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COMMUNION JERICHO
La PAROLE DE DIEU

dans la Lettre de Saint Jacques 1,12-18

« Heureux l’homme qui persévère dans la tentation, il recevra la couronne de la Vie comme la récompense promise à
ceux qui aiment Dieu. Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu.» Dieu ne
peut être tenté de faire le mal, et Lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l’entraînent et
le séduisent. Puis le désir engendre le péché, et le péché la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés : les dons les
meilleurs descendent tous d’auprès du Père de toutes les lumières, Lui qui n’est pas, comme les astres, sujet aux éclipses
passagères. Il a voulu nous donner la Vie par sa Parole de vérité, pour faire de nous des ‘’créatures nouvelles’’ par
Jésus, son Fils bien-aimé ».

La lettre de l’apôtre Jacques s’adresse à des chrétiens persécutés, encouragés à garder la foi en Dieu dans
l’épreuve : « Heureux qui persévère dans l’épreuve de la tentation ». Et depuis le premier dimanche de
l’Avent, la demande du Notre Père : « Ne nous soumets pas à la tentation» est devenue : « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
Disons que pour beaucoup, le mot tentation évoque seulement l'attrait du péché qui engendre la mort. Mais,
dans la Bible la tentation, c’est toujours la mise à l’épreuve de la foi, de la confiance en Dieu. L'épreuve ou la
tentation, c’est le moment où s'ouvre la possibilité de douter de Dieu, de l'accuser ou de garder la foi en Lui,
comme dans un Père bon, fidèle et sûr !La tentation, c'est une expérience qui met la foi en Dieu à l'épreuve,
parce qu'elle ouvre deux voies : une voie vers Dieu et une voie qui nous en sépare. C’est ainsi que le peuple
hébreu dans le désert est tenté, après avoir été libéré de l’esclavage en Égypte, de douter de Dieu, de Sa
Présence à ce qu’il vit, alors que Dieu, par Moïse, lui révèle Sa fidélité : « Je Suis celui qui Suis » ! C'est ainsi
que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle 'JE SUIS' m'a envoyé vers vous. (Exode 3,14)Nous
faisons tous cette expérience de la tentation qui nous pousse au moment de l’épreuve à douter de l’Amour de
Dieu et à l’accuser : « Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour qu’Il me punisse de cette façon ?... » Ou,
face à l’injustice qui existe dans ce monde et au malheur qui frappe des populations entières, qui fait des
victimes innocentes : « Si le Bon Dieu existait, Il ne permettrait pas que tout ce mal arrive ! ».Saint Jacques
nous aide à rectifier notre manière de penser : «La tentation ne vient pas de Dieu, le Seigneur ne peut être
tenté de faire le mal, ni de tenter qui que ce soit » ! La tentation, elle vient de Satan et de notre complicité
avec lui.Dieu ne nous tente pas et Il veut nous aider dans les moments difficiles à Lui rester fidèles, à Lui
garder notre confiance. La prière du Notre Père est un appel à être soutenu dans la foi : « Fais que, quand
survient l’épreuve, nous n’entrions pas dans la tentation de nous laisser prendre dans les pièges du démon, de
l’adversaire ».Dans les évangiles on voit que Jésus Lui-même a été tenté : Il est conduit au désert par l'Esprit
et, là le Diable met à l'épreuve sa vocation de Fils de Dieu : "Si tu es le Fils de Dieu"…, dit-il par trois fois.
Jésus a toute liberté d'accepter ou non la mission que Dieu lui confie. Et, Jésus, en s’appuyant sur la Parole de
Dieu, fait le choix de vivre dans et pour l’Amour du Père : « Arrière, Satan car il est écrit… (Matthieu 4).
Avec Jésus, nous n’avons rien à craindre. Rien ni personne ne peut nous faire de mal, si nous ne le voulons
pas. Jésus s'est libéré de Satan pour nous libérer de Satan ! C'est la bonne nouvelle avec laquelle,
accompagnés par Marie, obéissante à l’Esprit de Dieu, nous entamons notre marche de carême vers Pâques.
PRIERE : Seigneur Jésus, garde- nous dans la confiance, afin d’être avec les « petits » de l’Evangile, à qui le

Père a promis de révéler les mystères du Royaume. Merci de prier afin que nous obtenions un regard de Foi,
capable de reconnaître Ton Visage dans celui des pauvres et des malades. Soutiens-nous à l’heure du combat
et de l’épreuve, et si nous tombons, fais-nous la grâce de recevoir la « joie » du Sacrement du Pardon.
Prends-nous dans ta confiance en Marie, la Mère. Accompagne-nous tout au long de notre pèlerinage
terrestre vers la Patrie Céleste à laquelle nous aspirons, afin de contempler la Gloire du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, pour l’éternité bienheureuse. Amen !

