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Réel - 34

"Non in solo pane..."
*****

Luc 4 1-13 Jérémie 17/5-12
"Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut
conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable
pendant quarante jours. Il ne mangeât rien durant ces jours là et
après qu'ils furent écoulés, il eut faim.
Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre
qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit : Il est écrit :
l'homme ne vivra pas de pain seulement.

*****
Ce texte, proposé par nos listes de lectures bibliques en ce jour
qui est le premier dimanche de la période du Carême, est bien,
me semble-t'il, dans la continuité de celui qui nous était proposé
dimanche dernier. Peut-être cela nous paraît-il paradoxal ?
Dimanche dernier, c'était le chapitre 6 de Luc, les versets 20 à
23, autrement dit les versets du texte dit "des Béatitudes".
"Heureux, vous qui êtes pauvres car le royaume des cieux est à

vous !
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez

rassasiés !"
Mais aujourd'hui, la tonalité est tout autre car notre texte dit :
"Jésus, .. fut conduit par l'Esprit dans le désert, ... il eut faim !
Le diable lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre
qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit : "Il est écrit :
"l'homme ne vivra pas de pain seulement".

Pardonnez moi, un instant, un clin d'œil à celui qui a présidé à la
construction matérielle de notre temple, le pasteur Louis
François Arnaud, il y a presque 2 siècles, car sa devise, gravée
sur ses armoiries, était justement "Non in solo pane, vivit homo"
! Coïncidence ?
Il est frappant de lire que les "sollicitations" du démon sont
avant tout de l'ordre du matériel et de celui de l'exercice du
pouvoir :
"Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne
du pain" et plus loin "Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas
et tous verrons ta puissance car les anges viendront te soutenir
..."
Dans les 2 cas, la dialectique (la tactique) du démon est la même
: elle fait appel à la sagesse, à la logique, à la raison, à notre
sagesse, à notre logique, à notre raison – Si tu as faim, pourquoi
ne fais-tu pas du pain ? – Si tu veux montrer ton pouvoir,
pourquoi n'y fais-tu pas appel pour le montrer à tous ?
En d'autre termes, le démon dit à Jésus "Sois raisonnable,
logique et sage !".
Dimanche dernier, n'étant pas à Crest mais en région parisienne,
je me suis rendu à l'église voisine (il n'y avait pas d'église
réformée à proximité, rassurez vous, je reste fidèle à notre église
réformée !) et voici justement le début du commentaire, de
l'homélie, que le prêtre, très sérieux et respectable à
l'accoutumée, je vous l'assure, a utilisé pour introduire le sens de
ces "Béatitudes" :
"Pauvres enfants qui suivent la sagesse humaine !
La sagesse dit "Ne remettez pas au lendemain ce que vous
pouvez faire le jour même ...
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Et moi, je vous dis, remettez à demain ces soucis et ces peines
qui aujourd'hui vous rongent et aujourd'hui pourraient vous
dévorer.
Remettez à demain à demain ces sanglots qui vous étouffent
quand vous voyez le malheur aujourd'hui
Parce que d'ici demain, moi, Dieu, peut-être aurais-je passé par
chez toi !
La sagesse humaine dit : Malheureux qui remet à demain.
Et moi je vous dis, heureux qui remet à demain. Heureux qui
remet, c'est à dire Heureux qui espère. Et qui dort. Et au
contraire je dis : Malheureux. Malheureux celui qui veille et ne
me fais pas confiance. Quelle défiance de moi ! En vérité, je
vous le dis : celui là fait offense à ma belle Espérance !"
.... Je vous assure que les foudres de l'autel et le crucifix qui le
dominait ne se sont pas abattus sur ce prêtre pour le punir d'avoir
proféré ces anti-béatitudes, mais celui-ci a toutefois pris la peine
d'ajouter rapidement que ces paroles n'étaient pas de lui mais de
Charles Péguy qui, à ma connaissance, n'avait pas été encore
excommunié pour avoir écrit cela !
"Tu n'es ni raisonnable, ni logique ni sage !"
dit en essence le démon à Jésus dans notre texte de ce jour
"Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du

pain !"
Et nous, sommes nous raisonnables, logiques et sages en
écoutant ce matin ce texte, en venant chaque dimanche dans ce
Temple dont l'assistance se réduit un peu de dimanche en
dimanche ?
Nous aimerions que notre foi nous donne la sécurité, que nous
soyons forts et respectés, que Dieu nous « rattrape au vol »,
comme les anges le feraient sûrement si nous nous jetions du

fronton de notre bel édifice, que notre communauté s'agrandisse
...
"Non in solo pane vivit homo" (l'homme ne vit pas de pain
seulement), répond Jésus à la tentation de puissance, d'orgueil,
de rationnel, de logique, de sagesse qui est la nôtre, chaque jour

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu et tu le serviras, lui seul !
... dit Jésus
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... Parce que d'ici demain, moi, Dieu, peut-être aurais-je passé
par chez toi ! ... Et cela fera sûrement quelque différence !

Amen !
Temple de Crest le 21 février 2010
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