Culte du 6 mars 2022
Prédication à partir de Luc 4, 1-13 : « Pas-tout : Avec »

Trois tentations.
Celle, économique, de contrôler le pain c’est-à-dire l’alimentation de base.
Celle, politique, de prendre le pouvoir non seulement sur une mais sur toutes les
nations.
Celle, enfin, égotique de ne se soucier que de soi, de tout ramener à sa personne
qui se combine volontiers avec un sentiment d’invulnérabilité ignorant toute
finitude.
Cela vous évoque-t-il une situation récente voire une personne précise ?
L’évangile se révèle souvent d’une surprenante actualité !
Bien sûr, le fait que Jésus lui-même doive faire face à ces tentations témoigne de
cette humanité qui le caractérise et nous le rend si proche. Cette humanité qui fait
de nous des frères et des
sœurs et que l’ambition
irréfrénée du « tout » tout dominer, tout
contrôler - met à mal.
Si nous pouvons tous être
tentés, mis à l’épreuve,
séduits par le pouvoir –
ce sont là les différents
sens que l’on peut
conférer au verbe utilisé dans l’évangile de Luc-, nous le sommes à des degrés
divers, et nous n’avons pas tous - heureusement ! - les moyens de nos ambitions.
Car ceux qui les ont, et choisissent de ne pas résister, déclenchent des guerres que
ce soit dans leur vie personnelle ou à l’échelle internationale.
Pouvoir économique, pouvoir politique, surexposition « médiatique », autant de
« lieux -test » existentiels : allons-nous humaniser notre humanité ou, au contraire,
nous déshumaniser ? Croire que tout est possible, que plus aucune limite ne nous
concerne : ni celle de l’existence de l’autre en tant qu’autre, ni celle de notre propre
vulnérabilité ? Assouvir tous nos désirs, exploiter sans limite, tout plier à notre
volonté… « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument » écrivait
Machiavel dans Le Prince.
La tentation est aussi mise à l’épreuve de notre relation à Dieu. Dans les moments
difficiles, comment garder confiance, comment vivre le manque, comment chercher
l’alliance plutôt que les fausses sécurités ?

Trois types de tentations… qui reviennent régulièrement dans nos vies. Regardez la
fin du texte : celui qui a mis Jésus à l’épreuve s’éloigne pour un temps. Pour un
temps seulement après ces 40 jours passés dans le désert.
Le nombre 40 a une valeur symbolique forte et représente, notamment, le
remplacement d’une période par une autre. Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï,
le peuple hébreu 40 ans dans le désert, Noé fait face à 40 jours et 40 nuits de
déluge.
40 semaines, c’est aussi le temps d’une grossesse. Ce nombre représente une
période d’attente, de préparation, de retour sur soi qui précède tout changement
profond. C’est précisément la signification du Carême ou temps de la Passion, 40
jours avant Pâques, dans lequel nous venons d’entrer.
Et si la « crise de la quarantaine » bouleverse les familles, la pandémie, dont nous
sortons progressivement, a remis - un peu trop - au goût du jour l’expression « mise
en quarantaine » durant ces deux dernières années !
Le temps a son importance dans ces trois épreuves/expériences que vit Jésus.
C’est au bout d’une longue période de jeûne que l’ « éprouvant » s’approche.
C’est dans un temps de fragilité qu’il va falloir faire preuve de constance et de
confiance.
Et si vous me permettez un petit écart de langage, je vais citer l’un des anciens
présidents de la République Française, Jacques Chirac, dans une de ses élégantes
démonstrations d'humour ou de fatalisme corrézien, "les emmerdes, ça vole
toujours en escadrille".
Et dans cet échange entre « l’éprouvant » - le diable - et « l’éprouvé » - Jésus - nous
allons comprendre un peu mieux qui est Dieu et qui est Jésus.
Nous n’avons pas à faire à un Dieu « magique » qui résoudrait d’un coup de
baguette tous nos problèmes, mais à un Dieu qui nous appelle à exercer notre
liberté dans le respect et avec responsabilité vis-à-vis de l’autre ;
un Dieu qui ne se révèlera pas dans le pouvoir dominateur mais dans l’autorité
d’une Parole qui fait grandir ;
un Dieu qui refusera de se prouver dans le spectaculaire mais privilégiera le
murmure ténu qui fait changer les cœurs.
Quant à Jésus, il se révèle à nous et est révélé à lui-même.
Est-ce à la puissance démonstrative de ses miracles que l’on va le reconnaître ? Non,
c’est dans sa confiance sans faille au Dieu Père.

