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 DIMANCHE DE CAREME 
Année C - 14/02/2016 

 

 

 

Frères et sœurs,  

Nous voici donc entrés depuis 3 jours dans le Carême.  

 

On m’a rapporté qu’un confrère prêtre salua tous ses paroissiens mercredi dernier en leur souhaitant non pas 

un joyeux Noël, mais un vibrant : « joyeux Carême » ! 

Un peu surprenant pour une entrée dans un temps liturgique où l’on supprime Gloria, Alléluia, ornements 

festifs ! mais surtout chocolat, apéritifs ou que sais-je... 

 

Et pourtant, pourtant, ce temps liturgique n’est-il pas de fait motif de joie ? 

 

Tout d’abord parce que nous savons que ces 40 jours vont nous conduire à la joie pascale ! une joie qui 

promet d’être décuplée en cette année de la Miséricorde... 

Comme le rappelait la première lecture, le Seigneur entend nous conduire « à main forte et bras étendu » 

vers « un pays ruisselant de lait et de miel » c’est-à-dire à être comblés de la douceur de la miséricorde 

divine par la main et le bras du prêtre qui nous donne l’absolution. 

Mais le Carême est aussi source de joie car il est un temps privilégié pour apprendre comment vaincre ce qui 

est la source de la tristesse, à savoir le péché ! 

 

Et saint Augustin de dire magnifiquement 
1
: 

On lisait tout à l'heure dans l'évangile que le Seigneur Jésus Christ, au désert, était tenté par le diable. 

Parfaitement ! Le Christ était tenté par le diable !  

Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté,  

parce que le Christ tenait de toi sa chair, pour te donner le salut ;  

tenait de toi la mort, pour te donner la vie ;  

tenait de toi les outrages, pour te donner les honneurs ; 

 donc il tenait de toi la tentation, pour te donner la victoire. 
 

Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable.  
 

Et d’ajouter, merveilleuse bouffée d’optimisme : 
 

Tu remarques que le Christ a été tenté, et tu ne remarques pas qu'il a vaincu ?  

Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui ; et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui.  

Il pouvait écarter de lui le diable ;  

mais, s'il n'avait pas été tenté,  

il ne t'aurait pas enseigné, 

à toi qui dois être soumis à la tentation, 

comment on remporte la victoire. 

 

La joie qui sous-tend le Carême est donc celle de la victoire à venir que nous allons pouvoir plus facilement 

remporter si nous nous laissons enseigner par l’Evangile que nous avons entendu. 

 

Voilà pourquoi, nous rendrons grâce à Dieu dans la Préface Eucharistique de ce Dimanche parce que, 

« lorsque Jésus déjouait les pièges du Tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d’un 

cœur pur le mystère pascal, et parvenir enfin à la Pâque éternelle ». 

Mettons-nous donc joyeusement à l’école du Seigneur pendant 40 jours et commençons dès aujourd’hui en 

reprenant l’Evangile que nous avons entendu puisque nous sommes entrés avec lui dans le désert du Carême. 

 

Pardonnez-moi la comparaison, mais entrons dans le combat spirituel comme un sportif qui sait qu’il va 

gagner car il a le meilleur entraîneur ! 

                                                        
1 Homélie de St Augustin sur le Psaume 60. 



* Ceci dit – rappelons-nous – même si cela devrait aller de soi ! que notre adversaire n’est pas simplement le 

mal en général, mais qu’il est aussi le Mal avec un grand M. 

Le Mal qui – nous dit le Catéchisme de l’Eglise catholique – n’est pas une abstraction, mais une personne, 

Satan, le Mauvais, l’ange qui s’oppose à Dieu, qui – comme le mot diable l’indique – se jette en travers du 

dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie par le Christ. 

 

Donc on ne se bat pas comme Dom Quichotte contre un moulin à vent, mais bien contre Satan et ses démons 

qui existent et qui agissent ! Sachons nommer notre ennemi, c’est déjà plus facile ensuite pour le combattre ! 

Mais ne craignons pas ! Encore une fois Jésus est à nos côtés ! 

