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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Jésus rencontre ses premiers apôtres
Mes chers amis, les événements qui actuellement déchirent le monde sont
la cause, pour de nombreux chrétiens fervents, de tentations souvent
douloureuses, voire troublantes… J'ai même rencontré quelques amis dont
la foi est ébranlée. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait utile que nous
méditions tous sur les débuts de la vie publique de Jésus. Et
prochainement, nous essayerons de comprendre pourquoi Jésus est allé
au désert, "pour y être tenté par le diable".
Nous sommes un peu perplexes ; vraiment, les évangélistes n'ont pas été
très raisonnables, car ils ont oublié de nous dire tant de choses… Est-ce
par humilité ou simplement des oublis ? Ou bien, estimaient-ils que ces
choses que nous, nous désirons savoir, ne leur paraissaient pas devoir
passer à la postérité ? Pourtant !... Pourtant, pensons à ce qui se passa
avant que Jésus ne commençât vraiment sa vie publique. Il rencontra
d'abord Jean le Baptiste pour se faire baptiser comme tous les pécheurs
qui venaient au Jourdain rencontrer Jean-Baptiste. Naturellement JeanBaptiste refusa d'abord, disant que c'était lui qui devait être baptisé par
Jésus ; puis devant l'insistance de Jésus, il baptisa son cousin. La raison
de Jésus, c'est qu'Il devait prendre sur Lui tous les péchés du monde. Il
devait aussi être l'Acteur de la première révélation publique de la Sainte
Trinité. Peut-être devait-Il aussi éveiller la curiosité de ses deux premiers
futurs apôtres.
Imaginons la scène. Deux des disciples de Jean le Baptiste écoutaient ce
dernier avec beaucoup d'attention, quand, soudain, le Baptiste indiqua à
André et à Jean, que Jésus était le véritable Agneau de Dieu et qu'ils
devaient Le suivre. Étonnés et intimidés, les deux disciples de Jean lui
obéirent et suivirent Jésus de loin. Bientôt Jésus se retourna et leur dit :
"Qui cherchez-vous ? " Un peu perturbés, André et Jean de Zébédée
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répondirent stupidement : "Où habites-tu ? " Jésus, qui devait
probablement s'être arrêté pour les attendre, ne se formalisa pas, et Il les
invita à venir voir... C'est à partir de là que nous, nous restons sur notre
faim. Que s'est-il passé pendant ces heures durant lesquelles ces deux
jeunes gens restèrent avec Jésus ? Deux jeunes disciples de Jean le
Baptiste cherchaient le Messie. Mais celui que Jean venait de leur indiquer
comme l'Agneau de Dieu, était-il vraiment le Messie qu'ils attendaient ?
Quelles questions ont-ils posées à Jésus ? Ou bien, ont-ils seulement
écouté Jésus ? Et qu'est-ce que Jésus à bien pu leur dire ? Nous ne le
saurons probablement jamais.
Qu'est-ce que Jésus a dit à ces jeunes adultes, qui, avides de Dieu,
attendaient le Messie ? Des choses probablement très importantes
puisque, quelques jours, ou quelques semaines plus tard, André reviendra
vers Jésus avec son frère Pierre, encore sceptique. De son côté, Jean avait
certainement dû convaincre totalement sa famille puisque Monsieur
Zébédée laissa partir ses deux fils, Jean et Jacques, deux fils dont il avait
incontestablement besoin puisque c'est en plein travail, que Jésus viendra
les "débaucher" avec son accord à lui, leur père. Sa femme, plus tard,
rejoindra même le groupe des disciples pour les servir en servant Jésus. Il
y a là encore un grand mystère, le mystère de chaque vocation : d'abord,
on ne sait pas très bien ce qui arrive, on ne comprend pas cet appel
intérieur obscur, étrange mais si puissant, on ne sait pas si l'on est dans
la vérité ou dans l'illusion ; on est vraiment dans le noir, mais il faut
partir.
Certes, malgré la sobriété des textes, le départ des premiers apôtres ne
s'est pas fait comme ça, d'un seul coup, comme sur un coup de tête. Non
Jean et André ont eu du temps pour réfléchir et convaincre leurs amis
qu'ils devaient venir avec eux. Plus tard on verra arriver Philippe, puis
Nathanaël. Cependant Nathanaël hésitait... Mais Jésus fut le plus fort, car
"Il l'avait vu quand il était sous le figuier". De plus, nous nous demandons
aussi ce qu'avait bien pu faire Jésus pendant ces quelques semaines
durant lesquelles ses futurs apôtres mûrissaient leur projet de suivre
Jésus ? Nous comprenons, malgré la brièveté des textes, que Jésus était
tout simplement allé préparer sa mission... au désert, avant de les
emmener aux noces de Cana où ils "verront sa Gloire et croiront en Lui."
Donc, Jésus serait allé préparer sa mission… Étrange ! Jésus, le Fils de
Dieu, qui savait tout, devait préparer sa mission ? Impensable mystère !
Mais il y a pire : l'Évangile nous dit même "qu'Il fut poussé dans le désert,
pour y être tenté par le diable". Là, on croit rêver ! Jésus, Fils de Dieu,
Verbe de Dieu, donc Dieu, UN avec le Père dans l'Amour qu'est l'EspritSaint, Jésus devait être tenté par le diable ? Qu'est-ce que c'est que cette
histoire ? Voyons, ce n'est pas sérieux... Dieu est toujours vainqueur du
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diable… Et nous savons
cette expérience ?

très bien qui sortira vainqueur. Alors, pourquoi

Les premiers apôtres qui avaient rencontré Jésus et avaient décidé de le
suivre, sont-ils ensuite rentrés chez eux ? Peut-être, et peut-être à la
demande de Jésus, pour prendre du temps pour réfléchir…
Nous aussi, réfléchissons… Bientôt nous découvrirons les vraies raisons
qui ont conduit Jésus au désert. J'ai lu un jour un ouvrage dans lequel on
disait que Satan n'était pas certain que Jésus était le Fils de Dieu. Il devait
donc s'en assurer. Et surtout, pensons-nous, Jésus avait à nous enseigner
un certain nombre de choses, et particulièrement ce qu'il convient de faire
lorsqu'on s'apprête à prendre de graves décisions ou à s'engager pour la
vie : il faut réfléchir longuement dans la solitude, le silence et la prière. Il
faut s'unir étroitement à Dieu dans la prière pour Lui demander la lumière
et la force. Cet enseignement, Jésus devait nous le donner, et nous
montrer comment Lui, tout Fils de Dieu qu'Il était, devait s'unir au Père
avant d'aller vers sa redoutable mission.
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