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LE MENTEUR

Le menteur n’est pas d’abord celui qui profère des mensonges. Chacun de nous
peut mentir occasionnellement sans cependant mériter le qualificatif de menteur.
Il  peut  arriver  de  mentir  par  faiblesse,  par  manque  de  discernement,  par
opportunisme… Le menteur, le vrai (?), est celui qui prétend être ce qu’il n’est pas.
Satan qui se dit l’égal de Dieu. Se prendre ou se se faire passer pour Dieu, voilà le
mensonge  premier.  Le  Menteur,  Satan   surprend  Adam  et  Eve.  Il  se  présente
comme étant sans origine, à l’égal de Dieu, s’arroge son pouvoir pour le chasser du
cœur de ses victimes.

Au désert où Jésus a jeûné quarante jours, Satan s’efforce de faire de Jésus un
renégat. Il  cherche à lui faire oublier  que Dieu est son Père. En changeant les
pierres en pain, en se jetant du haut des murailles du temple et enfin en acceptant
de prendre le pouvoir sur tous les peuples de l’univers Jésus prouverait qu’il n’a
pas besoin de Dieu et que le Père est à son service puisqu’il lui enverra ses anges
pour que son pied  ne heurte les pierres…

C’est bien parce qu’il reconnaît que Dieu est son Père que Jésus est vrai. Le nier
ferait de lui un menteur. Il n’est donc pas comme ceux qui l’attaquent. Ils se disent
enfants  d’Abraham, ils  prétendent connaître  le  Père,  ils  affirment qu’il  est  leur
Dieu.  Ils  sont  menteurs  car  c’est  faux.  Ils  ne  sont  pas  fils  d’Abraham  et  ne
connaissent pas le Père. Ils assurent leur autorité, se font admirer pour des vertus
qu’ils n’ont pas. Ce sont des usurpateurs d’identité ! 

Des humains, comme ces juifs, sont des menteurs. Les valeurs dont ils se prévalent
ne sont que du vent.  Ils  peuvent  être  des colosses  aux  pieds d’argile.  Mais  ils
peuvent  faire  beaucoup de mal  et  entraîner  du monde dans  le  sillage de leur
mensonge… leur robe et leur vêtement cachent ce qu’ils sont réellement.

Soyons sur nos gardes. Ne nous laissons pas tromper. Les tentations sont multiples
qui poussent à préférer le paraître à l’être. Nos titres, dont nous sommes souvent
fiers, ne doivent jamais supplanter notre être.  Jésus ne s’est vanté d’aucun titre, il
n’a jamais voulu n’être parmi les hommes que le Fils fidèle à son Père sans jamais
faillir…

Quelle  importance à  pour  nous  notre  paraître ?  Ce que les  autres  pensent  de
nous ? Jésus est mort nu ! André Dubled