 

** Comment Satan s’y prend-il alors pour nous entraîner dans le péché ? 

 

Nous l’avons vu dans l’Evangile : Menteur par excellence, il va présenter comme vrai, comme bon, comme 

séduisant à voir ce qui ne l’est pas réellement. 
 

Ainsi Il suggéra à Jésus de voir du pain à la place des pierres ; il lui fit miroiter comme revêtu de gloire les 

royaumes qu’il prétendait posséder par son pouvoir maléfique, et enfin il lui fait croire qu’il pourrait 

déclencher une intervention spectaculaire des anges pour le protéger au cas où il se jetterait du sommet du 

Temple. 

Que du mensonge, que du bluff ! 
 

Voilà la façon d’agir du Prince du Mensonge, de celui que l’on surnomme aussi « le Malin »... 

 

*** Ceci établit, voyons maintenant comment nous, les hommes, nous agissons. 

Etant dotés d’une intelligence et d’une volonté, notre volonté se met en mouvement dès qu’on lui présentera 

un bien...  

L’intelligence a donc pour mission entre autre de présenter à notre volonté ce bien... et là où elle peut se 

tromper et donc nous faire tomber dans le piège du mal, c’est si notre intelligence se met à appeller bien ce 

qui ne l’est pas, si, en quelque sorte, elle ment à notre volonté. 

Et cela pour plusieurs raisons : soit parce que les 5 sens ou l’imagination l’ont aveuglée, soit parce qu’elle 

s’est informée à des sources erronées ... 

 

  

 D’où l’importance de maîtriser notre corps, notre imagination, d’éclairer notre intelligence par 

l’Esprit Saint et de tenir à l’écart les esprits maléfiques, dons Satan, pour que notre intelligence ne nous 

trompe pas et que nous discernions correctement le vrai bien... 

 

 Voilà pourquoi, prière et pénitence sont nécessaire : 

Pénitence afin de mieux maîtriser nos sens pour garder un esprit libre... 

Prière pour laisser l’Esprit Saint éclairer de plus en plus notre âme, notre cœur et notre esprit .... 

 

Ainsi la grâce de Dieu vient nous fortifier et le Christ en nous peut être victorieux... 

 

 Maintenant, apprenons des réponses de Jésus à Satan : 

 

->  “Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute Parole qui sort de la bouche de 

Dieu”... 

Le pain nourrit le corps, mais la Parole de Dieu nourrit l’âme. Elle est une lumière sur notre route ! 

 Interrogeons-nous donc certes sur notre rapport à la nourriture, mais aussi, voir surtout à ce qui 

nourrit notre intelligence... 

 Les médias, le “politiquement correct”, l’opinion commune ?.... ou une recherche inlassable de la 

vérité... et dans cette recherche demandons nous quelle part nous accordons à la lecture de la Sainte écriture, 

de l’enseignement de l’Eglise... 
 

 Suggestion de Pénitence et de prière : ascèse par rapport aux médias, prière nourrie par la lecture de 

l’Evangile quotidien et/ou des livrets de Carême ... 
 

 «J’ai d’autre chose à faire».... voilà une tentation ! 



->  “Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui seul que tu adoreras” 

 

 C’est-à-dire, c’est Dieu seul que tu reconnaîtra comme le Bien absolu, la Vérité même ! 

Oui, adorer le Seigneur éclaire l’esprit et fortifie la volonté, car la volonté est la faculté de l’amour et adorer 

est le plus grand acte d’amour qui soit. 

 

 Prenons par conséquent du temps pour venir adorer le Seigneur dans son Saint Sacrement... vous 

passez devant l’église, arrêtez-vous quelques instants.... 

 Profitez de ce temps de prière avec l’Adoration permanente en notre église, en particulier cette 

semaine car après ce seront les vacances... 

 

 Pénitence et prière vous y sont donc offertes.... surtout si l’église n’est pas très bien chauffée avec les 

problèmes de chaudière que l’on a ! 

 C’est principalement dans l’Eucharistie célébrée et adorée que les saints puisèrent leur force pour le 

combat spirituel... 

