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(Regardez bien cette représentation : qui est le vrai vainqueur, le chevalier, ou le serviteur ? Regardez la
stratégie employée. Le démon est le prince de l’orgueil, et le chevalier comme le serviteur devaient le
savoir. L’orgueil aveugle, et ignore ce qu’il méprise. Et c’est cette faille qu’ils vont utiliser pour le tuer.
Le chevalier, en tenue et en position de combat va attirer le dragon, celui-ci va tomber dans le piège en
méprisant le serviteur. Et c’est celui qui est méprisé qui donnera le coup et sera le vrai vainqueur. Belle
image du combat spirituel !! )
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On me demande de dire un mot sur le combat spirituel, en lien avec le temps du Carême.
Il me semble important de le replacer à sa juste place dans l’ensemble de la révélation chrétienne, telle
que la bible nous la donne, révélation chrétienne qui va nous aider à ouvrir les yeux sur nous-mêmes, sur
notre prochain, sur le monde.
Être chrétien, en effet, signifie être disciple de Jésus Christ, par un chemin qui, tout en cherchant à
construire ce monde, cette société et ce pays où nous nous trouvons, et notre propre vie, sera aussi un
chemin de renoncement, et donc de combat, face à tout ce qui dévie ou nuit à ce chemin de vie (Annexe
1). Par ce combat, nous apprenons, à l’école de Jésus Christ, à être vainqueur du mal par le bien.

La nécessité d’un combat dans le monde
Quand nous essayons d’ouvrir les yeux sur le monde, que découvrons-nous ? Nous découvrons des pays
en guerres, tel que la République Démocratique du Congo, avec tout le lot de souffrance et de haine que
cela peut apporter. Nous voyons des pays où les chrétiens sont violemment persécutés, tel l’Inde et l’Irak,
et cela en ce moment même. Nous voyons des hommes se lever au nom de Dieu et commettre des actes
fanatiques tels ceux qui ont eu lieu aux USA le 11 juillet 2001. Nous voyons des pays remettrent en
question leurs propres fondements, tel un certain nombre de pays de l’Europe, et cela dans les domaines
de la famille, de la santé, de la sexualité, de la fécondité, du sens même de la vie et de la mort, en en
subissant inévitablement les conséquences. Nous voyons d’une certain façon l’humanité et la création
toute entière qui gémit en travail d’enfantement (Rm 8 22), et crie ses souffrances vers Dieu.
Mais nous voyons aussi dans le monde entier des hommes et des femmes de foi et d’espérance, de toutes
religions, langues, peuples et nations ; nous les voyons se lever et se battre contre la violence et la haine,
contre l’aveuglement du fanatisme, contre toutes formes de maladies et d’épreuves, contre les
conséquences désastreuses des catastrophes naturelles, et qui eux aussi crient vers Dieu. Nous voyons des
militaires intervenants pour essayer d’être des forces de paix et de justice. Nous voyons des hommes et
des femmes laïcs, mariés ou non, se tourner vers ceux que Jésus appelle « les plus petits d’entre les
siens (Mt 25 40)», les plus éprouvés, les aider et prier eux aussi pour eux. Nous voyons des hommes et

3
des femmes ayant consacrés leur vie à Dieu, et qui témoignent par leur vie de service, d’un feu d’amour et
d’une espérance plus forte que tout. Nous voyons enfin des moines et des moniales, qui chaque jour,
portent devant Dieu les cris et les souffrances de leurs frères et sœurs en humanité, et préparent par leurs
prières et leurs sacrifices la Seconde Venue du Christ.
Et la bible nous parle de tous ces combats que connaît l’humanité, tout en les replaçant devant un Autre
qu’elle-même : Dieu, cet Autre dont elle tient son être et son destin, le sens même de son origine, de son
devenir, et de sa fin. Et c’est la bible aussi qui nous révèle la vocation immense de toute l’humanité à être
un jour, si elle le veut, sainte et immaculée en Présence de Dieu, dans les cieux (Ep. 1 4).

