Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(11,47-54)
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En ce temps-là, Jésus disait :
« Quel malheur pour vous,
parce que vous bâtissez les tombeaux des
prophètes, alors que vos pères les ont tués.
Ainsi vous témoignez que vous
approuvez les actes de vos pères,
puisque eux-mêmes ont tué les prophètes,
et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
C’est pourquoi la Sagesse de Dieu ellemême a dit :
Je leur enverrai
des prophètes et des apôtres ;
parmi eux,
ils en tueront et en persécuteront.
Ainsi cette génération devra rendre
compte du sang de tous les prophètes
qui a été versé depuis la fondation du
monde,
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de
Zacharie,
qui a péri entre l’autel et le sanctuaire.
Oui, je vous le déclare :
on en demandera compte à cette
génération.

Pourquoi Luc a-t-il conservé ces paroles
très polémiques de Jésus et en quoi est-ce
important pour nous ?

Quel malheur pour vous,
docteurs de la Loi,
parce que vous avez enlevé la clé de la
connaissance ;
vous-mêmes n’êtes pas entrés,
et ceux qui voulaient entrer,
vous les en avez empêchés. »

Quand Jésus fut sorti de la maison,
les scribes et les pharisiens
commencèrent à s’acharner contre lui
et à le harceler de questions ;
ils lui tendaient des pièges pour traquer
la moindre de ses paroles.

D’abord, c’est important pour comprendre
Jésus. Ce n’est ni la première ni la dernière
fois que Jésus évoque le sort des
prophètes assassinés. On l’a vu raconter la
parabole des vignerons qui tuent ‘le fils’.
Jésus portait en lui la mémoire des
prophètes assassinés. Tout au long de sa
marche vers Jérusalem, il se prépare à
subir le même sort. En effet, il se heurte de
plus en plus à l’hostilité de ses adversaires,
qui d’abord lui tendent des pièges, puis
finiront par vouloir l’éliminer. C’est bien
l’histoire d’un crucifié que Luc nous
raconte.
Quant aux docteurs de la Loi, Jésus leur
reproche de s’être conduits comme des
propriétaires de la Bible au lieu de
permettre au peuple d’en comprendre le
sens.
C’est aussi une page importante pour nous.
Nous avons tendance à gommer tout ce qui
est conflit chez Jésus sous prétexte qu’il est
doux et humble de cœur (Mt 11,29). Et du
coup, nous sommes tout surpris lorsque
nous sommes pris dans des conflits à
cause de nos convictions. C’est tout juste si
nous acceptons d’avoir des adversaires !
Quand Jésus nous dit d’aimer nos ennemis
et ceux qui nous persécutent, cela signifie
qu’il ne faut pas nous étonner si nous avons
des ennemis et si nous sommes
persécutés. Il l’a souvent dit : le serviteur
n’est pas plus grand que son maître ; s’ils
m’ont
persécuté,
ils
vous
persécuteront vous aussi ! (Jn 15,20). Et de
fait, quand Luc écrit son évangile, les
disciples de Jésus connaissent la
persécution. Et nous, nous nous plaignons
parce que les humoristes se moquent des
cathos !

