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Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à l’avant dernière
invocation du “Notre Père” : « ne nous laisse pas entrer en
tentation » (Mt 6,13). Malgré les difficultés à traduire de
manière exacte l’expression du texte grec des Évangiles, il existe
un point de convergence : Dieu ne se tient pas en embuscade pour
tendre des pièges à l’homme. Les chrétiens n’ont rien à voir avec
un Dieu jaloux, qui s’amuserait à mettre l’homme à l’épreuve. Bien
au contraire : le Père n’est pas l’auteur du mal et il se tient
aux côtés de l’homme pour le combattre et l’en libérer. Et, c’est
dans ce sens que nous prions le “Notre Père”. Ainsi, l’épreuve et
la tentation ont été présentes dans la vie de Jésus lui-même. Dans
cette expérience, Le Fils de Dieu s’est fait notre frère et en
lui, Dieu s’est manifesté comme le “Dieu-avec-nous”. De fait,
Jésus a déjà combattu pour nous la tentation du pouvoir absolu sur
tout et sur tous. De même, à l’heure de l’agonie, si l’homme dort
alors que Dieu, en Jésus, lui demande de ne pas l’abandonner, Dieu
lui veille quand l’homme est confronté à cette épreuve. Il descend
jusque dans nos abimes et nos souffrances. C’est notre réconfort à
l’heure de l’épreuve : savoir que cette vallée n’est plus désolée,
mais qu’elle est bénie par la présence du Fils de Dieu qui ne nous
abandonnera jamais.
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d’autres
pays francophones, en particulier les pèlerins de Troyes, les
membres de l’Aumônerie Hmong de France et ceux des Foyers de

Charité, ainsi que les jeunes venus de Carcassonne, Laval,
Montpellier, Paris. A l’heure de l’épreuve et de la tentation, que
le Seigneur nous manifeste sa présence et qu’il nous aide à nous
abandonner confiants dans l’amour du Père. Que Dieu vous bénisse !