La nécessité d’un combat pour le prochain
Quand nous essayons d’ouvrir les yeux sur notre prochain, c’est-à-dire pour nous chrétiens, sur ceux et
celles que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, mais aussi sur tout homme, femme et enfant
de cette terre, et qui nous disent quelque chose de la Présence de Jésus Christ, nous ne pouvons pas nous
comporter comme s’ils n’existaient pas. Depuis que Dieu a pris visage humain en son Fils Jésus Christ,
chaque être humain est devenu sacré aux yeux de Dieu. Si nous voulons être chrétien, et aimer notre
prochain comme nous-mêmes, nous avons à aller à la rencontre de Dieu par notre prochain, et à nous
battre par le chemin de l’Evangile, pour être des artisans de paix (Mt 5 9) et chercher des chemins de
réconciliation (Mt 5 24), pour autant que cela dépende de nous; nous avons à nous battre pour être aussi
des témoins de la miséricorde et de la justice de Dieu.
Être des artisans de paix, cela voudra dire, par exemple, de chercher à comprendre, quand on a un conflit
avec une personne, quelles sont les vraies raisons qui ont amené ce conflit, tant de son côté que du miens,
et de chercher quel est le meilleur chemin possible pour arriver à cette paix. Cela impliquera tout d’abord
de prier, puis de mener une réflexion personnelle, avec ou sans aide extérieure, à la lumière de ce que
nous dit l’évangile, d’accepter de se remettre en question, de faire le premier pas, et d’aller vers cette
personne pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Cela impliquera de suivre Jésus jusqu’à poser un
véritable geste d’humilité, qui souvent nous coûte, mais produira son fruit de paix tôt ou tard quelle que
soit la réaction de la personne, en désarmant sa violence comme la mienne si elle est présente (Annexe 3).
Être des témoins de la miséricorde et de la justice de Dieu, cela voudra dire, par exemple, par nos actes et
nos prières, de prendre particulièrement soin des plus pauvres, de ceux et celles qui en ce monde, sont
éprouvés, sont désespérés, et d’arriver à les aider, en s’appuyant sur un Autre que nous-mêmes qui est
Jésus Christ, à prendre soin d’eux, pour leur joie, pour notre joie et celle de Dieu. Un jour au ciel, nous
serons réellement jugés sur l’amour que l’on aura eu les uns envers les autres. Heureux ceux et celles qui
auront fait miséricorde (Annexe 2).

La nécessité d’un combat en soi-même
A la racine de tout ceci, se trouve… notre cœur, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus intime et de plus profond
en chaque être humain sur cette terre. Il y a en ce cœur à la fois un bon et un mauvais trésor, mais ce qu’il
y a de plus profond, de plus beau, de plus vrai, est et restera toujours l’image de Dieu qui peut être blessée
mais jamais enlevée. Pour le mauvais trésor, qui d’entre nous, en vérité, n’a pas déjà fait l’expérience en
son propre cœur d’une division, d’un cœur partagé ou attiré par quelque chose que nous savons être
quelque chose de mal, et auquel nous consentons. Il y a en nous, en effet, des tendances profondes, ce que
la bible appelle : les désirs charnels, « qui font la guerre à l’âme (1P 2 11) ». Et tant qu’il y aura des
guerres dans notre cœur, il y aura des guerres dans le monde. Ces désirs charnels, cette convoitise
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désordonnée, consiste en un mouvement de l’appétit sensible qui, sans être une faute en elle-même,
incline tout homme et femme de ce monde à se séparer de Dieu, à « pécher », et à s’écarter de sa Parole,
en ordonnant tout à eux-mêmes.
Si l’on consent à ces mouvements désordonnés, à des degrés divers, on ne peut que s’ouvrir à des degrés
divers à cette forme de péché qu’est la démesure et l’orgueil, source des tous les autres péchés. Il est
facile de voir cette démesure en de multiple domaine tant au niveau national que mondial. Que nous le
voulions ou non, que nous l’acceptions ou non, nous ne pouvons pas éviter d’en faire l’expérience. Et
pour pouvoir les combattre, il nous faut accepter leur existence, et retrouver le sens du péché. Nous ne
pouvons en effet combattre un ennemi que si nous acceptons son existence, que si nous essayons de
comprendre sa tactique, de façon à la réduire à rien, à en être vainqueur, autant que possible. Si nous
refusons de voir cet ennemi, alors il pourra tout à sa guise, être d’autant plus efficace dans son action
destructrice qu’il n’aura aucun obstacle sur sa route.
Il serait utile de se pencher sur ce que j’appelle la « blessure originelle », ou « le péché originel », dont la
bible parle dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, pour mieux comprendre sa réalité actuelle, et
quel peut être le lien avec nos péchés actuels (Annexe 4).

