Quand la tentation revient à la charge !

"Jour après jour, elle revenait à la charge ; mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et
d'être avec elle." Genèse 39.10
Les jours précédents, Joseph a tenu ferme face à la tentation, refusant de raisonner avec elle. J'aimerais pouvoir
déclarer que suite à sa prise de position, la tentation est partie, que jusqu'à la fin de sa vie, Joseph vécut
heureux, en paix, et que le diable n'essaya plus jamais de le faire chuter. Malheureusement, ce n'est pas le cas !
L'histoire de Joseph n'est pas un conte mais une histoire vraie. Le passage biblique relate au contraire que : "Jour
après jour, elle revenait à la charge".
"Lorsque je ne serai plus tenté, je te le dirai".
Un jour, un jeune homme, après avoir été attiré par une fille très sensuelle, interrogea un homme d'âge avancé
pour connaître le moment où il ne serait plus enclin à la tentation charnelle. Le vieillard de plus de quatre-vingts
ans lui répondit : "Lorsque je ne serai plus tenté, je te le dirai". En d'autres termes, la tentation nous
accompagnera tout au long de notre vie.
Quand Jésus sortit victorieux de la tentation au désert, l'évangile de Matthieu 6.13), et à vous nourrir de la Parole
de Dieu. Ainsi, tout comme Joseph et Jésus, vous tiendrez fermement à l'heure de la tentation.
Ne soyez pas révolté face à la tentation car elle est nécessaire à votre croissance. Aussi Jésus nous donne-t-il le
moyen d'en sortir victorieux (Jacques 1.12).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te demande, comme tu me l'as enseigné dans la prière du Notre Père, à m'aider à ne point
succomber à la tentation et à être délivré du mal. Je réalise que jour après jour la tentation reviendra à la charge
mais plus je résisterai et moins elle aura d'effet sur moi. Dans le nom de Jésus, Amen.
Patrice Martorano
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