1er Dimanche de Carême – par le Diacre
Jacques FOURNIER (Lc 4, 1-13)
Accepter de tout recevoir d’un Autre
(Lc 4,1-13)…
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert
où, pendant quarante jours, il fut tenté par le
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit
pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en
un instant tous les royaumes de la terre.
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la
gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et
je le donne à qui je veux.
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras
tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant
le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui
seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le
plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es

Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ;
car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses
anges, l’ordre de te garder ;
et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de
peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

« Dieu Est Esprit » et « c’est l’Esprit qui
vivifie », « qui donne la vie » (Jn 4,24 ; 6,63 ; 2Co 3,6 ; Rm
8,2 ; Ga 5,25). « Né du Père avant tous les siècles », le Fils est
éternellement « engendré » à la Vie par le Don que le Père ne
cesse de faire de Lui-même, le Don de l’Esprit qui vivifie…
« Tourné vers le sein du Père » (Jn 1,18), le Fils est donc de
toute éternité « rempli d’Esprit Saint » (Lc 4,1) par le Père, un

Esprit qui « l’engendre » en Fils et le fait vivre… « Comme le
Père a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d’avoir la
vie en lui-même… Je vis par le Père » (Jn 5,26 ; 6,57). Et cette
Vie, la Vie de Dieu, est Plénitude, surabondance (Jn 10,10 ;
7,37-39)…
Après avoir jeûné quarante jours, Jésus a faim… « Le
diable lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre
qu’elle devienne du pain. » Nous l’avons vu, être Fils du Père,
c’est tout recevoir du Père. Devenu vrai homme, Jésus va vivre ce
principe à l’extrême, en témoin unique de l’Amour du Père. « Le
Fils de l’homme n’a pas où reposer la tête » (Lc 9,58). Et
lorsqu’il invitera à faire confiance à la Providence du Père, il
le fera en témoin, car c’est ce qu’il vit lui-même : « Ne cherchez
pas ce que vous mangerez, ne vous tourmentez pas. Votre Père sait
que vous en avez besoin. Cherchez son Royaume, et cela vous sera
donné par surcroît » (Lc 12,22-32). Telle est la dynamique que
le diable cherche à détruire : non pas celle de l’amour qui attend
tout d’un autre, mais celle de l’orgueil qui n’a besoin de
personne et qui fait tout par lui-même et pour lui‑même. Réponse
immédiate de Jésus : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
doit vivre ». Il le sait, lui qui reçoit sa vie du Père depuis
toujours et pour toujours…
Puis le diable « lui fit voir tous les royaumes de la terre : « Je
te donnerai tout ce pouvoir, si tu te prosternes devant moi. »
Mais il se trompe. Dans sa soif de dominer, il raisonne en terme
de « pouvoir ». Or « Dieu Est Amour » (1Jn 4,8.16), éternelle
recherche du Bien de l’Autre, Don à l’Autre pour son Bien, tout au
Service de l’Autre pour l’Autre… Lui obéir, c’est rester tourné de
cœur vers Celui, qui de son côté, ne cesse de vouloir le meilleur
pour celui, celle qu’il aime… Et « tout ce que Dieu veut, il le
fait » (Ps 115,3). Telle est la certitude de Jésus vis-à-vis de
son Père… Il restera donc « tourné vers le Père », « dans son
amour » (Jn 15,10), se laissant aimer, combler et aimant à son
tour dans le Don total de Soi pour l’Autre, pour tous les autres,
pour chacun d’entre nous…
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