Dimanche 22 février 2015
Invocavit
Matthieu 4, 1-11
La tentation

Plan de la prédication :
1. Qu'est-ce que la tentation ?
2. La tentation de la richesse et du bien-être matériels.
3. La tentation de la visibilité divine, du sensationnel
miraculeux
4. La tentation de la toute-puissance sur le monde et sur les
peuples.
5. La vraie mission du Christ et du chrétien.
Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Ce baptême
marque le début du ministère de Jésus. Il reçoit le St-Esprit sous la
forme d'une colombe et Dieu proclame : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » Jésus, ainsi investi
par son Père, ne se lancera pas immédiatement dans sa mission
de prédicateur itinérant mais il ira au désert, ce lieu de la rencontre
avec Dieu pour y prier et jeûner pendant 40 jours. Temps d'attente,
de méditation et de discernement : « Quelle est ma mission,
qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi ? Quelle est la
vocation du Fils de Dieu? » peut s'interroger Jésus. Un hôte
inattendu va s'inviter, le diable, le tentateur, voici leur dialogue
dans Matthieu 4/1-11 :
Lire Matthieu 4/1-11
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Jésus est emmené par l’Esprit au désert pour y être tenté.
Est-ce vraiment le but de Dieu de tenter son fils ? Est-ce Dieu qui
nous fait passer par l'épreuve de la tentation ou s'agit-il d'un
combat intérieur, d'une lutte acharnée entre le désir de gagner et
de posséder toujours plus et la vocation de renoncement,
d'humilité et d'amour du chrétien. Nous pouvons penser que Jésus
s'est retiré dans le désert pour s'adresser à Dieu, pour prier
intensément. En effet les périodes de jeûne sont pour le juif
croyant des temps à part de prière et de silence. Jésus demande à
Dieu quelle est sa mission, qu'est-ce que son Père attend de lui.
Satan va s'inviter au cœur de cette prière de façon inattendue. Il
ne se présente pas comme le diable mais au contraire comme un
conseiller judicieux. En effet, dans le livre de la Genèse, le serpent
avait dit à Eve : « vous serez comme des dieux » Or Jésus est le
Fils de Dieu, tout pouvoir lui a été donné par son Père, que peut-il
faire pour le révéler ? Satan connaît ces questions et va les utiliser
pour essayer d'égarer Jésus et le dévier de sa vraie mission. Oui,
la tentation est une épreuve qui peut nous éloigner de notre foi et
de notre vie chrétienne. Dans la prière du Notre Père,lorsque nous
prions : « Ne nous soumet pas à la tentation mais délivre-nous du
mal ! », nous demandons à Dieu de nous remettre sans cesse sur
le bon chemin et de ne pas nous laisser égarer par les séductions
du monde, ni de nous décourager devant les épreuves de la vie.
La première tentation pour Jésus est celle de satisfaire
miraculeusement ses besoins matériels. Voilà 40 jours qu'il jeûne
et que la faim le tenaille, et un homme bien sous tout rapport lui dit
cette parole de bon sens : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains ! » Jésus sent immédiatement le
piège, il n'est pas allé dans le désert pour manger des pains mais
pour s'approcher de son Père et dialoguer avec lui. La Parole de
Dieu est la seule nourriture indispensable et Jésus de citer
l'Ecriture en Deutéronome 8/3 : « L'homme ne vivra pas de pain
seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » De
tout temps l'homme a rêvé d'avoir le pouvoir de devenir riche d'un
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coup de baguette magique. La pierre philosophale au Moyen-Age
devait transformer en argent ou en or tout métal grossier. Oui, la
préoccupation matérielle occupe souvent la première place dans
nos vies. Jésus ne la dédaignera pas, il donnera plus tard aux
foules affamées la nourriture dont elles ont besoin en multipliant
les pains et les poissons. Mais il sait aussi que l'être humain a
besoin d'autre chose qu'une nourriture matérielle et que l'argent et
l'avoir n'apportent pas de sens à la vie, seule la Parole de Dieu
peut le faire.
