La tentation est une réalité de la vie humaine, dont on se passerait bien, mais
pour laquelle nous ne pouvons pas grand-chose. D’ailleurs, le Christ Jésus luimême a été tenté dans le désert, et c’est le cas aussi de tous les saints. Ce qui
montre bien que ce n’est pas la tentation qui pose problème, mais la manière d’y
répondre.
Les tentations nous viennent nécessairement par un de nos 5 sens. La vue,
l’ouïe, le toucher, le goût, et l’odorat qui nous permettent de connaître ce qui
nous entoure et sont la porte d’entrée de notre connaissance du monde.
Mais ils ne sont que la porte d’entrée. Le péché ne reste pas à la porte, ce qui
l’intéresse, c’est de pénétrer dans la maison et de s’y installer le plus
durablement possible.
Personne ne peut être tenu pour responsable de qui vient sonner à sa porte. En
revanche, on est responsable d’ouvrir ou de ne pas ouvrir, de faire entrer le
péché pour l’installer confortablement dans notre salon et de prendre une bière
avec lui ou bien de lui claquer la porte au nez.
L’intérieur de la maison, c’est notre volonté et notre intelligence. Quand je vois
ou que je ressent c’est la tentation qui frappe à la porte ; quand je regarde, que
j’accepte cette tentation, je fais entrer en moi cette tentation qui devient le péché
qui prend possession du salon intérieur de ma volonté.
Lorsque le Seigneur nous dit de couper la main qui nous entraîne au péché ou
d’arracher notre œil, il nous invite à claquer cette porte pour que jamais nous
n’acceptions ce qui nous éloigne de lui, c’est à dire le péché. S’il utilise cette
image forte de couper la main et d’arracher l’œil c’est qu’il faut une certaine
radicalité dans la lutte.
Blanche de Castille enseignait à son fils le roi saint Louis qu’il fallait préférer
mourir plutôt que de commettre une seule fois le péché mortel. La tentation peut
venir frapper à notre porte, c’est même inévitable, mais le péché lui, il ne faut
jamais accepter qu’il n’entre pour prendre possession de notre volonté.
Dans notre salon, c’est Jésus qu’il faut inviter. Il a vaincu le mal et la mort et s’il
y fait sa demeure, jamais la porte de notre cœur ne s’ouvrira à la tentation qui
devient le péché en entrant dans notre cœur, c’est à dire quand on accepte de la
faire entrer.
Invitons Jésus et claquons la porte au nez de la tentation.

