Zénobe… et les portes à fermer

La soirée se déroulait paisiblement, dans une ambiance amicale et joyeuse.
Alfred et Mélanie fêtaient leur installation dans la nouvelle maison avec quelques bons amis.
On était au dessert. La maitresse de maison venait juste de poser sur la table un appétissant tiramisu.
Des cris perçants se firent entendre à l’étage.
- C’est Justine ! dit Alfred, le papa.
- Mais qu’est-ce qui se passe là-haut avec Raoul ? fit la maman.
Et ils s’élancèrent tous deux dans l’escalier.
Peu après, Mélanie redescendit, avec Justine blottie dans les bras de sa maman.
Ses pleurs s’étaient calmés, mais une grosse bosse marquait son front rouge et endolori.
Le papa arriva avec un Raoul visiblement énervé, et aussi un peu honteux.
- Venez prendre votre dessert ! dit-il, pensant régler le litige une fois les invités partis.
Mais Raoul n’entendait pas en rester là :
- Elle m’a cassé mon château en Lego que j’avais presque fini ! fit-il rageusement.
Mélanie, la maman, le reprit avec douceur :
- Mon chéri, ce n’était pas une raison pour la taper avec ton camion en bois.
Raoul resta un moment silencieux, puis affirma, la mine boudeuse :
- Mais Maman, ce n’est pas ma faute… c’est Satan qui m’a poussé à faire ça !
Zénobe sursauta, intrigué. Pourquoi cet enfant avait-il dit ça ? Il ne l’avait sûrement pas inventé mais répétait sans doute ce
qu’il avait entendu. D’un adulte sans doute. Un croyant, sûrement.
Satan ou les démons nous poussent-ils à mal faire… à « l’insu de notre plein gré » ? La question mérite d’être posée.
Perdu dans ses pensées, il n’avait pas vu le regard scrutateur de Mélanie qui lui demanda :
- Il n’est pas bon mon tiramisu ? tu n’aimes peut-être pas ça ? Désires-tu autre chose en dessert ?
- Non, non ! répondit Zénobe Il est délicieux. Pardonne-moi… j’étais perdu dans mes pensées.
- Tu penses trop, Zénobe, dit-elle dans un éclat de rire. Zénobe se dit qu’on ne pensait jamais trop.
Quelques jours plus tard, un groupe de jeunes randonneurs quittait le parking de l’hôtel et s’engageait avec entrain sur le
Sentier des Roches1, une des balades favorites de Zénobe.
Le sentier, escarpé et sauvage, soumet les articulations à rude épreuve mais offre des panoramas magnifiques.
Il mène dans la vallée du Frankenthal bordée de falaises granitiques propices à l’escalade, puis vers le sommet du Hohneck.
Il y avait là, avec Zénobe, quelques amis de son église avec lesquels il partageait volontiers loisirs et discussions.
Mais pour son amie Ginette, plus toute jeune, la balade était vraiment trop physique.
C’est Claire qui lança une discussion qui, par la suite, s’avéra passionnante :
- Vous avez entendu ce qu’a dit Raoul lundi soir ? que c’est Satan qui l’a poussé ? J’ai été frappé par l’intelligence et la
perspicacité précoce de ce petit garçon. Chapeau !
- Tu plaisantes, j’espère ! rétorqua Timothée vivement. Trop facile d’accuser le diable. On est responsable de ses actes.
- La Bible dit bien que Satan rode autour de nous et essaye de nous dévorer, risqua la craintive Odile. Et parfois il nous
« croque » avant que nous ayons eu le temps de dire « Ouf » !
- Moi je crois qu’il y a d’un côté Dieu qui nous pousse à faire le bien, et de l’autre le diable et les démons qui nous poussent
à faire le mal. Deux forces presque égales qui s’opposent ! dit Jules.
- Je vais être franche, dit Priscille. Je ne comprends pas bien pourquoi Dieu a permis que ces puissances spirituelles
mauvaises existent. Elles ne font que nous empoisonner la vie, et nous la rendent difficile. A quoi servent-elles ?