Alors le diable s'attaque à une autre aspiration. Celle de
manifester d'une manière visible la toute-puissance de Dieu par
un miracle spectaculaire. Satan conduit Jésus sur le toit du Temple
de Jérusalem et l'enjoint de se jeter dans le vide afin que tous
puissent voir et constater l'incroyable puissance de Dieu, celle qui
éviterait à Jésus de tomber dans le vide. Pour ce faire, Satan cite
la Bible - qu'il connaît sur le bout des doigts - et proclame le verset
11 du psaume 91 : « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet,
et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte
une pierre. » Mais Jésus ne se laisse pas entraîner, il sait que les
miracles impressionnent le public, mais il sait aussi que ces
événements merveilleux et magiques ne seront pas à même de
changer et de transformer les cœurs des humains. Dieu n'est pas
un faiseur de miracles et de sensationnel, il n'est pas celui qui
impressionne mais celui qui convertit et transforme les hommes de
l'intérieur. Le dialogue se poursuit verset biblique contre verset
biblique. Jésus rétorque en Deutéronome 6/16 : « Tu ne tenteras
pas le Seigneur ton Dieu ». Il inverse alors la tentation. Ici, c'est
l'être humain qui tente Dieu, une tentation bien courante à l’heure
actuelle. Souvent, nous entendons nos contemporains s'exclamer:
« Si Dieu existait, il ne permettrait pas les guerres, la maladie, la
souffrance et l'injustice » L'homme alors accuse Dieu sans se
remettre lui-même en question, il sait ce que Dieu devrait être et ce
qu'il devrait faire pour être vraiment Dieu, il le provoque, il le tente.
Jésus n'entre pas dans cette logique-là
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Que reste t-il à Satan pour séduire Jésus ? Lui faire miroiter
la puissance terrestre, la tentation de posséder le pouvoir sur les
peuples de la terre, de manifester et d'imposer le royaume de Dieu
ici-bas. Satan promet à Jésus tous les royaumes du monde s'il se
met à genoux et qu'il le sert comme maître. Jésus reconnaît à cet
instant son interlocuteur et lui dit : « Va t-en, Satan ! » Et il lui
rétorque immédiatement en citant un autre verset du livre du
Deutéronome 6/13 : « C'est devant le Seigneur, ton Dieu que tu te
prosterneras et c'est lui seul que tu serviras » Non ce n'est pas par
la puissance ni par la domination que Jésus établira son règne
mais en devenant un serviteur doux et humble de cœur. C'est avec
les mains vides que Jésus ira à la rencontre des humains par sa
seule force d'aimer.
Satan est parti, des anges entourent Jésus et le servent.
Jésus Fils de Dieu a choisi de vivre pleinement son humanité. Il ne
fera appel à ses pouvoirs surnaturels que pour aider et servir des
personnes qui en ont besoin. Son but est de rencontrer des êtres
humains, de transformer leurs vies, de les guérir et de les libérer
de tout ce qui les enchaîne. Il ne cherchera pas à conquérir la terre
par la force, il voudra changer le monde par l'amour et incarnera
cet amour jusqu'à la croix. En ce début de Carême, le temps est
aussi venu pour nous de nous recueillir dans la prière afin qu'à la
suite de Jésus nous devenions vraiment des serviteurs de Dieu et
de nos prochains.
Amen
Françoise Gehenn, pasteur retraitée à Obernai
Cantiques proposés :
Alléluia 44/03 (Arc 428) : Comme un enfant qui sert son père
Alléluia 46/01 : O, père des lumières
Alléluia 22/08 (Arc 232) : Comme un souffle fragile
Alléluia 45/19 (Arc 606) : En toi Seigneur est notre espoir
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Alléluia 48/07 (Arc 639) : Mon Dieu plus près de toi
*EG 347 (RA 391) : Ach bleib mit deiner Gnade
*EG 138 (RA 402) : Gott der Vater steh (wohn) uns bei
*EG 373 (RA 409) : Jesu hilf siegen
* Proposition du service

Prière d’intercession :
O Seigneur, dans ce temps de carême, nous voulons prendre du
temps pour prier et être en communion avec toi. Apprends-nous à
nous libérer de tous nos soucis matériels, délivre-nous de toute
tentation de posséder et d'écraser notre prochain.
Nous te prions pour les pauvres, les affamés, les sans-logis, tous
ceux qui n'ont pas le minimum pour vivre. Nous te prions aussi
pour les riches, ceux qui t’oublient dans la prospérité, qui ne
savent plus partager ni donner.
Nous te prions pour nos églises, en proie à la tentation du
découragement. Délivre-les de toute préoccupation de succès et
rends-les toujours plus fidèles.
Nous te prions pour les peuples de la terres pour ceux qui les
dirigent. Donne à ces responsables, l'humilité et la sagesse pour
être et devenir de vrais serviteurs de Dieu et des hommes.
Nous te prions pour ceux qui souffrent. Pour les malades et les
mourants, pour les victimes de la guerre et de l’injustice, pour les
couples qui se déchirent, pour les chômeurs, pour les prisonniers
et les isolés.
O Seigneur, donne-nous la confiance face aux épreuves que nous
ne comprenons pas, donne-nous la foi et la force de te servir et
d'aimer notre prochain.
Toutes ces requêtes, nous te les adressons en te disant d'un
même cœur et d'une même voix : Notre Père
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