A l’écoute du texte
Jésus à Jérusalem
Lecture de la Bible

Luc 19.41-48
JE M’APPROCHE
Le texte de Luc 19.28 à 21.38 parle du ministère de Jésus à Jérusalem et débute par sa majestueuse entrée dans cette ville. Le passage d’aujourd’hui aborde trois récits différents qui
ne sont pas directement reliés entre eux.

Question
brise--glace :
brise
Avez-vous déjà
connu un moment
où tout à coup
« vos yeux se sont
ouverts » et vous
avez vu/compris
quelque chose que
vous n’aviez jamais
vu/compris ?

Le premier évoque les lamentations de Jésus sur la ville, (v. 41 à 44) ; le deuxième reparle
brièvement de son intervention pour chasser les marchands du temple (v. 45 et 46) ; le troisième décrit le complot des leaders religieux pour le tuer (v. 47 et 48). Les lamentations sur Jérusalem ne se trouvent que dans Luc.

J’OBSERVE
♦ Jésus pleure à la vue de Jérusalem. Le mot grec utilisé décrit une tristesse incontrôlable
et perceptible, non pas pour lui-même, mais pour la ville et ses habitants. Quel en est
le motif ?
♦ Quelle est la correspondance entre ces trois récits, en gardant à l’esprit le comportement
des chefs de l’Israël officiel ?
♦ A quoi renvoie « ce jour » au verset 42 ? Quel argument y figure qui permet de renvoyer
au verset 38 ? Quel argument renvoie au verset 44 ?
♦ Chasser les marchands du temple n’était pas vraiment un acte auquel on s’attendait de la
part du Messie. Cet acte a pris place à l’entrée du temple, là où on pouvait acheter des
animaux pour le sacrifice et échanger de l’argent. On pourrait pourtant croire que c’était
bien ! Les gens devaient pouvoir changer de l’argent pour acheter des animaux à offrir
en sacrifice.
♦ On ne pouvait acheter des animaux à sacrifier qu’avec la monnaie du temple. Il fallait
donc des changeurs de monnaie. Pourquoi Jésus ne dit rien sur cette façon de procéder ?

J’ADHERE
♦ Comment mettre ces récits en pratique dans votre vie ?
♦ Comment se fait-il que les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu fait et ce que Dieu
veut ? Pouvez-vous, malgré votre profonde foi en Dieu, passer à côté du plan qu’Il a pour
vous, et même le contrecarrer ?
♦ Vous est-il déjà arrivé que des gens se fassent du souci pour vous parce que vous avez
fait de mauvais choix ? Qu’avez-vous alors appris ?
♦ Est-ce que les mauvais choix que d’autres font vous touchent au point de pleurer ? Ou
bien trouvez-vous cela exagéré ?
♦ Quel est le but de chasser les marchands du temple ? Que veut dire Jésus pas là ?
♦ Jésus voudrait aussi vous dire : « Si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix ! »

JE PRIE
Que je puisse ne jamais contrecarrer les plans de Dieu.
Que je sois prêt à réfléchir sur des choses que je n’ai pas tout de suite comprises, ou qui vont à l’encontre de mes préférences.
Que mes yeux et les yeux de nos communautés s’ouvrent pour voir ce que nous
n’avons pas encore vu de ton royaume.
Pour cette personne précise sur ma liste.
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