Zénobe fouilla dans sa poche et sortit son téléphone :
- J’ai demandé son avis à Ginette mardi. Selon elle, Satan et les mauvais anges sont là
pour nous donner un coup de main quand nous avons décidé de mal faire.
- Moi j’aimerais bien avoir un exemple biblique qui montre un démon aidant quelqu’un à
mal faire, réclama Adeline, toujours soucieuse de confronter les idées émises à ce que
dit la Bible.
Tout le monde se creusa la cervelle. Hervé, qui avait la Bible sur son smartphone, lut un
épisode de la vie d’Achab. Ce roi avait décidé de faire la guerre et voulait que son
mauvais choix soit validé par les faux prophètes :
J’ai vu l’Éternel assis sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant près de lui, à
sa droite et à sa gauche ; et l’Éternel dit : Qui persuadera Achab, afin qu’il monte et qu’il
tombe à Ramoth de Galaad ? Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi.
Et un esprit (= démon) sortit, et se tint devant l’Éternel, et dit : Moi, je le persuaderai.
Et l’Éternel lui dit : Comment ? Et il dit : Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge
dans la bouche de tous ses prophètes. Et l’Éternel dit : Tu le persuaderas, et aussi tu
réussiras : sors, et fais ainsi. 1Rois 22v19-22
- C’est une vraie fenêtre ouverte sur ce qui se passe dans le ciel ! On voit bien que Dieu
emploie un démon pour aider les faux prophètes à mentir à Achab, conclut-il.
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Le sommet du Hohneck par le Sentier des Roches, une belle balade vosgienne
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- Ça donne l’impression que les démons sont soumis à Dieu, et à son service. Et aussi au nôtre quand on décide de mal
faire. Je n’avais jamais vu les choses sous cet angle, reconnut Odile. Et pour Satan alors ? C’est pareil ?
- Facile, dit Hervé. C’est l’histoire de Job qui nous montre comment Dieu se sert de Satan. Et il lut Job 1v6-12 :
Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Éternel, et Satan aussi vint au milieu d’eux… Et l’Éternel
dit à Satan : As-tu considéré mon serviteur Job, qu’il n’y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant
Dieu, et se retirant du mal ? Et Satan répondit à l’Éternel et dit : Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas, toi,
entouré de toutes parts d’une haie de protection, lui, et sa maison, et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses
mains, et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu’il a : tu verras s’il ne te maudit
pas en face. Et l’Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qu’il a est en ta main, seulement tu n’étendras pas ta main sur lui.
- Euh… Dieu dit de Job qu’il était parfait et droit. On ne peut donc pas l’accuser d’avoir voulu mal faire ! objecta Jules.
- C’est vrai, ça, dit Zénobe, « parfait, droit… et se retirant du mal ». Où est la clé pour comprendre cette histoire ? J’envoie
un texto à Ginette ! Son avis pourra peut-être nous éclairer.
Ils étaient arrivés au bout de la partie escarpée du Sentier des Roches et venaient
d’atteindre la ferme-auberge du Frankenthal. C’est là qu’ils avaient décidé de casser la
croûte et de se désaltérer avec les boissons fraîches servies sur place.
Cette halte était vraiment la bienvenue. Ils devisèrent gaiment, se taquinèrent, et partagèrent
en toute amitié les bonnes choses que chacun avait apportées.
La réponse de Ginette les rendit songeurs, et relança le débat qui se poursuivit tout au long
de la montée vers le Hohneck.
- Si je comprends bien, dit Zénobe, Dieu permet à Satan et aux mauvais anges d’intervenir dans
nos vies lorsque nous entretenons des pensées qui ne sont pas justes. Qui débouchent parfois
(pas toujours !) sur des actes « pas justes ».
Les joues de Priscille étaient roses d’émotion :
