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117-Tentations, protections

Mes  amis,  vous  savez  tout  comme  moi  que,  chaque  fois  que  nous
rencontrons dans nos lectures, la mention: "Cœur Eucharistique de Jésus",
nous sommes très émus, car nous nous retrouvons soudainement devant
les  tabernacles  qui  conservent  le  Sacrement  du  Miracle  permanent  de
Jésus,  sa  présence  réelle  dans  l'Eucharistie.  Et  nous  nous  demandons
aussi comment le Seigneur avait pu nous aimer autant, nous qui sommes
si petits, et souvent si pécheurs. Beaucoup de chrétiens s'émerveillent du
Miracle de la Présence réelle auprès de nous, de la Présence si aimante
car présence vivante de l'Amour de Dieu pour nous. Et nous remercions
Jésus de rester toujours près de chacun de nous, de nous accompagner
sur nos routes terrestres, de nous protéger contre les nombreux dangers
que le mauvais met sur notre chemin pour nous éloigner de Dieu. 

Et nous remercions aussi Jésus à cause de toutes les protections qu'Il a
préparées pour chacun de nous. Nous essayons de les énumérer, mais
nous n'y arrivons pas, car il y en a tellement!... Mais voici que soudain,
nous nous apercevons que ce que si souvent nous avons considéré comme
des  souffrances,  des  épreuves,  des  injustices,  étaient  en  réalité  les
rampes que Dieu plaçait près de nous pour nous empêcher de tomber. Et
le Seigneur sait combien de fois nous serions tombés s'il n'y avait pas eu
ces parapets pour nous préserver des chutes qui auraient été inévitables
tant les tentations étaient très grandes. Ces tentations étaient d'autant
plus dangereuses que nous ne savions pas d'où elles venaient.

Nous  ne  savions  pas  d'où  venaient  les  tentations  qui  nous  étaient
présentées!!! Mais de Satan, bien sûr. Mes amis, certains d'entre vous se
souviennent  probablement  de  ce  qui  se  passait  il  y  a  une  trentaine
d'années. On disait alors si souvent aux chrétiens, que nous, les laïcs,
nous  n'intéressions  pas  Satan.  Nous étions  trop petits… Quelle  erreur!
Chaque homme intéresse Satan, car il veut la perte de tous les hommes,
absolument  tous.  Et  voici  que  nous  découvrons  l'importance  de  la
formation  continue,  et  de  l'information  spirituelle.  Satan  est  tellement
pervers, et nous savons, nous, si peu de choses!... Contemplons d'abord
Jésus pendant la tentation qu'Il vécut et que l'Évangile de Saint Matthieu
nous raconte dans son chapitre 4, aux versets 1 à 11. 

La longue retraite de Jésus dans le désert se termine: Il a très faim, mais
Il se souvient que "l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu!" Et Il éloigne Satan. Mais pas pour
longtemps car le diable est toujours là, en train de rôder. Sachant que
Jésus va commencer bientôt sa mission, Satan va se faire passer pour
celui qui veut l'inciter à bien remplir sa mission. Alors, Satan injecte dans
le cerveau de Jésus des idées extraordinaires: il Lui propose de Se jeter
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du haut du temple; les anges, qui Le connaissent bien, seront là pour Le
porter dans leurs bras. Et Satan ajoute en effet: "Si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi en bas! En effet, il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à
ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre." Car Satan a injecté dans la pensée de Jésus, qu'après ce
miracle sensationnel, le peuple juif suivra tous ses enseignements. Mais
on ne tente pas Dieu, on ne tente pas Jésus Fils de Dieu. De plus, nous ne
devons pas oublier que Jésus était aussi l'Homme dans lequel la Parole de
Dieu s'était  incarnée, l'Homme que lui Satan refusait. Souvenons-nous:
Jésus  était  la  "forme humaine" que Dieu  devait  prendre  et  qu'Il  avait
présentée, dès l'origine, à l'adoration de tous ses anges. Mais Satan s'était
révolté: non il n'adorerait pas Dieu incarné!...  Il Le tenterait plus tard
pour l'exterminer; et le moment attendu était là. Mais Jésus, Verbe de
Dieu incarné lui résistait…

Alors, déçu, Satan montra à Jésus tous les mondes, tous les Royaumes de
la terre et il dit: "ils seront à Toi, Jésus de Nazareth, si Tu Te prosternes
devant Moi, et si tu m'adores…"  Immédiatement Jésus réagit et Il cria,
menaçant:  "Arrière Satan! Tu n'adoreras que Dieu seul".  Alors le démon
Le quitta. 