Un combat visible et invisible
Dés le début de la bible, nous trouvons une correspondance entre le monde visible et le monde invisible,
l’un étant l’image et le chemin vers l’autre. Le monde visible en effet n’est qu’une image du monde
invisible tant pour le bien que pour le mal, avec cette différence très importante que le bien, le beau et la
vrai, dans sa partie visible et invisible, est ce qui restera toujours ce qu’il y a de plus grand en tout homme
et femme de ce monde-ci, mais aussi dans toute la création, car cela nous renvoie à l’Être même de Dieu
et à son empreinte indélébile dans tout l’univers.
De même qu’il y a un combat pour le bien, il y a aussi un combat contre le mal, dans sa partie visible
comme dans sa partie invisible. Mieux même, les différents combats de la terre disent quelque chose d’un
combat qui a lieu dans le monde invisible et qui est à la source même du combat visible.

Le combat contre le démon
Seul un regard de foi nous permettra de comprendre ce combat invisible dans toute sa profondeur et sa
réalité, même si nous en voyons quelques manifestations visibles jusque dans nos sociétés modernes, et
plus souvent que nous ne le pensons, dans nos vies. La foi est ce qui va nous permettre de soulever en
partie le voile de l’invisible, tant pour ouvrir les yeux que pour combattre avec toutes les forces du bien,
les êtres invisibles qui nous veulent du mal, à savoir, les démons. Avec le combat contre le péché et ses
multiples manifestations, le combat contre les démons est le cœur du combat spirituel (Annexe 5).

Le carême, temps privilégié pour ce combat
Dans ce combat, le carême est un temps privilégié, pour toute l’Eglise et les chrétiens du monde entier.
Toute notre vie devrait être à l’image de ce carême. C’est un temps ou l’on cherche à revenir à l’essentiel,
tant d’un point de vue humain que spirituel (Annexe 6). C’est le temps que l’Eglise se donne pour se
convertir et devenir de plus en plus ce qu’Elle est appelé à être : une humble et véritable lumière de ce
monde, en Celui qui est la plénitude et la source de toute lumière : Jésus Christ, Seigneur et Sauveur du
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monde, par sa mort et sa résurrection. Le carême s’enracine dans la bible, en particulier dans le livre de
l’Exode, livre qui nous parle de la libération que Dieu opère en ce peuple qu’Il s’est choisi, Israël, et par
lequel Il ouvrira au monde un chemin vers la véritable terre promise, celle du ciel. Nous ne sommes qu’en
exil sur cette terre, et cela particulièrement depuis que Jésus Christ, par son Ascension dans les cieux,
nous a ouvert le ciel.

Le rôle de la prière
La prière, la nôtre comme celle de tous les croyants de toutes les religions authentiques, est la respiration
du monde. Notre prière est la sève de l’arbre des activités de ce monde, quand elles sont ordonnées au
bien, et du combat pour le bien. Plus le monde ira dans la démesure, plus nous devrons prier, car si le
monde subsiste encore, c’est bien grâce à la prière. La prière sera aussi l’ultime, le dernier de tous les
combats, et dans la mesure où elle s’enracinera dans celle de Jésus Christ, nous sommes sur d’être sur le
bon chemin, par Celui qui a vaincu le monde.
Parmi les chemins de prières que propose l’Eglise, il y a par exemple le Nom de Jésus, le Rosaire, le
psautier. Le Nom même de Jésus est une force dans la vie de tous les jours comme dans les combats
(Annexe 7). Le Rosaire, cette prière simple et d’une très grande profondeur, nous donne une grande force
par la méditation de l’Evangile. Jean-Paul II lui consacrera une encyclique tellement il jugera cette prière
importante pour tous les chrétiens comme pour le monde. Le psautier, cette prière de l’Eglise que l’on
utilise aussi bien dans des célébrations communautaire que dans des temps personnels, porte devant Dieu
non seulement nos joies et nos souffrances, mais aussi celles du monde entier.
La prière, votre prière, participe si vous le voulez, à l’enfantement du monde jusqu’au jour où Jésus
reviendra dans sa Gloire pour juger les vivants et les morts, rendre à chacun selon ce qu’il aura fait, et
mener tous ceux et celles qui auront consentis à le suivre vers ce ciel où nous recevrons enfin le salaire de
notre fidélité à son chemin d’Amour, de justice et de paix. Et notre récompense sera immense dans les
cieux (Annexe 8).