- Mais pourquoi ? Je trouve ça un peu dur de la part de Dieu, pour ne pas dire cruel. Parce que
quand ces puissances mauvaises interviennent dans ma vie, je vais forcément souffrir ! Et je
n’aime pas souffrir !
Elle soupira. Claire s’approcha d’elle et lui prit le bras :
- Tu sais bien que le but de Dieu c’est de nous transformer à l’image de son Fils, nous donner
son caractère. C’est souvent par les épreuves que Dieu nous façonne pour produire en nous ce
fruit de l’Esprit. Hervé, tu veux bien nous relire Rom 8v29 ?
Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de
son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Rom 8v29
- Voulez-vous dire, reprit Priscille, que Dieu a permis que ces puissances spirituelles mauvaises
existent et agissent dans nos vies pour nous faire prendre conscience à chaque fois que nous
entretenons des pensées fausses ?
Tous ses amis la regardèrent. Elle continua :
- Et cela dans le but de nous faire avancer ? grandir ? Et que la souffrance est utile et parfois nécessaire pour cela ? La
souffrance du « mal penser », du « mal faire » ?
- Oui, je le crois. Et Ginette semble penser la même chose ! dit Zénobe. Et la Bible le dit. En même temps je trouve qu’il
reste des côtés mystérieux dans la souffrance, et d’autres explications que le « mal penser / faire ». J’ai une amie qui souffre
beaucoup depuis sa tendre enfance. Je ne pense pas qu’elle entretienne plus de mauvaises pensées que moi. D’autres
souffrent du vide laissé par un être aimé parti trop tôt. Les chemins du Dieu souverain sont parfois difficiles à comprendre…
En tous cas Dieu ne punit2 pas ! Mais il nous aime, et l’amour nous discipline pour nous faire grandir.
Ils continuèrent à progresser en silence vers le sommet qui se cachait encore à leur vue. Ils arrivèrent au col du Schaeferthal
où un troupeau de vaches était en pâture.
- Je crois qu’on est en train de tout mélanger, rouspéta Jules. On parle de quoi là ? d’épreuves que nous subissons ? ou de
tentations à mal faire qui viennent de notre cœur ? comme dit Jacques : Que nul, quand il est tenté, ne dise : Je suis tenté
par Dieu ; — car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Jacq 1v13. Si j’ai bien compris les épreuves
sont permises par Dieu, alors que les tentations viennent de mes mauvais désirs. Je sais bien que c’est le même mot grec
qui est traduit parfois par tentation, et d’autre fois par épreuve… Mais c’est quand-même pas pareil ! Bizarre.
Adeline fit une remarque pertinente :
- Je trouve que la tentation apparaît souvent comme une mise à l’épreuve : vais-je résister ? quelles sont les pensées au
fond de mon être intérieur ?... Et l’épreuve apporte avec elle des possibilités de tentation : à la révolte, au désespoir, au
manque de confiance en Dieu… Tentation et épreuve ne sont donc pas aussi différentes qu’on le pense parfois !
Punir quelqu’un, c’est juste lui « faire mal » parce qu’il a « mal fait ». Discipliner, c’est faire un travail moral chez celui qui a « mal fait »
en vue de l’élever. Pour le rendre intelligent, capable de comprendre son erreur et d’en mesurer les conséquences. Discipliner fait
souvent mal aussi, mais l’objectif est toujours le bien de l’autre. C’est l’amour qui discipline (Heb 12v6,8).
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Ils continuèrent leur ascension et le petit lac de Schiessrothried3 apparut, niché dans son écrin de verdure.
En apprenant ce qui était arrivé à Françoise, diverses pensées étaient venues à ses amis :
« Elle marchait fidèlement ! c’est pour cela que Satan l’a attaqué… »
« Quand on veut plaire au Seigneur, on est la cible du diable » etc…
Françoise était une jeune chrétienne pleine de zèle et d’amour pour le Seigneur.
