jésus
va choisir ses douze apôtres et se confier
à eux avant sa montée vers Jérusalem.

Comme avant chaque évènement
important, il aura d’abord rencontré son
Père dans la prière.
À ces hommes qu’il appellera ses amis, il
demande : Pour vous, qui suis-je ? Pierre
répond : Tu es le Messie de Dieu. Question
que nous nous adressons. Oui, pour nous,
qui est Jésus ? Nous croyons mais nous
réalisons, difficilement peut-être, qu’il est
Dieu.
Devant le Sanhédrin Jésus dira clairement
qu’il est le Fils de Dieu.
Lorsque, au cours d’une célébration, nous
proclamons le Credo, pensons-nous à ce
que nous affirmons ? Pensons-nous
vraiment que Jésus est vrai Dieu et vrai
homme ?
Exigences et Prière 
Jésus, s’adressant à tous ses disciples
dont nous nous reconnaissons, précise que
tous ceux qui le suivent, doivent le faire
dans le renoncement à eux-mêmes : Celui
qui veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Où puiser la fidélité pour cela ? Ce
ne peut être que dans la prière et la
contemplation. Pierre, Jacques et Jean
auront le privilège d’être témoins du grand
évènement de la Transfiguration. Quant à la
prière, Luc nous dit souvent dans son
évangile que Jésus se retirait dans un
endroit désert et passait la nuit à prier. C’est
dans cette relation à son Père que Jésus
puisait la force d’accomplir sa volonté. Ce
n’est pas dans les débuts que les apôtres
ont été prêts à suivre Jésus jusqu’à donner
leur vie. Ne leur a-t-il pas fallu une longue
et amoureuse fréquentation ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
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