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« Sur le chemin de la réconciliation,
attention à tout ce qui risque de nous séparer de Dieu»
textes du jour :

- Jl 2, 12-18

- 2 Co 5, 20 . 6-2

- Mt 6, 1-6 . 16-18

Ce n’est pas par hasard que le récit des tentations de Jésus au désert est placé, dans l’évangile de
Luc, avant que Jésus ne commence à annoncer la Bonne Nouvelle et, dans la liturgie, au début du Carême.
Ce récit a été construit à partir de tous les moments de la vie de Jésus au cours desquels ses compagnons ont
perçu qu’il avait fait des choix difficiles pour être fidèle à sa mission. Dans la pratique, faire ces choix c’était
traverser une épreuve, une tentation. Ce qui s’est passé pour Jésus se passe aussi pour nous. Il faut donc faire
la clarté sur ce qu’est ‘la tentation’. Laissons de côté les représentations trop habituelles de la tentation
comme l’envie de se jeter sur un gâteau au chocolat. L’enjeu ici est grave. La tentation -ou mieux :
l’épreuve- est celle que Jésus, vrai homme, a du affronter comme nous. C’est le moment où la confiance
radicale en Dieu va être confrontée à une situation telle, que le doute peut s’immiscer et devenir destructeur
de cette confiance. La vraie tentation concerne, en fait, la fidélité à ce Dieu-Père que nous a fait
connaître Jésus.
C’est alors qu’apparaît la figure du ‘’diable’’ dont le nom signifie ‘’le diviseur’’. Au sens strict, est
diabolique tout ce qui tend à nous séparer de Dieu, des autres et de nous-même. C’est ainsi que, dans
l’évangile, le ‘’diable’’ va essayer de se glisser entre Jésus et l’Esprit-Saint dont il est comblé, pour les
désunir. Pour cela il va jusqu’à utiliser des textes bibliques (« Il est écrit … ») en les coupant de leur
contexte et de leur source, qui est la Parole vivante de Dieu. Car Dieu n’écrit pas, il parle : il est en dialogue
permanent avec nous. C’est pourquoi Jésus répondra au diable en utilisant l’expression: « Il est dit … ».
Faisons donc attention à ne pas nous arrêter à la lettre de la Bible pour nous dispenser de l’entendre comme
Parole, ce qui se réalise lorsque nous la partageons avec nos frères. Sur notre route vers la réconciliation,
nous nous confronterons certainement, nous aussi, au ‘’Diviseur’’ qui cherchera astucieusement à insinuer le
doute au cœur de notre confiance à Dieu.
Première épreuve pour Jésus et donc pour nous : « Dis à cette pierre de devenir du pain ». Il y a là
un rappel de l’histoire du peuple juif au désert qui a du apprendre à découvrir la vie comme un don
gratuit de Dieu, don qui était d’abord une Parole qu’il s’agissait de recevoir comme nourrissante. La
tentation consiste à vouloir se nourrir en se procurant toute nourriture par soi-même au lieu de la recevoir
comme un cadeau de Dieu. Voilà une façon comme une autre de se séparer de Dieu en essayant de se passer
de lui !
Une autre épreuve (la 3ème dans le texte) consiste à chercher à imposer à Dieu notre propre volonté, en
quelque sorte à le prendre en otage : « Si tu te jettes du haut du Temple, il sera bien obligé d’envoyer des
anges pour te sauver ». C’est encore une façon de refuser de faire confiance à Dieu en lui imposant de
prouver qu’il nous aime. Et Jésus refusera toujours de faire des prodiges qui prouveraient la vérité de son
message. Il répètera, et nous fera répéter : « Que ta volonté soit faite et non la mienne ! ».
La tentation centrale (seconde dans le texte) est celle qui consiste à chercher puissance et gloire pour
faire le bien des hommes, même malgré eux ! Jésus a refusé la royauté mais, au cours de l’histoire, les
chrétiens ont souvent succombé à la volonté de puissance pour imposer leur vision du monde. C’est la
tentation la plus terrible : cette volonté de puissance, ce goût de la domination, conduit à ‘’adorer le diable’’
qui alors prend la place de Dieu qui seul est Tout-Puissant mais d’une façon déconcertante, à des annéeslumière de notre façon humaine d’envisager la puissance et la gloire. C’est dans l’impuissance de Jésus,
cloué à la croix, que se révèlera le vrai Dieu !
Sur le chemin de la réconciliation, attention au ‘’diable’’, c'est-à-dire à tout ce qui risque de nous
séparer de Dieu et des autres en nous laissant croire que nous sommes auto-suffisants, en nous incitant à
mettre Dieu à notre service et en nous suggérant que le royaume de Dieu peut s’établir par la puissance
humaine. Sans discernement, les meilleures intentions du monde peuvent se révéler calamiteuses et élever
des murs là où nous souhaiterions de la fraternité. Après la ‘’tentation’’ Jésus se révèlera comme le
serviteur de ses frères parce qu’il restera en pleine communion avec son Père. A nous de suivre le
même chemin !
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