Tentations …
d’après Matthieu 4, 1 à 11

L’importance de la faim.
L’importance de l’absence et de l’attente.
Dans notre société de surabondance.
La faim
Non pas comme un manque,
Mais comme une tension, une curiosité, une ouverture.
L’importance de ne pas tout avoir
Déjà, tout de suite, ici, maintenant.
L’importance d’une faim qui nous ouvre
À Dieu et à sa parole
À sa nourriture et à sa vie, à sa venue.
L’importance de la faim.
La recherche, la quête de Dieu
L’aspiration à comprendre le mystère,
Le sens, l’esprit.
L’homme, la femme
Ne vivent pas que de pain seulement,
Et surtout pas de pain automatique.
Pas de pain sans travail, pas de pain sans terre,
Sans racines, sans profondeur.
L’homme vit de cette parole
Qui jaillit comme à l’improviste
De la bouche de Jésus
De la nuée de Dieu.
Parole qui ouvre
qui pénètre
qui devient respiration
question
souffle
élan
feu
présence,
Dieu.
*

*

*

Mais aussi :
L’importance de la pesanteur
Et des lois dont nous n’échappons pas.
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La pesanteur qui nous rappelle que nous sommes terrestres.
La souffrance que nous sommes fragiles,
La maladie que nous sommes mortels,
Nous sommes des êtres finis,
Limités à un temps et à un lieu, à une situation, une identité.
Imaginer que des anges d’en haut
Viendront remplacer les lois et les pesanteurs,
C’est tenter Dieu, renier Ses lois,
Défier la limite de la vie.
Vouloir croquer les mystères,
Devenir comme Dieu, se croire Dieu.
Tenter Dieu
Ne pas vouloir se confronter
À la réalité du possible et des limites
De la vie et de la mort.
S’imaginer que d’un coup de baguette magique
Il allait remplacer mal et misère.
Croire qu’il va suppléer notre engagement,
Notre solidarité
Comme s’il pouvait être responsable à notre place.
Réclamer des miracles et des anges
Se livrer à une vie dans la dépendance
Infantilisante, avilissante, irresponsable.
Se comporter comme de petits enfants
Gâtés et rageurs
Pour qui tout est dû
Qui voudraient obliger Dieu à agir selon leur volonté.
Oublier que nous sommes sur terre
Non pas pour être portés par des anges
Mais pour porter ensemble la création de Dieu.
Porter ensemble la vie et l’avenir de ce monde
Voulu et créé par Dieu.
Porter ensemble la fragilité et l’élan
Les joies et les soupirs,
La lumière et la vie.
Notre la vie est unique, inscrite dans un temps, dans un lieu une identité
Un ici-bas unique et limité.
Mais la vie est précieuse et sacrée,
Précisément à cause de son caractère unique et limité.
Elle s’ouvre sur le mystère et le souffle,
La création que Dieu a confiée à nos soins.
Ce don que nous sommes appelés à porter, à respecter,
À reconnaître, à vivre.
*

*

*
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Vouloir dominer
Les royaumes, la gloire, la richesse.
Etre Dieu à la place de Dieu
Le temps d’un instant
De quelques années
Une génération, une législature, peut-être.
Dominer
Les règles du marché,
Les lois des hommes,
Les limites de la vie.
L’illusion d’un pouvoir sur les autres
D’une reconnaissance, d’une adulation.
Dominer,
Et pour cela entrer dans le jeu de Satan, l’ennemi de Dieu.
Se servir de ses règles de domination
Manipuler, séparer, décrier, rabaisser
Dominer, pour soi, pour son monde
Entrer dans l’histoire.
Jouer le jeu à la botte de Satan
Accepter le mensonge
La manipulation, les faux coups
Imaginer que « la fin justifie les moyens. »
Mentir au nom de la vérité
Dissimuler au nom de l’honneur.
Dominer et dominer encore.
Dominer seul,
Devenir unique,
Parti unique, mentalité unique, doctrine unique.
Des drapeaux à faire pleurer
- bruns, noirs ou rouges selon les époques mais ce sont les mêmes drapeaux,
les mêmes cris fanatiques
La tentation de suivre, l’adoration du chef.
La même illusion
Le même dominateur
Le même pouvoir à genou devant Satan
Et devant ses lois, toujours les mêmes
Mensonge, violence, silence …
On tourne !
*

*

*

pause musicale, comme dans un film…
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Conclusion
Quand le diable s’est retiré,
Et que Jésus était seul
Les anges sont venus et l’ont servi.
Ses messagers du ciel rendent évident,
La vérité de Jésus et son lien avec Dieu.
Sans pain
Sans miracle
Sans gloire, ni domination.
Dieu est présent
Dans cette terre de pierres et de solitude.
Dieu est en lien avec Jésus
Sur son chemin de vérité et d’humanité
De rencontre, d’aide, de présence.
Il est présent
Tout au long du d’amour et de vérité.
Jésus croit les conversions des humains,
Il espère les changements du monde
Dieu est présent
Jusqu’au bout du chemin
Dans la souffrance et même sur la croix.
Il est présent dans cette vérité et cet amour qui transforme le monde
bien plus que toutes les possessions
Ou les miracles, ou le bien-être.
Jésus, par sa vérité et son amour
Nous délivre de nos esclavages.
Il nous entraîne sur nos chemins renouvelés
De vie,
De création
De communion
A venir.
Il nous rend la vie possible et intense
Le sens présent
La confiance dans l’amour, l’espérance dans la vérité.
C’est la présence de Dieu et de sa tendresse
Son souffle qui nous caresse
Son silence qui nous entend
Et Lui, qui nous envoie
Et qu’un jour nous nous retrouverons.
Amen.
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