
Homélie du 5 Mars 22 

Que se passe-t-il dans notre cœur ? Un trouble dû aux événements … encombré, 

étouffé … Le risque c’est que notre cœur se laisse prendre au piège du Diable, du 

diviseur. L’Evangile nous invite à ne pas jeter la pierre à quiconque, de se servir 

des faiblesses de l’autre pour le soumettre à notre volonté. Il s’agit de nous servir 

des pierres qui jonchent nos vies et celles du monde, pour avancer ensemble sur 

le chemin de la foi en J-C.  Faisons de ces pierres qui jalonnent notre chemin des 

points d’appui pour vivre autrement. Remettre notre confiance dans le Seigneur, 

contempler l’œuvre de création du Seigneur, patienter envers ceux qui nous 

rejettent, se réconcilier avec celui qui demande pardon, renaître dans la rémission 

de nos péchés, être rempli de compassion pour le plus faible, se donner sans 

attendre le retour, s’abandonner dans le Seigneur pour éprouver le salut.…..  .                                                                                                                                              

C’est tout un chemin où l’on apprend à vivre libre comme le Seigneur le fut face à 

l’adversité, face à l’adversaire. Jésus porte en lui la vie de l’Esprit ; comme lui 

depuis notre baptême nous avons en nous l’Esprit Saint. Ne le contristons pas. 

Qu’il nous aide à ne pas tomber dans la tentation de la toute-puissance par les 

manigances et les paroles mensongères qui se colportent plus facilement pour 

détruire quelqu’un que la vérité. Jésus face à la stratégie du Diable, lui rappelle 

que le pouvoir de détruire l’âme de quelqu’un a sa limite. Jésus oppose à 

l’adversaire du genre humain depuis Adam, l’autorité des Ecritures :              :                                           

- « L’homme ne vit pas seulement de pain » ; la faim ne doit pas être la porte 

ouverte pour la soumission à n’importe qui, n’importe quoi. -« Tu te prosterneras 

devant le Seigneur ; à lui seul tu rendras un culte » ; la course au pouvoir rend 

aveugle ; elle vide le cœur de la paix. -« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 

ton Dieu. » ; la manipulation que fait le Diable, des Ecritures, leur faire dire ce que 

nous avons envie de lui faire dire. C’est la tentation de ceux qui ne connaissent 

pas amoureusement les Ecritures, ni l’autorité du Christ. « La Parole est près de 

toi, elle est dans ta  bouche et dans ton cœur. » dit Paul. C’est pourquoi il est si 

important de se former aux Ecritures pour ne pas leur faire dire n’importe quoi. 

Le Seigneur est le premier à avoir affronté l’épreuve de la part de son peuple 

manipulé par des faux guides. Il nous connaît, et connaît nos épreuves. Il est à nos 

côtés comme dit le Psaume. Le Seigneur vient nous libérer de nos esclavages, des 

puissances de ce monde qui veulent prendre la place de Dieu. Le Seigneur nous 

conduit si notre cœur est disponible, si nous écoutons ses conseils. Ne restons pas 

isolés mais ouvrons-nous à la communion des saints. Le témoignage de Charles de 

Foucauld est éloquent ; il est devenu une ressource pour les chercheurs de Dieu. 

Avançons sur le chemin en nous appliquant à faire confiance aux Paroles de Jésus. 