Annexe 1 : Aide-moi à être chrétien
Ton Evangile qui m’implique…
Je veux t’aimer Seigneur Jésus
De cet Amour de Toi connu,
Non un Amour de simple surface,
Mais une pratique devant ta Face…
Aide-moi à être chrétien,
En ton Eglise à être saint,
En bâtissant toute ma vie
Sur ta Parole Roc de nos vies…
Je veux t’aimer en vérité,
Et par mes actes te le prouver,
Aide-moi à mettre en pratique

Dans le silence, la solitude,
Toi Tu m’appelles à une vie rude,
A suivre tes traces en cet exil,
Dans une foi vraiment fertile…
Fais-moi grandir dans cette foi
Qui transfigure toutes nos voies,
Rendant toute chose en Toi possible,
Même quand cela semble impossible…
Viens en aide à mon peu de foi,
Quand je suis tiède en tes voies,
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Sois exigeant dans ton Amour,
Dans tes demandes de chaque jour…
Enseigne-moi ton chant royal,
Chant de l’Esprit vainqueur du mal,
Que chaque jour ce chant sacré
Par ta Parole vienne m’embraser…

Pour que je suive en tout tes pas,
Qu’il soit la source qui m’abreuve,
Quand viendra l’heure de l’épreuve…
Je sais que si je suis fidèle,
Par l’Evangile porte du ciel,
Tu me prendras auprès de Toi
Avec tes saints brûlants de Toi…

Qu’il soit ma force dans le combat,

Annexe 2 : Prendre soin des plus petits
Aide-moi Seigneur à être vraiment
De ta Présence humble instrument,
En prenant soin des plus petits
D’entre tes frères en ce monde-ci…

Que je n’épargne rien de moi-même
Pour être écoute de toutes peines,
Dans ta Tendresse plus forte que tout,
Par tes deux paumes accueillant tout…

En nourrissant les affamés,
En abreuvant les assoiffés,
En habillant ceux qui sont nus (Mt 25 35s),
Que je te sème Seigneur Jésus…

Un jour vraiment je connaîtrai
Ma récompense d’avoir aimé,
D’avoir semé et accueilli
Ton humble Présence en tes petits…

En accueillant les étrangers,
En visitant les prisonniers,
Et ceux qui souffrent, qui sont mourants,
Que je t’accueille compatissant…

Un jour vraiment je connaîtrai
Le fruit des sacrifices faits,
Et je verrai tes saints au ciel,
Et tes petits, ton archipel…

Quelle que soit la souffrance vécue,
Que je vive tout en Toi Jésus,
Pour être vraiment par ta Présence,
Vainqueur de toutes désespérances…

Un jour vraiment je connaîtrai
Cet héritage, tant désiré,
Royaume où nous resplendiront,
Comme le soleil nous brillerons (Mt 13 43s)…

Qu’ainsi habité par ton Nom,
Je sois brûlant de compassion,
« Jésus Sauveur, Maître humble et doux »
Sois mon soutien, toujours, partout…

Aide-moi donc à être fidèle
Dans l’accueil des grâces du ciel,
Toi Tu me veux pauvre et fidèle
Jusqu’en Ta Croix porte du ciel…

Quelles que soient les impasses vécues,
Que je vienne pauvre à Toi Jésus,
Et que je pose dans tes deux mains
Toutes mes souffrances, celles du prochain…

Rappelle-moi la porte étroite
Pour que je reste en tes voies droites,
Seuls ceux qui auront fait le bien
Seront au ciel parmi les tiens…
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Annexe 3 : Artisan de paix
Apprends-nous à nous pardonner
Au fond du cœur sans regretter (Mt 18 35),
Autant de fois que de péchés,
Comme Toi Tu pardonnes nos péchés (Mt 6 12)…
Nous souvenant devant ton Père
Que son Pardon nous rend tous frères (Mt 6 14),
Tu nous demandes d’être humbles et vrai,
Compatissants face aux péchés…
Et comment être compatissant
Sans me connaître chancelant,
Sans reconnaître mon cœur mauvais (Mt 7 11)
Où l’amour-propre se complait…
Montre-moi Seigneur ma dureté
Quand il m’arrive de rejeter
Celui qui est ton sacrement,
Par lequel Tu deviens présent…
Montre-moi cette poutre que j’ignore
Quand en mon frère je la déplore
Par ces fautes qui ne sont que pailles,
Ne voyant plus mes propres failles (Mt 7 4s)…
Toi Tu nous veux compatissants,
Brûlants d’Amour et accueillants,
Sans nous juger les uns les autres (Mt 7 1)
Pour être en tout ton humble apôtre…
Que cette querelle vienne de moi,
Où de ce frère cherchant tes voies,
Toi Tu demandes devant l’autel,
Que ta Parole nous interpelle…
Tu me demandes d’aller le voir,
Laissant l’offrande devant ta gloire,

