
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
 
 
 

Pas un, pas deux, mais trois (puis quatre) 
 
 Dimanche dernier, j’ai parlé à ma tante Cécile. De fait, c’est elle qui a rendu 
mon appel, car peu avant, elle n’avait pas pu répondre. Quand nous parlons 
ensemble, c’est une bonne jasette d’au moins une heure. Elle demeure à plus de 4 
heures d’ici; une heure au téléphone c’est moins long que d’y aller et revenir. Nous 
parlons beaucoup de jardinage et d’alimentation. 
 
 À peine la conversation terminée, j’ai eu une visite inattendue : un mulot 
s’est pointé le museau à la porte du salon. Dans le temps de le dire, il était entré et 
il a couru à l’abri sous les plinthes de chauffage. J’ai fait le tour pour examiner les 
souricières et au sous-sol, il y en avait deux pris au piège. Un coup de chance : j’ai 
coincé un mulot que je pensais être le premier que j’avais vu. Lundi, aucun mulot 
n'était entré, mais, mardi, un autre était pris au piège. Ils peuvent vite envahir une 
maison! Je ne suis pas content d’avoir des bestioles qui veulent s’installer, mais au 
moins, je peux prendre les mesures pour m’en défaire. 
 
 La tentation est pareille : elle arrive sournoisement et si nous ne sommes pas 
vigilants, elle nous prend dans son piège. Le démon rôde comme un lion cherchant 
nos points faibles pour mieux nous attaquer. Pour surmonter ses tentatives, il nous 
faut être aux aguets : la prière, la confiance au Fils, un esprit humble qui demande 
le secours sont autant de stratégies pour ne pas se laisser prendre. Et surtout, ne pas 
se péter les bretelles parce qu’aujourd’hui j’ai surmonté la duperie : notre garde 
risque de tomber, car sûrement, le démon reviendra exploiter nos faiblesses, notre 
arrogance. « Jésus, j’ai confiance en toi! »  
 
 
Bonne semaine! 
     