Avec celui qui lui propose de changer d’alliance, il n’entre pas en discussion, il
s’abrite derrière la Parole de Dieu. Il cite l’Écriture. Il n’entre pas dans le jeu du
tentateur, il déplace les enjeux : « tu veux que je prouve mon pouvoir, ma
puissance, mais là n’est pas la question ! Ce n’est pas entre toi et moi que tout se
joue, c’est entre moi et Dieu. »
C’est ici précisément que l’étymologie du mot « diable » se vérifie : celui qui divise.
Celui qui veut briser la relation, passer entre Jésus et Dieu.
Détourner Jésus de sa vocation.
A celui qui dit à Jésus « prouve-moi ta puissance et je te reconnaîtrai en te donnant
toute l’autorité et la gloire de ces royaumes », Jésus répond simplement « je n’ai
que faire de ta reconnaissance, cette autorité tu n’en disposes pas, elle est à Dieu, le
pouvoir qui m’a été donné me vient de lui seul, il est à son service et à celui de mes
frères et sœurs en humanité ».
Car l’enjeu ne porte pas sur la capacité de Jésus à réaliser des miracles : s’il refuse
ici de changer les pierres en pain, il multipliera plus tard les pains et les poissons
pour nourrir les foules.
L’enjeu porte sur la relation à Dieu : si Jésus reçoit son identité de Dieu, alors ses
actes ne servent pas à s’affirmer lui-même, à affirmer son pouvoir mais bien à être au
service des autres et de Dieu.
Pas le pouvoir donc, mais le service, voilà ce pour quoi Jésus est venu vers nous.
Entre se servir - voire asservir - et servir, Jésus, dans sa fidélité au Père, choisit.
Quel écho cette attitude a-t-elle dans nos vies ? Reprenons chacune de ces
tentations.
La première touche à notre peur de manquer. Nous avons besoin de manger pour
vivre, cependant notre corps peut supporter pendant un temps un manque de
nourriture.
Mais sommes-nous prêts à ressentir ce manque, ce vide au creux de nous ? Ou cette
sensation nous est-elle devenue intolérable ?
Nous remplissons nos estomacs, nos maisons, nos vies de manière parfois impulsive
voire compulsive : avoir tout, tout de suite, satisfaire nos besoins sans tenir compte
de ceux des autres. Des comportements qui ont pu être observés au début de la
pandémie dans les supermarchés… et qui sont potentiellement générateurs de
violence.
Lorsque Jésus répond « l’homme ne vivra pas de pain seulement », il rappelle que
notre humanité ne réside pas dans le fait de se nourrir mais dans le fait d’inscrire ce
besoin « dans le champ du partage, dans le champ de la parole échangée, de la