Devant mon frère de m’humilier,
Cherchant à me réconcilier (Mt 5 23)….
Tu me demandes moi le premier,
De faire ce pas, pour désarmer,
De faire aux autres devant ta Face,
Ce que je voudrais qu’on me fasse (Mt 7 12s)…
Tu ne veux pas que l’on se juge,
Que la dureté soit notre refuge
Dureté qui peut même condamner
Celui pour lequel Tu es né…
Tu nous veux artisan de paix,
Celle qui vient de tes saintes Plaies,
Pour autant que cela dépende
De nos efforts, de nos demandes…
Tu nous demandes de tendre la joue
Quand on nous frappe sur l’autre joue,
De ne pas rendre tout le mal fait,
Mais d’être vainqueur par la bonté (Mt 5 38s)…
Tu nous demandes d’aimer nos frères,
Et de prier pour les faux-frères,
Ceux qui peuvent être des ennemis,
Par leur dureté, par leur mépris…
Et non seulement pour tous nos frères,
Ceux de l’Eglise Corps du Grand Frère,
Mais aussi pour le monde entier
Qui sur tes paumes est comme gravé…
Aide-moi donc à progresser
Sur ton chemin de sainteté,
Aimant tout homme même ennemi
Pour qu’il devienne frère et ami

Annexe 4 : La blessure originelle
Viens m’enseigner l’appel immense
Du Dieu d’Amour, de son alliance,
Tout homme et femme du monde entier
Sur ses deux paumes étant gravés…

Car elle est grande notre vocation,
Liée au monde, sa fondation,
A être au ciel immaculé,
Dans un Royaume de sainteté…
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Mais cette immense bénédiction
Sera blessée par l’irruption
De ce péché originel
Où l’homme la femme devinrent rebelles…
Vivant de Dieu dans l’amour pur,
Dans l’innocence leur vraie nature,
Leur convoitise les inclinant,
Ils furent séduits par le serpent…
Cette créature, douée de science,
S’approcha d’eux sous l’apparence
D’une brebis, et d’un ami,
Lui qui de l’homme est l’ennemi…
Il déforma de Dieu les dires,
Pour tendre un piège et affaiblir,
La femme voulut le corriger,
Mais elle ne fit que déformer…
Voyant la faille le tentateur
Put se montrer accusateur,
En présentant un faux visage
D’un Dieu avare en héritage…
« Un Dieu jaloux en privilège,
Voilà ce Dieu qui vous protège,
Si vous mangez vous deviendrez
Comme des dieux en vérité »…
Adam et Eve par cette image
Furent conquis et firent naufrage,
Laissant mourir en profondeur
Toute leur confiance au Créateur…
Ils rejetèrent très consciemment
La voie de ses commandements,
Voulant devenir comme des dieux
Mais par eux-mêmes sans l’aide de Dieu…
Par l’acte de prendre et de manger,
Tous deux scellèrent leur vrai péché,

Leurs yeux s’ouvrirent sur ce qu’ils sont,
Sur leur humaine condition…
Une partie uniquement
De la promesse de ce serpent
Vint s’accomplir et ils connurent
Qu’il était père de leur rupture…
Car le péché arrache à Dieu,
Blessa leur être d’enfant de Dieu,
Se retrouvant face à eux-mêmes
Sans autre appui que leur seule peine…
L’amour de Dieu, cet amour pur,
Devint la peur d’un Dieu très dur,
L’amour de l’autre pour ce qu’il est,
Devint amour sur soi centré…
Par cette blessure originelle,
La condition humaine chancelle,
L’image de Dieu en nous demeure,
Mais affaiblie avec des peurs…
Le libre arbitre signe de l’image,
Reste comme une trace de ton Visage,
L’intelligence, la volonté,
Et la mémoire restent bien ancrés…
Mais ces puissances deviennent blessées,
Nous devenons comme inclinés
A faire le mal, à nous tromper,
A oublier et à douter…
Et l’univers aussi blessé
En conséquence de ce péché
Depuis ce jour gémit après
L’humanité et ses péchés (Rm 8 22)…
Car l’harmonie originelle
A cause de nous devient partielle,
Mais notre Dieu dans sa tendresse,
Ne nous laisse pas dans la détresse…

Annexe 5 : Le combat contre le Tentateur
Dés le début de l’Evangile,
Dans le désert terre infertile,

