1er DIMANCHE DE CAREME
10/03/2019 – année C
Chers frères et sœurs,
Que Satan existe et qu’il agisse pour nous tenter comme il a tenté notre Seigneur, je pense que pour
chacun d’entre nous, c’est une évidence.
Nous n’en sommes plus à nier son existence, ni non plus à le voir partout, ce qui n’est pas mieux, car fort
heureusement, tout puissant qu’il soit, il n’est pas Dieu mais simple créature.
Que le mal soit aussi, hélas, bien présent dans notre monde et qu’il se répande tel un tsunami dans
toutes les structures de la société, dans l’Eglise (St Paul VI le disait déjà en 1972), dans les familles, dans
nos propres vies, c’est également une évidence que l’on ne saurait nier.
Point besoin d’être grand théologien pour cela.
Déjà, en son temps, le fameux écrivain journaliste philosophe Maurice Clavel, qui se déclarait alors
athée, disait avant sa conversion qu’il ne croyait certes pas en Dieu mais, qu’à lire l’archipel du Goulag de
Soljénitsyne, il croyait au diable !
Et vous connaissez certainement la réponse de sainte Mère Teresa de Calcutta à un journaliste qui lui
demanda : "Quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'Église et dans le monde, que faudrait-il changer
pour que ça aille mieux ?"
Le regardant dans les yeux, avec ce regard à la fois malicieux et plein d'amour qui pouvait être le sien,
elle lui dit : "Mais vous et moi, cher Monsieur ! Ce qu'il faut changer, c'est vous et moi !" Suivre la voie de
l'amour, c'est exactement, ça...
Alors, béni soit ce temps de Carême qui, comme le disait l’oraison du Mercredi des Cendres qui nous y a
fait rentrer, est fait pour que nous soyons plus forts pour lutter contre le mal et osons le nommer, puisqu’il
nous a été présenté dans l’Evangile, contre Satan.
Une lutte efficace, parce que précisément, c’est celle du Carême :
Je vous renvoie pour cela à l’oraison de la messe de ce 1er dimanche de Carême dont sa formulation en
latin où l’on demande la grâce « per annua quadragesimalis exercitia sacramenti », ce que l’on pourrait
traduire : qu’IL nous accorde sa grâce par « le sacrement », le signe efficace, du combat annuel du Carême.
Oui, le Carême est d’une efficacité redoutable pour Satan car ce ne sont pas des ‘snippers’ isolés qu’il a à
affronter mais une véritable armée : toute l’Eglise qui est mobilisée : du plus jeune au plus âgé, des
religieux aux fidèles laïcs, en passant par le clergé.
C’est édifiant de savoir que les chartreux, ces hommes déjà si ascètes durant l’année, vont accentuer
leur lutte pendant ces 40 jours…
Mais, c’est aussi édifiant de savoir qu’un tout jeune enfant va se priver par exemple de chocolat et
déposer en conséquence quelques piécettes pour participer à l’aumône de Carême.
Alors oui, entrons dans ce grand combat, en sachant tout d’abord, comme l’expliquait Saint Léon le
Grand « que le Seigneur a voulu subir l’attaque du tentateur pour nous défendre par son aide et pour nous
instruire par son exemple »
Apprenons donc de notre Seigneur, sorti victorieux, comment nous comporter dans la lutte personnelle
et communautaire que nous avons à mener contre le tentateur pour suivre la voie de l’amour, de la vie, de
la joie de la victoire et non celle du péché, de la mort et de la tristesse ...
Apprenons tout d’abord comment Satan s’y prend pour entraîner l’homme dans le péché ?
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Nous le savons depuis Adam et Eve, menteur par excellence, « père du mensonge », il va présenter
comme vrai, comme bon, comme séduisant à voir ce qui ne l’est pas afin que nous fassions nôtre ce faux
vrai, ce faux bien, tout en pensant bien faire...
Vous le savez, la porte d’accès à ce qui nous entoure ce sont nos 5 sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, le
goût et la vue.