 

 

->  “Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu” 

 

 Cela c’est demander à Dieu des signes de sa part comme condition pour nous convertir, c’est poser 

des ultimatum à Dieu... c’est demander à Dieu des preuves pour que notre intelligence soit convaincue... mais 

l’Amour n’a pas besoin de preuves !  

La Mort et la Résurrection du Seigneur ne serait-elle pas des signes suffisants ? 

Si nous croyons cela, si nous confessons cela, disait Saint Paul dans la deuxième lecture, alors nous serons 

sauvés, c’est-à-dire nous sortirons vainqueurs du combat contre Satan et la mort, victoire que nous 

remporterons dans et avec le Christ. 

 

Et rappelons-nous que si par malheur nous perdons quelques points dans la partie, - et qui n’en perd pas !!!-  

il est à notre disposition un sacrement, c’est-à-dire un signe sacré institué par Jésus Christ pour nous remettre 

debout et reprendre la lutte, à savoir la confession. 

 

 Je n’ai pas besoin de me confesser si souvent ... voilà à nouveau le tentateur... et c’est un grand risque 

que l’on court quand on ne se confesse pas... Vous savez dans un match de boxe ou de judos: on compte : et 

un, deux, trois, quatre... Jusqu’à dix ou vingt selon le sport... Satan aussi compte... mais si nous nous relevons 

grâce à la confession la partie n’est pas perdue ! 

 

 Voilà quelques pistes. 

 

Mais surtout, rappelons-nous que si Jésus a affronté Satan, c’est pour nous montrer qu’Il ne nous laisse 

jamais seuls dans la tentation. Il nous l’a assuré à l’heure du Jeudi saint : “Ayez confiance, J’ai vaincu le 

monde” Jn 16 

 

 Trouvons auprès de lui et de notre Dame refuge et force... 
 

Nous le chantions comme refrain du Psaume : “Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve”.... 

--> Mais nous pourrions aussi retourner la phrase et entendre le Seigneur nous dire : Sois avec moi, N., dans 

les épreuves ... 

 

Que Notre Dame, refugium peccatorum, refuge des pécheurs nous aide aussi dans cette lutte, elle qui nous est 

révélée dans l’Apocalypse comme écrasant la tête du serpent... 

 

 Si nous pouvions dire comme saint Martin au jour de son trépas, alors que Satan venait le tenter une 

nième fois : Pourquoi te tiens-tu ici, bête sanguinaire, tu ne trouveras rien en moi qui t’appartienne, maudit! 

 

 Oui, que Satan soit maudit, et que par contre Dieu soit éternellement béni, Lui qui nous donne la 

Victoire ! Amen ! 
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Prions pour la sainte Eglise de Dieu. 

Demandons au Seigneur d’aider ses membres  

à vivre avec confiance et optimisme  

ces 40 jours de combat spirituel 

afin de sortir du Carême  

plus victorieux que jamais  

de Satan et du péché. 

 

 

Prions pour le voyage apostolique de Notre Pape François au Mexique. 

Demandons au Seigneur  

de lui faire porter des fruits abondants  

de grâce et de miséricorde  

à l’occasion de sa visite  

à nos frères et sœurs chrétiens de ce pays. 

 

 

Prions pour les responsables des nations 

si souvent tentés aujourd’hui par le matérialisme et l’athéisme. 

Demandons au Seigneur de les aider à comprendre  

que l’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais aussi de la Parole de Dieu et des sacrements. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui sont tentés de baisser les bras  

devant la maladie ou les épreuves de la vie.  

Supplions le Seigneur de les aider  

A puiser force et courage dans les sacrements, 

En particulier ceux de la Confession et de l’Eucharistie. 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres et pour notre paroisse. 

Demandons au Seigneur de nous aider en ce début de carême 

à ne pas remettre au lendemain nos résolutions 

et à ne pas faire obstacle 

à cette invitation pressante qu’Il nous fait 

de prier, de faire pénitence et d’aimer notre prochain. 