Satan quitta Jésus, mais il continua, et il continue toujours, à tenter les
enfants de Dieu, les faibles hommes, à les inciter au mal en leur faisant
souvent croire que c'est bien... Personne n'échappe à la tentation. Chacun
d'entre nous peut se souvenir de l'une de ces tentations qu'il a subie. Et
chacun d'entre nous se rappelle ce qui se passa alors; et chacun d'entre
nous se souvient de la présence invisible de son ange gardien qui l'incitait
à résister à la tentation... Et maintenant, que rendrons-nous au Seigneur
pour tout le bien qu'Il nous a fait? Comment Le remercierons-nous assez
pour  toutes  les  protections  dont  Il  nous  a  entourés?  Comment
remercierons-nous Dieu de nous avoir donné la force de pouvoir résister
aux  tentations  de  Satan.  Une  seule  réponse  s'impose:  en  mettant  en
œuvre les commandements de Dieu, les commandements de l'Amour.  

Nous sommes de plus en plus bousculés, car jamais nous ne pourrons
rendre à Dieu même une seule petite miette de ses bienfaits. Jamais nous
ne pourrons Le louer suffisamment. Jamais notre cœur ne Le bénira assez.
Devant la Force de Dieu, devant ses bienfaits, nous sommes sans voix.
Nous nous sentons de plus en plus infime, et pourtant nous croyons aimer
Dieu,  malgré  notre  extrême  petitesse…  Nous  sommes  sans  voix  et
pourtant nous prions, ou du moins, nous essayons de prier. 

Oui, notre cœur qui résiste à la tentation essaie de prier pour demander à
Dieu de nous donner la force de résister aux présentations sataniques. Et
voici que, du fond de notre cœur, une voix intérieure nous dit: 
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-Mon ami, mon tout petit, tu as bien du mal à résister à ces tentations,
mais  pourquoi?  Ne  penses-tu  pas  que  si  tu  avais  observé  les
commandements de Dieu tu n'en serais pas là? 
Et c'est alors que, entendant cette voix intérieure, l'homme tenté se met à
réfléchir: est-ce vrai que le Seigneur est toujours près de moi? Et chacun,
individuellement, réfléchit en silence et s'interroge: est-ce pour cela que,
si  souvent,  je  ne  comprends  pas  les  dires  de  certaines  personnes,
notamment de certains catéchistes mal formés,  qui  affirment qu'il  faut
oublier les commandements de Dieu, ces contraintes impossibles à suivre.
L'homme sensé est surpris, perturbé: pourtant, ces commandements de
Dieu  sont  des  commandements  d'amour…  Ces  commandements
permettent  à  tous  les  hommes,  aussi  différents  soient-ils,  de vivre  en
société. Et depuis toujours les hommes ont, certes plus ou moins bien,
observé  ces  commandements  que  l'on  peut  qualifier  de  vitaux.  Alors,
pourquoi, depuis 1968, veut-on les supprimer? 

Mes  amis,  en  ce  qui  me  concerne,  je  me  suis  souvent  révoltée  en
entendant ces absurdités. Comment comprendre, en effet, ceux qui nous
rejettent parce que nous ne pensons pas comme eux. Mais ces rejets dont
nous nous croyons parfois victimes, ne viennent-ils pas de Dieu qui nous
protège? Et  comment  dire  le  merci  qui  convient  à  Dieu,  un merci  qui
devrait être immense, alors que nous sommes tous si petits

Mes amis, je vous laisse réfléchir sur ces grands problèmes actuels, alors
que Satan, via presque tous les médias, multiplie ses tentations ignobles
et  destructrices,  tandis  que  le  Seigneur  nous  protège,  surtout  par  les
multiples souffrances, morales et  intérieures, qu'Il éveille en nous. 


