
Rester en communion avec Dieu dans nos vies quotidiennes compliquées
Suggestion pratique n° 6

Citer l’Écriture Sainte
comme une profession de foi

Triple tentation Luc 4,1-13
Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant quarante
jours, tenté par le diable.
Il ne mangea rien en ces jours-là et, quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit : « Si tu es Fils de
Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul
que vivra l'homme. »
L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit : « Je te
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi
donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit : « Il est écrit : Tu ado-
reras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. »
Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore : Sur leurs
mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit : « Il est
dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus inaugure sa
prédication.

La triple voie de l’ascèse, de l’adoration et de l’humilité, cultivée par l’Écriture Sainte

Nous apprenons par l’exemple, et jusqu’à l’acceptation de la croix, le renoncement libérateur. Par la triple voie de l’ascèse,
de l’humilité et de l’adoration en esprit et en vérité. Qu’a donc fait le Christ pour cela? Il a remporté la victoire sur ces
trois tentations, en acceptant de les subir sans pour autant y succomber. Ces trois tentations, si caractéristiques, du pain
(matériel), du royaume (terrestre) et du temple (disons ecclésiastique). Ces trois tentations si typiquement situées au
désert, sur la montagne et dans la ville, les trois grands lieux bibliques. Ces trois tentations qu’on pourrait dire aujourd’hui
de la richesse matérielle, du prestige politique et de l’ascendant idéologique. Jésus, notre Sauveur a accepté de les subir,
mais pour en triompher. Et en triompher comment? Par une triple profession de foi.

Pour nous, la grande leçon est toujours là : par trois fois, au diable, jouant avec les subtilités de la Loi et des psaumes
(car il s’appuie sur les textes, le démon, mais en les gauchissant), Jésus répond par une citation, claire et entière, de
l’Écriture Sainte. Cette Écriture dont il nous est dit qu’elle engage notre foi et « n’est pas objet d’explication personnelle »
(2 P 1,20). Écoutons bien ce que nous dit l’Évangile : Le pain est bon, oui, et il « fortifie le cœur de l’homme » (Ps 104,15).
De fait c’est écrit ! « L’homme, cependant, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu » (Dt 8,3). C’est également écrit. « Se soumettre la terre » est bien ; et telle est même la mission confiée à l’homme
par le Créateur (Gn 1,28). De fait c’est écrit ! Mais sans oublier que c’est devant le Seigneur qu’il faut se prosterner et lui
seul qu’il faut adorer (Lc 4,8). C’est encore écrit. Les anges nous protègent des chutes, oui, et les signes de la présence
de Dieu peuvent soutenir notre foi. De fait c’est écrit. Mais il ne faut pas les revendiquer en mettant le Seigneur à
l’épreuve comme si l’on pouvait avoir barre sur ses dons (Lc 4,12). C’est toujours écrit.

En Jésus ressuscité, sont ressuscitées toutes ses paroles

“C'est l'humanité glorieuse du Christ ressuscité qui rend vivante et efficace la parole de la Bible, ainsi que toute l'économie
sacramentelle. En Jésus ressuscité, sont ressuscités toutes ses paroles, tous les gestes qu'il a accomplis dans sa vie ter-
restre et qui ont contribué à délinéer concrètement sa figure humaine; en Lui est ressuscité, et donc perpétuellement
actuel, le don qu'il a fait de Lui-même sur la croix. Quand l'Église, obéissant au commandement du Christ, annonce sa
parole, cette parole établit un lien avec le Seigneur ressuscité : c'est Lui-même qui s'adresse à sa communauté, l'aime,
l'appelle, la corrige, l'exhorte, la console.”
Mgr Luciano MONARI, Évêque de Brescia (Italie), 7 octobre 2008, Synode sur la Parole de Dieu.
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