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La tentation.
C’est l’invitation au péché, par Satan, et permise par Dieu. C’est l’instant
où nous sommes tentés de faire quelque chose contraire à ce qui plaît à
Dieu, contraire à l'Evangile, et de laisser une pensée mauvaise nous
envahir. C’est la minute, la seconde, où nous avons encore la possibilité
de choisir entre deux options !
En aucun cas, la tentation n’est un piège tendu par Dieu.
La tentation permet l’exercice de la liberté.
Nous pouvons choisir de ne pas écouter Dieu. Nous nous séparons alors
de lui, nous nous excluons nous-même de son amitié, nous fermons la
porte à Dieu.
Nous pouvons choisir de demander à l’Esprit saint de nous inspirer le
bon choix, la bonne intuition et de nous donner la force de choisir !
Par la prière, nous nous entraînons à entendre Dieu.
Nous sommes ensuite libres de choisir de l’écouter.
Adam et Eve expulsés du Paradis

Le salut du monde.
Jésus Christ, choisit de monter sur la Croix pour révéler ce qu’est l’amour
véritable. C’est en donnant sa vie pour celui qu’on aime qu’on lui prouve
son amour. C’est dans les situations limites que l’amour se manifeste. C’est
sur la Croix, dans la plus grande des épreuves, que la prière pour les
ennemis prend toute sa force : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font ». Leur, renvoie à Adam et Eve qui, en désobéissant à Dieu, en
doutant de lui, en le défiant, en le soupçonnant, en sont devenus en
quelque sorte les ennemis. Le Christ va aller jusqu’au bout, jusqu’à la mort
pour sauver l’humanité, de l’intérieur. Il aurait pu le faire de l’extérieur,
installé sur son trône comme un souverain. Mais Il a choisi de devenir
homme, un homme parmi les hommes, pour être crédible. Il choisit la façon
la plus complète et la plus concrète de se révéler. Il n’a pas seulement dit
aux hommes qu’Il les aimait, Il le leur a prouvé. Cet amour pur brûle toute
hostilité, balaie toutes les fautes sur son passage. Le Christ se rend aux
Enfers pour en arracher Adam et Eve. Le péché de l’homme est limité, la
miséricorde de Dieu, elle, est éternelle. L’objectif de Dieu, depuis le
commencement, est que tout homme soit sauvé.

Le doute de Joseph.

Joseph, tenté par le diable,
détail de l'icône de la Nativité

Joseph, inspiré en songe par l'ange du Seigneur,
manuscrit du XIIIème siècle, Baltimore

Adam et Eve arrachés aux Enfers

Quand on n’a pas su, pas
pu, pas choisi d’écouter
Dieu, tout n’est pas
perdu. La porte n’est pas
fermée pour toujours.
Nous pouvons rouvrir la
porte qui nous sépare de
Dieu grâce au repentir.

Un sage explique à un enfant...
Chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent un combat terrible.
Le premier loup représente la joie, la paix, l’amour, l’espoir, l’humilité, l’empathie et la
gentillesse. Le second loup représente la peur, la jalousie, l’arrogance, l’orgueil et la
haine.
“Lequel des deux loups gagne ?” demande alors l’enfant.
“Celui que l’on nourrit”, répond le sage.

