
Samedi après les Cendres

Les Écritures demandent une interprétation littéraire et non littérale. L’interprétation littérale est
facile car elle montre tout en deux dimensions, bien et mal étant les deux dimensions les plus
populaires pour ceux dont la religion est un pare-feu contre Dieu plutôt qu’une façon d’adorer.
Finalement, dans une réalité en deux dimensions, vous n'avez pas du tout besoin de Dieu,
seulement des Écritures et des règles inventées par les hommes pour définir et défendre vos
interprétations. Mais le voyage de quarante jours vous détache doucement de cette religion pour
libérer la dimension de la transcendance.

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et
voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

La troisième tentation est la plus forte ; elle n’est pas celle de la cupidité ou de la vanité mais de
l'égoïsme pur. En termes politiques, c'est la différence entre une société construite sur la
corruption intéressée ou sur un système de pouvoir qui s’appuie sur les honneurs, et une société
qui tourne autour d'un démagogue dont le narcissisme fascine ou écrase tout ego plus faible que
lui. C'est l'ego brutal, secrètement blessé comme le sont tous les tyrans, exposé à la lumière du
mal qui est d'autant plus effrayante que, vue sous un certain angle, elle est tellement ridicule.

La méditation est un voyage de quarante jours dans le désert qui nous situe fermement dans cet
angle d’où nous pouvons voir la vacuité totale de l'ego. Alors peut arriver quelque chose de
touchant et de très doux. L'ego sombre et satanique s'écroule et les bons anges sont libérés.
Ceux-ci ne sont plus déformés dans les forces cristallisées de l'égocentrisme. Libérés, ils volent à
la ronde, cherchant de bonnes choses à faire, des peines à consoler, des personnes à écouter, des
bouches affamées à nourrir, des âmes solitaires à amener en communauté.

Lorsque vous voyez ces choses se produire n'importe où dans la vie quotidienne - un petit acte de
bonté dans le métro, un sourire là où vous vous attendiez à un regard fixe, une nouvelle chance -
il vous semble voir une force au travail. C’est plus grand que les agents visibles qui les mettent en
œuvre. Il n'y a cependant pas de messager visible (le sens d'angelos est « messager »). Il y a
seulement le message fondamental et éternel de la bonté humaine qui se transmet d'une
personne à l'autre.

Ainsi le diable l'a quitté, pour revenir plus tard, comme le fait remarquer l'Évangile de saint Luc
de façon inquiétante. Mais avant que cela n’arrive ... nous connaissons les points que nous
devrons surveiller dans les prochains jours.


