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« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ! »            (2)

Matthieu 4. 1 à 4  et  4.11  -  1 Timothée 6. 6 à 10 

 La tentation matérialiste

Le mot  « tentation » ou « tentateur »  est  utilisé dans ces deux  textes en rapport  avec la chose
matérielle et financière.

Quelques remarques :

1.   Cette tentation s'est présentée à Jésus lui-même et aux premiers chrétiens.                                 
      Elle existe  encore  aujourd'hui  pour  tous  les hommes,  riches  ou  pauvres  d'ailleurs, et  pour tous
     les  chrétiens sous tous les cieux. 
     Elle s'adresse aussi à nous, à vous et à moi.

2.  C'est la première forme de tentation  à laquelle  Jésus a été soumis : elle touchait  un besoin de son
     corps ; les autres seront dirigées vers son âme et vers son esprit.  

Le  tentateur  cible  notre  être  entier,  cet  être  même que  Dieu  veut  sanctifier  et  garder
irrépréhensible pour le jour de sa venue (1 Thessaloniciens 5.23).

3.  Elle s'est présentée à lui après un long jeûne et au moment favorable : il avait faim !         
       Le diable  n'agit pas  n'importe  quand,  ni  n'importe comment  et  nous  ne devons pas  ignorer  ses
     desseins. Il repère les moments favorables !

       Exemple :  fragilisés par une déception sentimentale ou  une rupture conjugale, un homme ou une
      femme sont  beaucoup  plus  accessibles  à  la tentation  affective ;  on  doit  le savoir et  prendre  des
      précautions ! 

4.   Attention à  ne pas mélanger l'humain et le charnel ! 

      Il  était  normal pour Jésus de manger, d'autant qu'il avait faim : l'expression  légitime  d'un  besoin
     fondamental ! C'était humain et normal ! Le contraire eût été anormal !
      L'instant d'après,  des anges  l'ont  servi,  de  la  même manière  sans doute  que pour Élie  au désert.

     La  tentation  matérialiste  était  que  Jésus  profitât  de  son  statut  de  Fils  de  Dieu  pour  faire  un
     miracle matériel ;  Or, même dans son  incarnation, Jésus dépendait de la communion de son Père
     et lui restait soumis.

5.  Le  diable  s'est  retiré,  mais  pas  définitivement :  les  tentations  et   le  tentateur  restent  présents
             dans l'environnement des hommes. 
                         La  tentation  matérialiste  peut  avoir  été  repoussée  pendant  un temps,  mais  elle  peut  revenir  à
             la charge...jusqu'au bout de la course !

6.  La tentation fut repoussée avec le fameux « il est écrit » ou bien le « il est aussi écrit ».

            C'est grâce à  la Parole de Dieu, et notamment  avec  « l' Écriture inspirée et utile - toute l'Écriture
           (dans sa lettre et dans son esprit) ».

     que nous pouvons être forts,  jeunes chrétiens compris  (1 Jean 2.14).
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7.   La  tentation   non   repoussée   déclenche   une  spirale  humiliante  et  dépressive   qui  est  suggérée
      avec les mots inspirés choisis par Paul :  
    « piège  –  désirs  insensés  et  pernicieux  –  ruine  –  perdition  –  égarement  --  loin  de  la  vérité -
    tourments » 

8.   Notons la responsabilité de l'intéressé : « ils se sont jetés eux-mêmes... » 

9.   On peut être  influencé,  séduit, entraîné pour un temps  et on peut aussi  être  « possédé » ;  il n'y a
       pas que la possession démoniaque !  (Verset 10)
     La  délivrance  ici  n'est  pas  dans  l'exorcisme, une  libération   par  le  Saint - Esprit,  mais  elle  se
     trouve dans la repentance et la sanctification.     

10. Notons encore l'évidence trop souvent oubliée !
     Verset 7
     Elle devrait nous permettre aussi de « relativiser » les choses...   

Repères et règles de gestion divine

Nous  allons  maintenant  lire  de  nombreux  textes  bibliques  rassemblés  en  sept  unités,  chacune
évoquant un repère et donc, une manière de faire agréable à Dieu.

1.  L' AUTONOMIE RESPONSABLE

1 Thessaloniciens 4.10b, 11 et 12  ;  2 Thessaloniciens 3. 10 à 12  ;  1 Timothée 5.8

Travailler pour gagner son pain pour soi et pour les siens est enseigné dès la Genèse et jusque dans
le N.T. L'autonomie financière et matérielle doit être l'objectif à atteindre par chaque créature même
si nous sommes interdépendants les uns des autres au plan des activités, services et productions.

Remarque du verset 11 : il est fortement déconseillé de se mêler des affaires des autres, surtout
lorsque cela ne nous regarde pas, déjà pour notre tranquillité personnelle.

La question des dettes :

Romains 13. 8, 7, 6  ;  Matthieu 22. 17 à 22  ;  Proverbes 22. 26 et 27

L'emprunt  ou  le  crédit  sont  des  dispositions  pratiques  parfois  nécessaires  face  à  des  achats
exceptionnels mais doivent être assumés en pleine responsabilité : le revenu mensuel doit garantir le
remboursement des sommes avancées avant que l'emprunt ne devienne dette.