convivialité ».1 Même si nous mangeons parfois seuls, un repas s’humanise dans
l’échange qui ne nourrit pas seulement les corps mais aussi la relation.
Humaniser l’humain, c’est aussi éviter toute confusion avec Dieu.
Or c’est bien à cela que conduiraient les paroles de défi du tentateur, qui sont aussi
pour nous des paroles-appât. « Mangez et vous serez comme des dieux qui
connaissent ce qui est bon et mauvais » disait le serpent en Gn 3,5.
Celui, celle qui changerait les pierres en pain ne serait-il pas considéré comme un
Dieu ? Celui qui serait capable de dire « pour moi la pierre et le pain c’est la même
chose » ne se prendrait-il pas pour Dieu ? Ceux qui, au mépris de la vie de milliers
d’ouvriers et des enjeux écologiques construisent des stades climatisés dans des
déserts ne se prennent-ils pas pour des dieux capables de remodeler, de plier leur
environnement au moindre de leurs désirs ?
Dieu crée en différenciant. Il trace des limites qui structurent, qui protègent.
C’est le visage de l’autre reconnu comme autre qui me permet de vivre
humainement.
La deuxième tentation fait écho à nos appétits de puissance.
Nous sommes dans le champ du politique : nous voilà tentés de nous placer plus
haut que les autres, de croire que nous pouvons tout conquérir, tout posséder et
ainsi réguler les relations humaines par la domination.
Confusion encore… car si ceux qui veulent à tout prix dominer pensent ainsi devenir
des dieux, ils se trompent sur le Dieu de Jésus-Christ. Jésus n’a pas voulu conquérir
de pouvoir politique, mais surtout il ne s’est pas placé au-dessus de nous mais avec
nous, parmi nous. Ce qu’il a voulu instaurer ce sont des relations de fraternité. Vivre
en frères et sœurs, vivre en alliance avec l’autre.
« La fraternité entre nous est le véritable culte que l’on peut rendre à Dieu. »2
Troisième tentation, celle qui défie la finitude : se penser invulnérable, suffisamment
solide pour faire face à toutes le circonstances, même les plus périlleuses. Il ne nous
arrivera rien, ni la mort, ni la maladie, ni le réchauffement climatique… toujours nous
parviendrons à nous sauver ou quelque chose - la technologie, le génie humain viendra nous sauver.
J’ai parfois l’impression que nos démocraties ne mesurent pas leur fragilité et qu’en
dépit de l’histoire nous allons avec trop de légèreté aux urnes ou nous ne sommes
pas suffisamment vigilants face à la haine qui monte.
Cette tentation évoque pour moi le fait de vivre à « tombeau ouvert » - expression
évocatrice ! - sans se soucier des conséquences de nos actes sur les autres, sur notre
santé ou notre planète…
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La troisième tentation est aussi celle qui renverse la perspective : nous considérons
souvent que nous sommes ceux qui sont tentés… mais ne mettons-nous pas Dieu à
l’épreuve quand nous voulons l’obliger à intervenir, à se manifester, à prouver sa
bonté et sa bienveillance au profit de nos propres actions et idées ?
Ne le mettons-nous pas à l’épreuve quand nous nous taisons face aux injustices, aux
prises de pouvoir, aux dominations et discriminations de toutes sortes ?
Pour terminer cette réflexion, un texte d’André Fossion qui nous invite, à la suite de
Luc, à remplacer nos désirs de toute puissance par le compagnonnage humain et le
service.
Tout-Pouvoir
Tout-pouvoir pour le soleil et c’est le feu, et c’est la terre brûlée
Tout-pouvoir sans le soleil et c’est le froid, et c’est la terre gelée
Tout-pouvoir à l’Adversaire et c’est ni toi, ni moi, ni Je, ni Tu
« Tout sera à toi si tu te prosternes devant moi »
Tout-Pouvoir d’un seul et c’est Dachau ou Auschwitz-Birkenau
Pas-Tout : Avec

La terre était désert, ténèbres et abîme
Et Dieu fit le jardin d’Éden, il y installa l’humain
Et Dieu dit Nous, pas tout
Pas tout dit Dieu : « Le jour où tu mangeras tout, tu mourras. »
Pas tout, c’est la loi de Dieu, la loi de la vie, la loi qui fait place à l’autre
Avec, dit Dieu : Emmanuel, Dieu avec nous, Tu avec Je
« Et voici : moi, avec vous, je suis, tous les jours »
Tout pouvoir donné

Tout pouvoir donné, au ciel et sur la terre :
Pouvoir d’accompagner, de libérer, de pardonner, d’éveiller
« Et aussitôt, ils laissèrent leurs filets et ils l’accompagnèrent »
Ce jour-là, Jésus dit : « Allez et dites à toutes les nations :
Soyez compagnons, disciples, frères les uns des autres »
Et Jésus confia ses pouvoirs : garder la loi d’alliance, la loi de la différence
La loi du Tout-Autre, la loi de l’autre
La loi qui fait vivre en fils, en fille, et en frères, en sœurs,
Au nom du Père.
Amen.
Laurence Flachon
Une œuvre d’Arcabas : l’Esprit pousse Jésus au désert