L’Esprit te pousse pour être tenté (Mt 4 1s),
Pour avec-nous être éprouvé…
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Pour que le monde se convertisse,
Loin des idoles et loin des vices,
Pour que notre cœur soit sans détour,
Tu vins jeûner quarante jours…

Car ta Parole seule nous construit
Nous fortifie, mène à la Vie,
Elle est le roc inébranlable,
Lumière du monde loin de ses sables (Mt 7 21s)…

Toi notre Aîné devant le Père,
En allant seul dans ce désert,
Tu nous ouvrais par Israël
Une voie d’exode menant au ciel…

Et Elle nous rend tous fils et frères
Dans l’Esprit Saint devant le Père,
En refusant ce seul vrai Pain,
L’homme désespère sans lendemain…

Seigneur Jésus viens me montrer
En notre monde les vrais rejets
Du Dieu d’Amour et de ses voies
Et le combat par toutes tes voies…

Alors le diable sans se nommer,
Comme l’Esprit qu’il vient singer (Ez 8 3),
Vient t’élever en haut du Temple
Pour que les hommes tous te contemplent…

Toi notre Maître notre Seigneur,
Tu vins semer un Feu vainqueur,
Par ton saint Nom Jésus Sauveur
Lumière et force, joie de nos cœurs …

« Si Tu es Fils du haut du Temple
Jette-toi en bas qu’on te contemple,
Les anges viendront, te porteront,
Et tous les hommes t’acclameront »…

Le Tentateur pour te séduire
Te poussera dans tes désirs
En présentant sous forme de bien
Ce qui du mal devient un lien…

Faisant ainsi le diable essaie
Par l’Ecriture par des extraits
De te pousser à éprouver
L’Amour du Dieu que Tu connais…

Pour ta mission il tentera
De t’entraîner comme sur ses pas,
En t’imposant pour tous les hommes
Par des prodiges qui nous assomme…

Mais ce n’est pas ce que Dieu veut,
Et ce n’est pas ce que Tu veux,
Uni au Père et à l’Esprit,
Tu viens offrir l’Amour sans prix…

« Si Tu es Fils en de vrais pains
Transforme ces pierres Toi qui a faim »,
Faisant ainsi le Diable essaie
De te nourrir avec l’ivraie…

Voyant la faille où il t’attend,
Tu restes fort le Cœur constant,
Pour nous guérir de nos blessures,
L’obéissance est ton armure…

L’ivraie ressemble à du vrai blé (Mt 13 24s),
Mais au-dedans il est vidé,
En le mangeant nous sommes leurrés
Croyant mâcher seulement du blé…

Faisant ainsi le diable essaie
De te presser à être vrai
Devant le peuple, de te montrer
Comme le Messie tant désiré…

Et cette ivraie sépare du Père,
Et du vrai Pain qui nous rend frères,
Notre suffisance devient notre pain,
Pain de misère entre nos mains…

Mais cette voie est un vrai piège,
Une tentation qui nous assiège,
Celle des prodiges devant les hommes,
Celle de la gloire venant des hommes…

S’il est normal que Tu ais faim,
C’est de ton Père que vient tout pain,
Mais le vrai pain qui donne la Vie
C’est ta Parole qui nous nourrit (Dt 8 2s)…

Mais ces signes-là ne sont que leurres
Eloignant l’homme pour son malheur
De ton chemin d’humanité,
De ton chemin d’humilité…
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Faisant ainsi le diable essaie,
En suggérant de te jeter,
Sous le couvert d’être lucide
D’ouvrir une pente pour le suicide…

Satan connaît cette séduction
Où la richesse devient passion,
Cette séduction étouffe les graines
De ta Parole et la rend vaine (Mt 13 22s)…

Alors le diable sur les hauteurs
D’une montagne en tentateur
Viens te montrer tous les royaumes
De ce monde-ci entre ses paumes…

Voyant le piège pas un instant
Tu n’hésitas en combattant
Le prince du monde et son argent,
Source d’orgueil pour les puissants…

« Toute la richesse et toute la gloire
Toute la puissance que tu peux voir,
Je te la donne si devant moi
Tu te prosternes et suis mes voies… »

Voyant le piège Tu donnes ordre
Au prince du monde et ses désordres
De repartir car seul à Dieu
On rend un culte très religieux…

La Loi très sainte mettait en garde
Contre les idoles et leurs échardes, (Ex 20 3s)
L’idolâtrie mène à l’oublie
Des voies du Dieu Père de la Vie…