Elle avait demandé à être baptisée quelques mois auparavant.
Et avait donné à cette occasion un témoignage clair et réjouissant sur son engagement.
Mais une maladie assez grave l’avait envoyée à l’hôpital. Pour de longues semaines sans doute.
- J’aimerais quand-même savoir ce qu’il en est, dit Jules après avoir partagé son récit. Est-ce que Satan fait ce qu’il veut ou
pas ? Est-ce qu’il agresse les croyants quand… euh… je ne sais pas, moi… quand Dieu a le dos tourné ? En fin de compte,
pourquoi disons-nous : « Satan nous attaque » ?
La réponse de Zénobe fut catégorique :
- On parle ainsi parce qu’on pense (à tort !) que Satan fait ce qu’il veut. Et qu’il a la liberté de prendre des initiatives,
indépendamment de Dieu. Idem pour les démons. Or ce n’est PAS le cas. Les mauvais anges sont des créatures ayant à
rendre compte à Dieu de ce qu’elles projettent et font. Elles n’agissent que dans un cadre strict fixé par Dieu.
- Pourtant Satan est bien allé tenter le Seigneur Jésus dans le désert, objecta Jules. Il en a pris l’initiative, non ?
- Non ! C’est Dieu qui a conduit son Fils dans le désert pour qu’il soit tenté par Satan et manifesté parfait, dit Hervé, et lut :
Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Matt 4v1 (aussi Marc 1v12, Luc 4v1)
- Et pour Pierre ? et pour Paul ? reprit Jules qui avait du mal à se rendre à l’évidence.
Hervé, décidément expert pour trouver les bons versets, lut encore sur son smartphone :
Et le Seigneur dit : Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé mais moi, j’ai prié
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Et il lui dit : Seigneur, avec
toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Luc 22v31-33
Et afin que je (Paul) ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné (par Dieu, biensûr !) une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas 2Cor 12v7
- Pfiou… je trouve ça bien rassurant ! dit Priscille dont le visage s’était éclairé. De voir que Satan demande l’autorisation
à Dieu (Job, Pierre et les disciples). Ou que les démons aussi sont au service de Dieu (Achab, Paul). Même s’il en résulte
de la souffrance, je sais que c’est pour me faire du bien. Je comprends que je ne suis pas le jouet impuissant du diable
et de ses démons. Mais que Dieu contrôle absolument tout et veille sur moi. Jésus même prie pour moi dans les
moments difficiles où ces puissances méchantes interviennent dans ma vie.
Ils arrivaient au sommet du Hohneck. Fatigués par l’ascension, mais aussi enchantés par les vues admirées et les échanges
profitables. C’est Claire qui tenta une conclusion :
- Je comprends que Dieu, dans sa sagesse souveraine, a permis que ces puissances méchantes existent. Dans nos vies,
nous avons affaire à elles de différentes manières. Parfois Dieu les utilise simplement pour nous faire grandir, parfois
nous leur ouvrons la porte4. Si elles ont de la place dans nos vies, nous souffrons, parfois cruellement (Job 2v7, Matt
15v22 et 17v15). Mais Dieu nous a donné ce qu'il faut pour avoir le dessus et tenir ferme.
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ; revêtez-vous de l’armure complète
de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres/ruses du diable car notre lutte n'est pas contre le
sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la
puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éph 6v11-12
Odile tira Zénobe par la manche :
-Dis-moi, cette histoire « d’ouvrir la porte » à Satan ou aux mauvais anges… ce n’est pas très clair dans ma tête. Tu ne
pourrais pas nous faire une petite fiche précisant un peu les pièges à éviter, les portes à ne pas ouvrir ou à refermer ?
Zénobe sourit : - Ça existe déjà, Odile ! C’est le combat chrétien5. Mais ok, je vais te préparer quelques exercices ;-)

