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 Du travail en perspective! Voici que les 

mauvaises herbes envahissent ton jardin. C’est un 

défi de taille de t’en débarrasser. Alors, c’est un 

désherbeur à la main que tu t’attaques aujourd’hui à 

réprimer les importuns. Dans ton jardin intérieur, il y 

a aussi de ces indésirables qu’il faut arracher pour 

éviter d’en être envahi. Jésus t'invite à cette 

vigilance : «  Veiller pour ne pas entrer en 

tentation.  » (Luc 22, 39) 

 

 Tentation, ce mot n’est pas très populaire de nos jours. Il n’en demeure pas moins que tu en sois 
victime toi aussi et le plus souvent à ton insu; c’est si facile de se laisser séduire par tout ce que la société 
offre en distractions  qui ne font que disperser le cœur. La tentation est inévitable, une vie sans elle est 
impossible. Elle peut tout de même réveiller en toi des forces vives et te remettre en route vers du meilleur. 
Essayons donc de comprendre ce qu’est la tentation : elle est un entrainement vers quelque chose qui ne fait 
pas grandir et qui t’enlève ta liberté. C’est tout ce qui te détourne de Dieu en te laissant croire que tu peux très 
bien t’en tirer sans Lui alors que tu dépends entièrement de Lui. N’est-Il pas la Vie de ta vie? Il y a des 
tentations qui peuvent aller jusqu’à te faire perdre la foi.  
 

Il est inutile que je te rappelle que l’être humain est fragile et la tentation est là pour ralentir sa marche 

vers la Vérité. Par contre, Dieu te fait confiance, et Il te donne des moyens pour lutter contre les séductions du 

monde, sa Parole est le guide le plus sûr, le plus puissant.  

 Jésus lui-même a connu des tentations pour l’écarter de sa mission. Lui seul a su résister à toutes les 

séductions qui lui ont été suggérées. Il s’est lui-même appuyé sur l’écriture pour faire fuir le tentateur : «  il est 

écrit  » disait-il. Pour avoir eu à subir la tentation, Jésus comprend bien notre faiblesse, sachant de quelle 

pâte nous sommes faits. 

 Tu veux sans doute savoir qui est à l’origine de toutes tes tentations? On lui donne bien des noms, 

allons-y donc avec le titre de Malin. Il est toujours là pour t’attirer à lui c’est certain. Il s’immisce en toi pour te 

proposer des idées de pouvoir, de richesse, toutes sortes d’envies, de trahison, de mesquinerie qui 

enfermeraient ton cœur dans une prison bien inconfortable. Cependant, il y a des choses qui l’éloignent et 

c’est heureux pour toi. L’humilité lui répugne, la prière l’éloigne, le don de soi par amour l’agace. Tu vois tu as 

déjà des armes contre lui. Il faut tout de même que tu sois très vigilant car il est très astucieux le Malin et il 

connait tes faiblesses. Sache, qu’ en lui-même il n’a aucun pouvoir sauf celui que tu lui accorderas. Il s’essaye 

c’est tout, mais parce que tu as la lumière de l’Esprit pour éveiller ta conscience et te permet de discerner ce 

qui est bien et ce qui est mal. Tu vois que tu as ce qu’il te faut pour le tenir à distance. 

 Peut-être as-tu présentement la tentation de te dire que de toute manière Jésus est venu et tu es 

sauvé.. Dans un sens tu as raison mais Jésus ne te sauve pas sans toi, Dieu respecte ta liberté. Tu as à faire 

tes devoirs, tu dois lutter pour demeurer dans la Vérité. Jésus a dit à ses disciples que pour le suivre il fallait 

porter sa croix. 

Surtout ne sois pas découragé de tes chutes, reviens confiant vers Jésus, son accueil est 

inconditionnel et sa miséricorde un puits sans fond. 