Alors le diable s’en va ailleurs,
Te laissant libre en vrai vainqueur,
Mais le combat continuera
Car comme un lion il rodera…

L’idolâtrie des dieux du monde,
Pour la richesse est source féconde, (Os 2 7-14)
Mais cette richesse mène au malheur
Car elle s’appuie sur un pilleur…

Alors les Anges s’approcheront,
Et voyant loin te serviront,
En Fils de l’Homme ils te verront,
Régnant en gloire après Passion…

Annexe 6 : En ce Carême viens m’enseigner
En ce Carême viens m’enseigner
Ton Amour pur et sans péchés,
Je veux te suivre unis à Toi
Etre disciple sur tes seules voies…

Viens donc m’apprendre à m’abstenir
Des vaines paroles et des grands rires,
Par ta Parole je creuserai
Et sur ton roc je fonderai…

Que ton Visage guide mes pas,
Que je m’abaisse suivant tes pas,
Je garderai ma vie toute pure
Si ton Nom seul est mon armure…

Viens m’enseigner dans le silence
L’intercession et sa semence,
Le monde entier est dans nos mains,
Pour que ton feu le rende humain…

Viens m’enseigner dans le silence
Ce grand combat, ses récompenses,
Face au démon, aux tentations,
Face à la chair et aux passions…

Venant à Toi dans la confiance,
Je combattrai l’indifférence,
Tous nos refus tous nos péchés
Devant ta croix seront brisés…

Viens donc m’apprendre à m’abstenir
Du superflu pour mieux m’unir,
Les vêtements la nourriture
Ne sont utiles qu’avec mesure…

Venant à Toi dans la confiance,
J’accueillerai ton Cœur immense,
Et dans les cœurs désespérés
Je sèmerai pour fortifier…
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Un jour viendra où ton Visage
Sera ma joie et mon passage,

Si toute ma vie je t’ai suivie
Si par l’Eglise je t’ai servi…

Annexe 7 : Le Nom de Jésus
Dans le silence, la solitude,
Tu fais grandir ma certitude
De n’avoir pas d’autre trésor
Que ton seul Nom notre vrai port…

Viens m’enseigner dans le secret
Ce Nom sacré que Tu transmets
« Jésus Seigneur, Sauveur du monde »,
Dans un Amour qui surabonde…

Il est le Nom donné par l’Ange,
Un des grands princes de tes phalanges,
Pour être Lumière dans nos combats,
Et la bannière de tes soldats…

Viens m’enseigner comment ton Père
Par ce Nom même nous rend tous frères,
Nous transformant en ton Visage
Dans une foi qui donne courage…

Il est la force face à nos doutes,
Il nous protège dans nos déroutes,
Et pour connaître ta volonté
Il est flambeau dans le secret…

Si je dis oui à ton Amour,
Si je consens mais sans détour,
A perdre tout pour ton Saint Nom,
Je connaîtrai toute ta Passion…

Dans la tristesse et dans les larmes,
Il se fait doux et Il nous charme,
Et si la crainte veut l’emporter,
Il embrase tout sans hésiter…

Viendra le temps ou par la foi
Si je combats jusqu’à la croix,
Je connaîtrai enfin au ciel
Ce que ton Nom a d’immortel…

Annexe 8 : Le Jour de ta Venue
Quand viendra l’heure de rendre des comptes,
Pour notre joie ou notre honte,
Qu’aurons-nous fait de notre vie,
De celles des autres, de tes petits (Mt 25 31s) ?

Malheur à ceux qui ont choisis
De s’ancrer dans l’idolâtrie (Ap 21 8),
Ils souffriront du jugement,
Privés de Dieu éternellement …

Toutes les nations viendront à Toi,
Devant ta Gloire verront leurs voies,
Chacun de nous verra en face
Toute sa vie devant ta Face…

Heureux seront, en ta Demeure,
Mêmes les plus durs des pécheurs,
Mais qui devant tous tes martyrs
Se seront laissés convertir...

