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Texte biblique
Dieu fidèle dans la tentation
I Corinthiens 10, 10-13
Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été
exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté
pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui
se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. L’épreuve qui vous a atteints
n’a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous
soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve il donnera le moyen
d’en sortir et la force de la supporter.

Méditation

Fidélité éprouvée
« Arrêtez de faire n’importe quoi et de vous plaindre tout le temps. Faites
confiance au Seigneur, il est fidèle et il vous soutiendra dans vos épreuves. » Voilà
en substance ce que saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe.
Pour appuyer son propos, Paul fait référence à l’épisode de la traversée du désert.
Ce n’est pas qu’un événement passé, mémoriel, il doit servir d’exemple et
d’avertissement. Fatigués par cette longue marche parfois diﬃcile, beaucoup sont
tentés de faire demi-tour, regrettant les marmites d’Égypte, les poissons,
concombres et autres melons qu’ils pouvaient manger. Ils en viennent à
récriminer contre Moïse* et contre Dieu. Au fond, ils ont perdu conﬁance, oubliant
la présence et la fidélité de Dieu, et préfèrent se débrouiller tout seuls.
Ainsi Paul met en garde les Corinthiens en les avertissant du danger qu’ils courent
s’ils se croient assez solides pour tenir bon par eux-mêmes dans les épreuves et
les déﬁs de l’existence. Dans une société très mélangée comme l’était celle de
Corinthe et comme l’est la nôtre aujourd’hui, largement indiﬀérente, voire hostile
à l’Évangile, les sollicitations et les tentations sont nombreuses. Il n’est pas facile,
surtout quand ça va mal, de rester ﬁdèles à nos engagements, à l’appel du Christ,
à l’Évangile.
L’apôtre Paul nous encourage et nous rappelle que Dieu est ﬁdèle, il ne nous
laissera pas tomber. Au contraire, Dieu nous soutient dans les épreuves et nous
aide à en sortir. Sa fidélité appelle et soutient la nôtre.

* Cf. Livre des Nombres 11, 5 et 17, 6.
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