Le lac de Schiessrothried,
vu du col du Schaeferthal

Ça se prononce comme ça s’écrit… lol. C’est un ancien lac glaciaire équipé d’un barrage retenant les eaux du Wormsabachrunz…re-lol
= leur donnons occasion = les « invitons » (sans en être toujours conscients) à entrer dans nos vies. Il en résultera de la souffrance.
5
Sous forme de texte ou de diaporama
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NB : une case cochée dans la colonne de gauche = une porte ouverte… à refermer et à garder fermée !

Tous les jours
 il m’arrive de mentir

 je parle la vérité

Eph 4v25+276

 je me mets en colère, je la nourris et pense à la
vengeance

 je veille à ne pas être emporté par la colère

Eph 4v26+27

 je ne me mets pas en colère face à l’injustice

 je réagis devant l’injustice

Eph 4v26+27

 j’entretiens des pensées fausses, je crois les
mensonges de Satan et me fais dévorer

 je suis sobre, je veille, discerne et rejette les
mensonges du diable

2Cor 10v3-5
1Pi 5v8

 j’accepte des enseignements nouveaux,
séduisants… mais faux

 je reste ancré dans la Parole

1Ti 4v1-3

 je conteste la vérité, je ne la reconnais pas

 je reçois la vérité

2Ti 2v26

 je dis du mal de mon prochain

 je veille sur ma langue

1Ti 5v14
Jacq 3v2-12

 je pratique le mal, je puise chez le « fournisseur
du mal » qui m’aidera effectivement à mal faire

 je fais le bien, et fuis la fornication, l’idolâtrie, les
convoitises, l’amour de l’argent

1Cor 6v18+10v14
2Ti 2v22 1Ti 6v10

 je refuse le pardon à quelqu’un

 je pardonne de tout mon cœur

2Cor 2v11

 je laisse faire et ne réagis pas quand je vois le
mal dit ou fait

 je dénonce les mensonges de Satan, je réagis
et tiens ferme ce qui est vrai

Eph5v11+6v11-12
Apo 2v20

 je pense que le diable est plus fort que moi, je
me sens impuissant face à lui

 je me soumets à Dieu en revenant à ce qui est
juste (il veut mon bien !), je résiste au diable

Jacq 4v6-7

 j’écoute Satan me dire : « Dieu te veut du mal »
et je crois son mensonge

 je suis certain que Dieu m’aime, et ne veut
jamais rien d’autre que mon bien

Rom 8v28-39
Luc 22v31

 je pense que Satan m’attaque quand ça lui plait,
qu’il peut me faire du mal à l’insu de Dieu

 je crois que Dieu permet à Satan de m’éprouver
en fixant des limites strictes à son action

Job 1v12+2v6
1Cor10v13

 je pense que Dieu me punit parce que j’ai mal
fait (péché) ou que je ne suis pas assez fidèle

 je sais que Dieu ne punit pas, mais qu’il me
discipline pour me faire avancer, grandir

Heb 12v5-11

 j’écoute Satan me dire : « le péché est
délicieux », et je crois son mensonge

 je sais que si je pèche, je vais forcément souffrir

Heb11v25
Jacq1v15 1Je3v8

 je pense que Dieu m’envoie une tentation pour
me faire tomber

 je réalise que la tentation vient des convoitises
de mon cœur, je pèse mes pensées secrètes

Matt 6v137
Jacq 1v13

 je pense que c’est une puissance mauvaise
(Satan ou un démon) qui me fait tomber

 je sais qu’elles ont du pouvoir sur moi quand je
crois leurs mensonges ou veux mal faire

Jean 8v44
Apo 12v9

Dans l’épreuve

Dans la tentation
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peut-être trouverez-vous des versets plus pertinents que ceux proposés ;-)
« induire en tentation » = « conduire dans le lieu de la tentation/épreuve ». Et pas : « pousser à succomber à la tentation » !

JPM