Malheur à ceux qui le cœur dur
Se sont ancrés dans leur rupture,
Qui n’auront jamais fait le bien
Aux plus petits d’entre les tiens (Mt 25 42)…

Heureux seront de toutes nations,
Et même de toutes religions,
Tous ceux et celles qui t’ont cherché,
Sans le savoir, qui t’ont aimé…
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Tous ceux qui furent des hommes droits,
Qui sans connaître toutes ses voies,
T’ont recherché par la justice,
Verront les fruits des sacrifices…

Cette récompense fut préparée
Dés l’origine du monde créé ;
Les justes seront resplendissants,
Comme le soleil sans cesse naissant (Mt 13 43)…

Tous ceux qui partout firent le bien,
De ceux qui souffrent prirent grand soin,
Verront les fruits de leurs désirs
Et de leurs actes pour compatir…

Ces justes seront de toutes nations,
De toutes races et religions,
Puissions-nous être avec tes saints,
Trouvés brûlant pour tes chemins…

Tous ceux qui furent vraiment croyants,
Sous le regard du Tout-Puissant,
Qui mirent en Dieu toute leur confiance
Auront la joie de sa Présence…

Devant le trône du Père, du Fils,
Eternellement dans un délice,
Nous servirons le Dieu aimé (Ap 22 3),
Toutes nos misères transfigurées (Ph 3 20)…

Tous ceux qui furent très religieux,
Qui répondirent par tous leurs vœux,
Verront les fruits de leur audace,
Du témoignage devant Sa Face…

Car nous serons semblable à Toi (1Jn 3 2),
Transfigurés, vivant de Toi,
Nous te verrons tel que Tu es,
Et face à Face, en toute clarté (1 Co 13 12)…

Et Israël peuple consacré,
Porteur du Nom Saint et Sacré,
Ceux d’entre eux qui suivirent sa Loi
Seront confondus de Ses Voies…

Et notre joie sera immense
D’avoir été humble semence,
D’être resté en tout fidèle
Même sur la Croix porte du ciel…

Et ton Eglise peuple de Dieu,
Par qui le monde doit connaître Dieu,
Tous ceux qui brûlèrent pour tes Voies
Connaîtront les fruits de leur foi….

Et notre joie sera immense
De voir qu’après de courtes souffrances,
La Gloire qui nous est réservée
Valait bien ce qu’elle a coûté…

Leur héritage est dans les cieux,
Et ils verront de tous leurs yeux,
Emerveillés et étonnés,
L’Amour qui rend toute vie sacrée…

Et notre joie sera immense
De voir au ciel en ta Présence
Tant de pécheurs réconciliés
Qui se seront tous humiliés…

Fais donc de nous d’humbles témoins,
Pour ceux qui sont proches ou lointains,
De cette Croix qui sauve le monde,
Par une source qui surabonde…

Les plus petits d’entre les tiens,
Tous ceux qui furent comptés pour rien,
Mais qui ne t’ont jamais renié,
Verront enfin en Toi leur Paix…

Toi seul Seigneur est la lumière
De ce monde-ci cherchant repère,
En Toi se trouve tout le vrai sens
Qui ouvre nos vies à l’espérance…

Et nous serons semblables aux anges (Mt 22 30),
Participant à leur louange,
Cette multitude devant le Trône (Ap 5 11),
Qui de leur être font une aumône…

Cette espérance est une attente,
Un grand désir qui nous oriente
Vers ton Royaume, seul récompense,
Qui dans les cieux sera immense…

Ces êtres si purs, ces êtres de feu,
Vivant de la Gloire même de Dieu,
Face à ton Œuvre t’adoreront,
Entraînant toute la création…
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La création renouvelée (2P 3 12),
Sera enfin réconciliée (Rm 8 19s),
La terre nouvelle, les cieux nouveaux (Ap 21 1),
Crieront de joie face à l’Agneau (Ps 95 11 lit)….

La mort elle-même disparaîtra,
Le voile des peuples plus ne sera,
Sur la montagne du Dieu Très Saint,
Le peuple aura un vrai festin (Is 25 6)…

Tout l’univers resplendira
La Paix enfin s’accomplira (Is 11 6s),
Les bêtes sauvages et les troupeaux
Chanteront tous ce chant nouveau…

Tout chantera la Gloire de Dieu,
Tout sur la terre et dans les cieux,
Et le cantique des créatures (Dn 3 51s)
Emplira tout de son murmure (Ap 5 11)…

Il n’y aura plus de violence,
Plus aucune haine, plus de vengeance,
La joie remplacera la peine (Is 35 10),
Il n’y aura plus aucune chaîne…

Cette espérance un jour aux cieux,
S’accomplira devant nos yeux,
Si toute notre vie nous sommes fidèles,
Immense sera notre joie au ciel…

Dieu essuiera toutes nos larmes (Is 25 8),
Son chant déploiera tout son charme,
Il n’y aura plus aucune faim,
Plus aucune soif qui nous atteint (Is 49 10)…
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