2.  LA PIÉTÉ AVEC LE CONTENTEMENT

1 Timothée 6. 6 à 8  ;  1 Timothée 4.8  ;  Hébreux 13. 5 et 6

La piété nous donne une bonne et juste vision des choses et des êtres, des évènements et du cours de
la vie et avec cette compréhension, elle nous rend sage dans l'application des décisions et dans toute
notre conduite.
La piété nous aide donc à relativiser, à prioriser, à patienter, à investir ou à épargner en restant dans
la volonté de Dieu.….
Il y a les choses essentielles, basiques, qui doivent suffire : le vêtement, la nourriture, le logement,
le travail...
Il y en a d'autres qui peuvent être accordées ou pas, pour un temps ou pendant longtemps mais elles
ne sont pas essentielles.
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3.  LA PRATIQUE DE LA VÉRITE, DU DROIT ET DE LA JUS TICE

« On t'a fait connaître ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi : c'est que tu
pratiques la justice ... »  (Michée 6.8)

1 Thessaloniciens 4.6 : « ce que Dieu veut »

La justice est ce qui est conforme à la règle établie.
La règle peut être fixée par les hommes et on parle alors de justice humaine.

Le droit et la justice d'un pays doivent être respectés par les chrétiens dans la mesure où ils ne sont
pas opposables à Dieu.
Notre société possède un code législatif grandement inspiré des principes judéo-chrétiens et donc,
bibliques.

Il y a aussi les règles de la justice divine qui sont encore supérieures.

Et à ce niveau,  il faudra distinguer le légal du moral :

Exemples :    -  l'avortement est légal. Est-ce moral ?
                      -  Avoir des esclaves était légal à une certaine époque, était-ce moral ?

Quelquefois, il faudra même distinguer le moral du spirituel ! 

C'est ce que fait Jésus dans le sermon sur la montagne, en allant plus loin que la règle morale du
Sinaï.
Paul aurait pu recevoir un salaire de l'Assemblée de Corinthe qu'il servait : c'eût été moral et déjà,
légal !
Mais, il ne l'a pas voulu, et ce fut une décision personnelle d'ordre spirituel liée à l'état spirituel des
chrétiens, récemment convertis et manquant de maturité spirituelle.

La revendication n'est pas dans l'état d'esprit du royaume de Dieu, ni du roi-serviteur, ni des autres
serviteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs.

L'iniquité est l'absence de règle ou le refus de la règle ; ce mot est aussi traduit par anarchie, absence
d'autorité. 
La prophétie annonce que l'iniquité se développera de plus en plus à la fin des siècles, hélas.

4.  OSER SE DÉMARQUER

2 Thessaloniciens  3. 11 et 12  puis 13 à 15  ;  Éphésiens 5. 7 à 13  puis  4.17

Nous devons nous démarquer de toute attitude ou conduite qui ne seraient pas en accord avec la
Parole de Dieu et avec l'éthique chrétienne et ce, dans le cadre du travail, mais aussi des relations
familiales ou amicales et même dans le cadre de relations fraternelles, face à des situations notoires
de désordre.
 
Se démarquer n'est pas forcément facile, ni agréable dans une société où l'on pratique le travail non
déclaré,  les  arrêts  maladie  qui  n'en  sont  pas,  les  fausses  déclarations  écrites,  les  justificatifs
imaginaires, l'utilisation du téléphone professionnel pour un usage privé, les vols de matériels et de
services à l'entreprise... une société qui ne pratique donc pas la justice.
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5.  L' ÉQUILIBRE ou LA RÈGLE D'ÉGALITÉ

2 Corinthiens 8. 13 à 15  ;  Proverbes 11. 24 à 26 

Dans ce domaine comme ailleurs, l'équilibre n'est ni facile à trouver ni facile à maintenir. Il dépend
de divers critères ou repères :

-   On ne vit pas en 2009 comme au 19e siècle, ou au moyen âge ou à la préhistoire.
-   On  ne vit pas  non plus  en  FRANCE  comme  aux USA  ou  comme  dans  certains  pays d'Afrique ou
     d'Asie.
-   On   n'a  pas  forcément   les  mêmes  besoins   donc  les  mêmes  dépenses   et  exigences   selon   les
     contextes géographique, socio-professionnel, selon l'âge, la santé, la famille....

Les choix personnels sont tous respectables mais lorsqu'ils veulent être spirituels, ils restent toujours
marqués par la décence, la modestie, la pudeur, la simplicité, la mesure, comme tout ce qui touche à
cet « être extérieur qui convient à la sainteté » à une vie sainte, différente des pécheurs vaniteux et
orgueilleux.

A noter la prière d' Agur, en recherche d'équilibre dans ce domaine :  Proverbes 30. 7 à 9

6.  LA PRÉVOYANCE

Proverbes 6. 6 à 8  puis  30. 24 et 25

Dans  1 Chroniques  22.5 ,  il  est  précisé  que  David  sut  faire  beaucoup   de  préparatifs   avant  de
partir …: c'est un grand sujet et pas facile à aborder.
 

7.  L'HONNEUR

3 Jean 5 à 8 : « d'une manière digne du Seigneur »

Rappel de l'épître aux Thessaloniciens : « mettre votre honneur à vivre tranquille »

Comment Dieu donne-t-Il ? Comment pourvoit-Il ? Comment répond-Il ?
Paul répond :  « ...avec gloire »  (Philippiens 4.19) 

Avoir de l'honneur quand on donne comme quand on reçoit (en remerciant par exemple et n'oubliant
pas), mais aussi quand on traite des affaires …

Ce que nous ferons dans ce domaine ou ce que nous ne ferons pas renseignera sur ce que nous
sommes,  notre  respectabilité,  notre  réputation,  notre  témoignage  et  le  témoignage  de  notre
conscience.
Ces choses seront parmi tant d'autres révélatrices de notre fond.

Elles constitueront aussi un témoignage : 

Tite 2. 8 et 10 :  à noter le « afin que ... »
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