Luc, Chapitre 4 :  la force de la communion

Prédication de Carême- Dimanche 10 Mars 2019- la Sarra

Je n’étais pas seule pour préparer cette prédication du 1er dimanche de carême. Jeudi nous étions 5 à échanger sur ce récit biblique autour d’une table, hier, samedi, nous étions une quinzaine dans un groupe de maison à méditer ce récit de l’évangile de Luc, des échanges cette semaine avec des collègues.
C’est donc accompagnée de ces échanges, de ces visages, accompagnée je l’espère de l’esprit saint, que j’ai entamé cette traversée solitaire, dans le silence et la prière, de la préparation de la prédication. 
Chaque prédication est une petite expérience du désert. Seule avec le texte. Mais pas tout à fait seule justement.

Toutes proportions gardées, on pourrait lire dans ce récit de Jésus au désert un peu la même chose. Jésus est envoyé dans le  désert. S’il est seul, individuellement dans ce lieu, il n’est pas tout à fait seul. il revient du jourdain, de cette expérience du baptême, au milieu d’une foule, par Jean Baptiste. Cette parole l’accompagne « tu es mon fils bien aimé, celui qu’il m’a plu de choisir ». De ce désert il reviendra plus fort de la puissance de l’esprit vers les autres, pour les autres.

Au milieu d’une foule, parmi des amis même, il peut nous arriver de nous sentir bien plus seuls. Seul au monde.
Plus seul que dans un lieu désert, vide, quand dans ce lieu on y est accompagné d’un esprit d’amour, de paroles nourrissantes.

Jésus entre dans ce désert. Il n’est pas vraiment tout seul, ni en manque d’amour.
Dans ce désert au contraire il va approfondir son identité de fils, fils de Dieu, en Dieu, dans l’esprit. De ce désert il va sortir prêt à commencer d’aller vers les autres, prêt à être là pour les autres. Dans cette pleine présence en lui de la puissance spirituelle, puissance de l’esprit saint dit l’évangile. 

Il a fallut 40 dit symboliquement le récit biblique au peuple de Dieu pour traverser le désert qui est sa porte de sortie, son exode, loin de sa vie en esclavage jusqu’à la promesse d’habiter sa vie librement, avec Dieu, avec les hommes, vivre ensemble...

Il a fallut 40 jours à jésus nous rapporte l’Evangile.

40 ans, 40 jours, ou 40 heures, mn, voir 40 secondes. 
Il y a symboliquement un temps de désert qui fait partie de la vie spirituelle. 
C’est le désert de ce face à face avec soi même, face à face avec Dieu, face à face avec à l’intérieur de nous ce qui nous divise, nous empêche d’avancer vers la liberté, face à face avec nos manques, nos faims, nos désirs de toute puissance. Face à face libérateur.
Face à face avec cet esprit du mal, le diable, c'est-à-dire l’esprit de division. Esprit de division, esprit du malin, dont la foi de jésus nous montre la porte de sortie.

Comment ne pas évoquer ces quarante minutes de silence demandées aux jeunes à taizé ? 40 mn sans écouteurs, ni bonbons à grignoter, ni chuchotages. 40 mn de silence, dans l’Eglise, dehors, seul avec soi même, mais pas tout seul, mais entouré d’autres jeunes en silence, entouré de silence.
la première fois que le frère de taizé annonce aux jeunes qu’ils vont partir pour 40mn de silence, c’est un peu la sidération, voire l’angoisse ! Le visage se fige ! comment tenir seul dans ce face à face ¾ d’heure…à l’âge du rire, des amitiés, du bruit, de la vie qui va vite, des images et des réseaux sociaux…

Ils ne partent pas seuls. ils ont un verset biblique et ils sont portés par la présence silencieuse et bienveillante de ces frères en silence.

Imaginons- nous ici rien que 40 s en silence.

Qu’est-ce qui nous passe par la tête, par le ventre surtout ?
Tout ce que l’on a à faire, qui n’est pas encore fait. Des pensées, de toutes sortes ?

si l’on osait on pourrait prolonger ces 40 s en 40 mn de culte en silence ?
Parce que ce désert là n’est pas celui du diable, il n’en est pas le maître
il est celui de l’espérance.
 jésus nous a précédés.
le diable, le diviseur il l’a rencontré.
il a su résister.
résister aux désirs des hommes d’attendre de lui un messie super puissant, un christ qui délivre de toutes les épreuves, capable de défier les lois de la gravité, les lois biologiques, élevé au dessus de la condition humaine. 
Arrière de moi Satan dira jésus à Pierre, le premier disciple, le plus proche, l’ami, qui fait figure de diable, de diviseur sur son chemin vers la croix. fais marche arrière Pierre, toi qui me voudrais au dessus de la condition humaine, tu m’attends comme un dieu à ton image. Remets-toi sous la parole. 
C’est presque une mise de Pierre en quarantaine. Quarantaine de ce désert du face à face avec ses désirs d’échapper à sa vie, à soi, à Dieu.
le carême serait ce temps de distance avec nos images de dieu. avec cette tentation des tentations qu’est le désir de faire dieu à notre image ?
Une quarantaine, un carême, pour ancrer sa vie, son existence, son être avec les autres dans la Parole, l’Ecriture, les livres saints, véritable présence, véritable sagesse.

Le diable en ce désert voudrait élever jésus. il le fait monter sur un endroit élevé, au dessus du monde et des lois des hommes, il le place  encore au dessus du temple, au dessus de la présence de dieu, du culte des hommes. 
Il tente bien d’en faire son allié dans sa devise : diviser pour mieux régner.
Que peut l’esprit de division devant la présence de l’Esprit, d’un Dieu père, fils et esprit ?
Devant cette pleine communion ?
il est bien seul. Vraiment tout seul. Ecarté.

Là est notre espérance en ce temps de carême. 
L’esprit de division fait toujours son oeuvre. Certes, En nous-mêmes, dans le monde, nos églises. 
Au cœur de nos épreuves personnelles. 
Nous tentant, nous alléchant, nous plaçant dans l’illusion que nous pouvons vivre au dessus de nos moyens, consommer au-delà de nos besoins, remplir nos agendas au-delà de nos besoins biologiques de repos, vivre au dessus de nous-mêmes et de nos vies, et des autres….
prier un dieu magicien.
 La parole de Dieu lue, méditée, prêchée sur les ondes de France culture en ces quarante jours, veut, peut, nous ancrer solidement dans le présent, le maintenant de notre condition humaine, dans la vie, les pieds sur terre, dans la communion en un Christ dans lequel ne règne aucune division.

L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus.
L’esprit de communion éprouvé au désert vient ainsi aux secours de nos divisions.
la force de l’esprit est là, dans la puissance de la communion sur la division.

Voici notre motif d’espérance de ce dimanche : que dans ce temps qui est là, que nous soyons ou pas familier du carême, de la prière, du jeune, du silence, qu’il nous soit donné d’éprouver ne serait ce que 40 s, 40 mn…la force de la communion en Christ, la force de l’Esprit.
la force d’une communion indivisible.

amen
















