Ne nous soumets pas
à la tentation
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ouvent des gens m’expriment leur malaise devant la phrase du « Notre
Père » qui dit : « ne nous soumets pas à la tentation ». Ils me demandent :
« La tentation vient-elle vraiment de Dieu ? »
De fait, cette formulation donne l’impression que c’est Dieu qui nous soumet
volontairement à des situations de tentation. Mais, je ne pense pas que ce soit
l’interprétation qu’il faille retenir.
Devant une question de ce genre, il est bon d’observer la vie et le ministère de
Jésus tels que décrits dans les évangiles. En tant que Fils de Dieu, c’est Lui qui
peut manifester au mieux l’agir et les attitudes de Dieu le Père. Or, quand on
regarde comment Jésus s’est comporté, on constate qu’il n’a jamais soumis qui
que ce soit à quelle que forme de tentation que ce soit.
Par ailleurs, il y a un passage de l’épître de Saint Jacques qui est fort éclairant :
« Que nul ne dise : ‘ Ma tentation vient de Dieu. ’ Car Dieu ne peut être tenté
de faire le mal et ne tente personne. » (Jc 1, 13)
Alors, comment comprendre la fameuse demande du Notre Père ? Je pense qu’à
travers cette demande, nous disons au Seigneur : Toi qui es Maître de tout, Toi
qui peut avoir une influence sur le cours des événements, veille à ce que nous
ne soyons pas placés en des situations où nous serions tentés au-delà de nos
forces.
Mais d’où viennent donc les tentations ? St Jacques écrit à ce propos : « Chacun
est tenté par sa propre convoitise, qui l’entraîne et le séduit. » (Jc 1, 14) Par
contre, selon les récits de tentation de Jésus, les évangélistes voient la souurce
des tentations en l’action de Satan (p.e. Mc 1, 13). Mais que la tentation vienne
de notre fragilité ou qu’elle vienne de Satan, il est clair qu’elle n’a pas son
origine en Dieu.
Loin de nous tenter, le Seigneur Jésus nous envoie plutôt une force pour nous
aider à résister à la tentation. Et cette force, c’est la présence de l’Esprit Saint en
nous.
Quand nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », nous exprimons au
Seigneur : « Ne t’éloigne pas de nous; ne nous retire pas ton Esprit Saint, car,
sans ton aide, nous ne pourrons pas être fidèles, nous ne pourrons plus être dans
de bonnes dispositions pour accueillir ton salut. »
En terminant, voyons ce que St Paul exprimait aux chrétiens de Corinthe : « La
tentation qui vous a captivé n’était qu’humaine. Dieu est fidèle; il ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter; mais avec
la tentation, il vous donnera l’issue pour être capables de la supporter. » Paul dit
explicitement que la tentation ne vient pas de Dieu, mais qu’elle est humaine.
Et il précise que Dieu donne ce qu’il faut pour la supporter sans tomber dans
l’infidélité. Quelle espérance !
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