A l’écoute du texte
Le retour de Jésus
Lecture de la Bible

Luc 21.27-36
JE M’APPROCHE
Dès l’introduction de son livre, l’écrivain adresse son évangile à un « très
cher Théophile » (version PDV). Cela montre combien l’auteur a de l’estime pour ses lecteurs
et que son intention est de consolider la foi qui les anime.
Luc place cet enseignement à la fin du dernier discours public de Jésus, juste avant la Pâque
et l’annonce de son arrestation. C’est dire tout l’impact de ces dernières instructions et la
charge émotionnelle sous-jacente. L’inquiétude face à l’avenir risque de faire de l’ombre dans
le cœur des disciples. Jésus veut alors les rassurer et empêcher que l’angoisse ne les gagne.

Question
brise--glace :
brise
Etes-vous plutôt du
style « cigale », à privilégier le présent sans
craindre l’avenir, ou
du style « fourmi », qui
ne vit qu’en prévision
du futur ?

J’OBSERVE
Qui est le personnage principal de ce passage ? C’est celui qui est le plus souvent cité.
Qui se positionne en deuxième ? Et en troisième ?
Avez-vous remarqué combien de fois les termes « tout, tous, toute » sont-ils écrits ? Qu’estce que ces répétitions suggèrent ? Pourquoi d’après vous, Jésus insiste ainsi pour donner un
caractère universel, sans exception à ses propos ?
Dans ce passage, Jésus enseigne ses disciples à plusieurs reprises en utilisant le mode impératif. Quels aspects sont concernés par ses exhortations ?
Par contre, quelle partie du texte ne contient pas de verbe à l’impératif ? Quelles sont les
autres particularités de ce passage ? Où se situent-elles dans le texte ? Qu’est-ce que l’on
peut en déduire ? N’a-t-on pas l’habitude de dire que le message central se trouve au centre
du récit (en particulier lorsqu’il s’agit d’un texte de la Bible) ?
Relevez les mots ou expression en rapport avec l’avenir ou le futur, et ceux qui concernent le
temps présent. Lesquels sont les plus nombreux ?
Comptez les emplois des verbes en rapport avec la vue, l’observation.

J’ADHERE
Cet extrait du discours final de Jésus a pour thème la venue en puissance et en gloire du Fils
de l’homme qui vient chercher son peuple.
Jésus donne à ses disciples les instructions nécessaires pour qu’ils ne soient pas surpris ni
pris au dépourvu. Un message en trois parties :

1. Les événements sont proches. Comment le savoir ? Vous avez relevé toutes les fois où le

2.
3.

sens de la vue est sollicité. La parabole du figuier est une évidence pour tous, que l’on
soit illettré ou académicien. Jésus sous-entend que celui qui a un œil ouvert, verra et
comprendra les signes des temps et que la venue de Jésus est proche, et non pas dans un
avenir lointain.
Jésus affirme que ses paroles sont vérité et immuables. « L’amen » (v. 32) marque le discours de Jésus du sceau de la suprématie : tout passera sauf mes paroles.
Chacun est tenu pour responsable en évitant trois pièges : les excès en tout genre, ce qui
peut être assimilé à de la drogue et les soucis.

Comment garder en ligne de mire les promesses de Jésus pour orienter les décisions de chaque jour ? Rester éveillé et prier !
Le retour de Jésus, c’est l’affaire de maintenant. Le but de Jésus est que ses disciples
voient sa gloire, sa délivrance et être avec lui pour l’éternité.

JE MEDITE
Deux fermiers avaient besoin de pluie. L’un comme l’autre avaient prié pour l’avoir.
Mais un seulement avait pris la peine de préparer ses champs pour la recevoir. Lequel
des deux croyait suffisamment en Dieu ? Dieu enverra la pluie quand il sera prêt. Nous
devons préparer notre champ pour la recevoir (Extrait du film « Facing The Giants »).
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