C’est par eux que notre intelligence connaît ce qui nous est extérieur, le présente alors à notre volonté
comme bon, vrai et beau, ce qui nous permet alors de nous mettre en mouvement pour faire ce bien, ce
vrai, ce beau afin de nous faire ainsi avancer dans la vie.
Or, sachons-le bien : Satan est en soi à l’extérieur de nous. Il n’a pas accès à notre être profond, à notre
intelligence et notre volonté, sauf si nous lui ouvrons notre cœur en lui ouvrant la porte de nos sens ou de
notre intelligence et de notre volonté par un acte libre.
C’est pourquoi, Satan, comme un lion rugissant tourne en rond cherchant qui dévorer.
Encore une fois - et c’est rassurant ! - il peut ne rester qu’à l’extérieur de nous-mêmes et n’a comme
indice – si nous ne lui ouvrons pas nos cœurs - que notre agir pour se faire une idée de qui nous sommes…
C’est ce que nous avons vu dans l’Evangile.
Satan ne savait pas, de façon sûre, qui était en face de lui. Si tu es le Fils de Dieu, dit-il à 3 reprises à
Jésus.
Il avait bien repéré le comportement exceptionnel de cet homme… Voilà 40 jours qu’il jeûnait de façon
impressionnante… mais il n’avait pas accès à l’être divin de notre Seigneur…
De même en fut-il avec les saints… d’où ces stratagèmes parfois excentriques pour les impressionner,
leur faire peur… vous connaissez la vie de Saint Padre Pio…
Alors qu’en conclure :
Qu’il nous faut de fait être vigilants quant à l’utilisation de nos 5 sens qui sont, encore une fois, la porte
qui nous ouvre à l’extérieur de nous-mêmes et qui permet à ce qui est extérieur de devenir nôtre…
D’où l’importance de maîtriser notre corps, notre imagination et d’éclairer notre intelligence et notre
conscience de l’intérieur par l’Esprit Saint, pour que nous ne nous trompions pas et discernions
correctement le vrai bien...
Voilà pourquoi, prière et pénitence sont nécessaires :
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 nous fortifie et le Christ en nous peut être victorieux...
Ainsi, comprenons-nous la force de l’exemple que nous donne Jésus lorsqu’il rétorque à Satan que ce
n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu”...
Interrogeons-nous, certes sur notre rapport à la nourriture et sur la préoccupation que nous avons de
ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir matériellement parlant, mais interrogeons-nous aussi au sujet de ce
qui nourrit notre intelligence, notre esprit, notre âme ... sur ce que nous lisons, ce que nous écoutons…
Demandons-nous par conséquent quelle part nous accordons à la lecture de la Sainte Ecriture, à
l’enseignement de l’Eglise, aux écrits des saints et quel discernement nous exerçons quant à l’usage des
moyens habituels d’information…
Des parents d’un petit enfant de 6 mois me disaient, il y a 6 jours, la fascination de leur bébé pour l’écran
de leur tablette… comme hypnotisé… j’imagine qu’un livre n’a pas le même effet…
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Je n’irai évidemment pas jusqu’à dire que la télévision est satanique, mais qu’elle a un pouvoir
d’attraction pour nos sens, bien supérieur à celui d’un livre, cela oui… sachons-le donc quand il s’agit de
nous instruire…
Et généralement, on trouve plus facilement la Sainte Ecriture en format livresque qu’en format
télévisuel…
Autre réplique du Seigneur : “Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui seul que tu
adoreras”
Adorer : c’est ouvrir son cœur au maximum pour aimer le plus possible…
D’où la tentative de Satan qu’on lui rende un culte pour qu’on lui ouvre notre cœur!
Non, non, non ! Celui que nous voulons prier, adorer, c’est Dieu seul !
Prenons donc du temps pour la prière…
Un exorciste italien a eu l’idée de dresser la liste de ce que le démon, au cours d’exorcisme, lui a avoué
abhorrer : la confession, la communion, l’adoration de l’Eucharistie, le Rosaire, la Vierge Marie,
l’obéissance au Pape...
