Fraternités de la Parole

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1 Quelles sont les tentations majeures dans ma vie de tous les
jours ? Comment les repérer et faire d’elles un levier pour
progresser ?
2 Pour repousser le tentateur, Jésus a recours aux Ecritures.
Quelle Parole de Dieu me permet de vaincre un obstacle ?

4 – Prière
Prière d’abandon de Charles de Foucauld

Mon Père, je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen
Intentions libres…

n° 9 « Les tentations de Jésus»

Luc 4, 1-13

[1]

Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert [2]où, pendant
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
[3]
Le diable lui dit alors : "Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain." [4]Jésus répondit : "Il est écrit : L'homme ne vit pas
seulement de pain."
[5]
Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre. [6]Il lui dit : "Je te donnerai tout ce pouvoir et la
gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je la donne à qui je
veux. [7]Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela."
[8]
Jésus lui répondit : "Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu
te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte."
[9]
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple
et lui dit : "Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; [10]car il est écrit : Il
donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; [11]et encore : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre."
[12]
Jésus lui fit cette réponse : "Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur, ton Dieu."
[13]
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de
Jésus jusqu'au moment fixé.

1 – Pour goûter la Parole

Notre Père…
Les trois évangiles synoptiques* placent la tentation de Jésus entre deux
événements majeurs : son baptême, effusion de l'Esprit au Jourdain, et la
première prédication publique à Nazareth. Entre les deux, voici ce
passage de « mise à l'épreuve » au désert.
* synoptiques : on appelle ainsi les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc
parce que la ressemblance de leurs récits permet de les imprimer sur trois
colonnes de la même page et de les « voir ensemble » (synopsis en grec).

Introduction, versets 1-2. Ce séjour au désert est directement lié à
la présence de l'Esprit puisque c'est lui qui conduit Jésus, comme si cette
confrontation au tentateur était une étape incontournable de la vie dans
l'Esprit : déjà Israël conduit par la colonne de feu avait subi cette épreuve
au désert. Ne nous étonnons donc pas d'être confrontés nous-mêmes à
cette situation dans notre marche à la suite du Christ ! Jésus est conduit
là, aux limites de la faim, de la solitude, de la vie peut-être. Alors survient
le « beau parleur » père du mensonge qui anesthésie la conscience et
fascine. Ces tentations touchent au pouvoir, à la volonté de puissance. La
tentation de Jésus est parfaitement authentique. Profondément, il
éprouve l’incitation du Mal à désobéir à sa mission divine.

Cette troisième tentation est plus subtile. Elle touche notre relation à
Dieu, notre façon de nous adresser à lui : confiance ou défiance ? En le
mettant au service de nos projets ou en lui demandant de nous faire
échapper aux conditions de vie qui nous paraissent trop dures. Une façon
de « tenter Dieu » comme le peuple d'Israël aux eaux de Mériba (cf. Ex 17,
1-7). Face à cette tentation que nous propose Jésus ? D'abord de
« demander notre pain chaque jour » et de le partager. Ensuite d'entrer
dans une dynamique de service et de miséricorde, « Pardonne-nous
comme nous pardonnons ». Enfin de vivre la louange et l'action de grâce,
d'être avec Dieu dans une relation de gratuité et de joie « Que ton règne
vienne… »

1ère tentation, versets 3-4. Satan propose à Jésus de profiter de
cette filiation divine révélée à son baptême pour échapper à la faim, à la
misère humaine. Refus de Jésus qui ne veut pas faire de miracle pour luimême. Le besoin de pain est vital mais il s'agit de recevoir ce pain, de
recevoir la vie et non d’en être le maître : je ne suis pas à l'origine de ma
vie comme je ne peux me rendre maître du pain.

Conclusion, verset 13 : ainsi sont épuisées toutes les formes de tentation,
nous dit Luc qui nous renvoie à la Passion, à Jérusalem justement, où le
diable réapparaîtra au moment du drame, en Judas, chez les responsables
religieux, les chefs, les soldats, un des condamnés… Jésus reste
imperméable : la tentation pénètre dans sa vie et sa mission, mais lui, il
n’entre pas dans la tentation. Jésus tenté est Jésus vainqueur. C’est sur la
Croix que s'accomplit le salut à travers sa mort et sa résurrection.

2ème tentation, versets 5-8. Elle est une proposition faite à Jésus
pour obtenir facilement la royauté de ce monde s’il se prosterne devant
Satan. Nous sommes en pleine tentation du pouvoir/ domination : "Si tu
te prosternes devant moi, tu auras tout cela". Cela ne concerne pas
seulement le pouvoir politique : qui que nous soyons, où que nous
soyons, nous pouvons faire peser sur l'autre le poids de notre volonté par
la force ou la séduction, le pouvoir affectif ou le pouvoir hiérarchique.
Ainsi entre conjoints, entre parents et enfants, dans la vie professionnelle
ou communautaire... La scène du lavement des pieds dans l'évangile de
Jean vient nous enseigner la vraie autorité, celle du service. "C’est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme
j’ai fait pour vous" (Jn 13, 15). Jésus ne veut tenir sa royauté que de son
Père, au moyen de la pauvreté, jusqu’à la croix.
3ème tentation, versets 9-12 : elle se situe à Jérusalem, c’est la
tentation suprême, celle d’échapper à la mort parce qu’il est le Fils de
Dieu. Jésus refuse de faire de son titre de Fils une « assurance tous
risques ».

2 – Pour aller plus loin
« Ne nous laisse pas entrer en tentation » nous propose de dire la
sixième demande du Notre Père dans sa traduction actuelle.
Une tentation n’est pas un péché. Le péché, c’est consentir à la
tentation. Le Diable n’a pas tous les pouvoirs. Certes, il peut présenter à
notre esprit, notre intelligence, notre imagination, notre cœur des objets
désirables trompeurs. Certes, il peut provoquer des situations ou des
paroles qui sont des pièges. Mais le Tentateur ne peut pas violer l’intime
de notre être, notre volonté. Chaque chrétien est invité à rentrer en soimême, à être présent à son propre cœur, où Dieu agit, pour lutter contre
la tentation. Tel est le chemin de la prière. Car Dieu seul est vainqueur.
La tentation est le lieu de la liberté et de la responsabilité, mais le
chrétien sait que Dieu est à ses côtés (1Co 10, 13) pour l’aider à s’en sortir
et lui donner la force de la supporter. N’oublions pas le « nous » du Notre
Père. Dans le souffle de l’Esprit, le « nous » nous entraîne à mener
ensemble le bon combat.

