1dim carême C 2019 – Dt 26,4-10, Ps 90, Ro 10,8-13, Luc 4,1-13.

Est-ce que la belle unité entre le fils bien aimé, son Père et l’Esprit
Saint, nouée au baptême résistera au diviseur ? Et pourquoi doit-il
attendre que Jésus ait faim pour avoir une chance de l’ébranler ?
Ainsi au bout de 40 jours le diable défie Jésus de montrer qu’il est
le fils de Dieu en comblant sa faim en donnant un ordre ! Mais se
souvenant de l’Ecriture, Jésus affirme que comme tous les
humains, il est plus qu’un estomac à nourrir et qu’il lui faut plus
que du pain pour vivre.
Le diable propose alors de nourrir cette autre faim par le pouvoir et
la gloire des royaumes du monde à condition de se prosterner
devant lui ! A nouveau Jésus se souvient de l’écriture : seul Dieu
mérite que l’on se prosterne devant lui ! Il restera donc affamé !
Pour combler cette faim de Dieu, le diable l’emmène au sommet
du lieu réservé à la rencontre de Dieu et des humains. Et utilisant
l’Ecriture de manière fondamentaliste, il propose à Jésus de forcer
Dieu à sortir de sa réserve en se jetant dans le vide, ce qui ne peut
qu’aboutir à sa mort.
Jésus répond « il est dit », non « il est écrit ». Il parle alors avec
une autorité telle que le diable se retire. Se refusant donc à
manipuler son Père, Jésus consent à n’être que désir du Père. Du
coup, il en devient la parole en chair et en os, donnant ainsi une
consistance sans pareille à l’unité du Père, du Fils et l’Esprit !
Quand les Israélites offrent au Seigneur les prémices de leurs
récoltes au lieu de les manger ils affirment eux-aussi que
préserver cette faim, non l’assouvir, est une priorité absolue ! Et
Paul explique que sans cette faim chevillée au cœur, qu’il appelle
« foi », il est impossible de professer que Jésus est Seigneur, d’en
partager la résurrection et d’en témoigner en sa propre chair !
Que faisons-nous concrètement pour éviter de combler notre désir
de Dieu, pour le maintenir et pour l’accroître ? Acceptons-nous de
rester sur notre faim et que faisons-nous pour cela ?
Olivier Petit.