Entre parenthèses, il a également noté ce que le diable lui a dit lui plaire… Je vous le dis, même si j’hésite
à le faire car cela risque de ne pas me valoir que des amitiés, mais je ne suis pas là pour plaire : donc, ce qui
plaît au Démon, ce sont les prêtres qui nient son existence, qui camouflent leur identité, qui sont inscrits à
la franc-maçonnerie mais également, l’avortement, le divorce, la communion dans la main parce qu’elle
facilite les vols d’hosties pour les messes noires, la télévision, les discothèques, les jupes courtes, la
drogue...1
Vous comprenez pourquoi j’ai hésité un instant à vous donner cette liste car je sais qu’en le faisant, je
prends le risque de me voir catalogué et affublé de qualificatifs qui n’ont rien de trop bienveillants, mais ce
qui serait bien plus douloureux de voir certains paroissiens quitter la paroisse après avoir entendu cela.
Et pourtant, à moins que l’on me prouve le contraire de ce qui est communément admis par les
exorcistes et le magistère, n’est-ce pas de mon devoir de vous dire là où depuis notre Seigneur, l’Eglise a
démasqué les pièges de Satan, a découvert ce qui lui plait, mais aussi et plus encore, nous enseigne quelles
sont les armes efficaces que l’on a pour le combattre ?
Je m’y suis risqué. Que l’Esprit Saint nous éclaire et assiste tous et chacun dans ce combat que nous
avons à mener contre le démon, pour voir et défendre la vérité révélée et avancer sans encombres sur le
chemin du salut.
Mais surtout, retenons ce que Satan exècre : la confession, la communion, l’adoration de l’Eucharistie, le
Rosaire, la Vierge Marie, l’obéissance au Pape.
Enfin, rappelons-nous la dernière réponse de Jésus à Satan : “Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur
ton Dieu”
Cela, c’est demander à Dieu des signes sensibles (toujours au niveau des sens !) comme condition pour
nous convertir, en jugeant insuffisant la lumière intérieure qu’apporte la foi.
Remarquez que c’est bien rare d’avoir des conversions en masse quand le Seigneur, dans sa grande
bonté, accorde des miracles depuis qu’Il est entré au Ciel.
Le Seigneur nous a donné le signe de sa résurrection et 7 signes nécessaires et suffisants pour que l’âme,
amoureuse et confiante en son amour, puisse avancer sur le chemin du salut, à savoir les sacrements.
Nous venons de le voir pour ce qui est de la confession et de l’Eucharistie : Satan les a en horreur...

1
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Vivons donc intensément des sacrements qui sont les signes sacrés institués par Jésus Christ nécessaires
et suffisants pour devenir des saints...
N’attendons pas ailleurs du Seigneur de secours aussi puissants que ceux-là pour lutter contre le Malin !
Frères et sœurs,
Rappelons-nous surtout que Jésus nous a invités à supplier Notre Père de ne pas nous laisser entrer en
tentation et que, si Il 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” 2
Et, non seulement Il ne nous laisse pas seul, mais en plus, comme je vous le disais tout à l’heure, c’est
toute l’Eglise qui combat avec nous et pour nous.
Et comme le disait saint Augustin :
Si nous avons remarqué que le Christ a été tenté, remarquons qu'il a vaincu.3
Si nous savons que l’Eglise est attaquée par le Malin, remarquons aussi que les saints l’ont vaincu !
Dès lors frères et sœurs,
trouvons auprès de Jésus, de notre Dame, de saint Joseph et des saints, le soutien dont nous avons
grandement besoin pour la lutte que nous devons mener pour ne pas succomber aux tentations.
Que nous puissions dire, au jour notre mort comme saint Martin au jour de son trépas, alors que Satan
venait le tenter une ultime fois : Pourquoi te tiens-tu ici, bête sanguinaire, tu ne trouveras rien en moi qui
t’appartienne, maudit !4
Gloire au Seigneur, Gloire à l’Eglise ! En Lui, en Elle, se trouvent le salut, la force et la joie de la Victoire !

Jn XVI
Saint Augustin, Homélie sur le Psaume 60.
4 Lettre de Sulpice Sévère. Vie de saint Martin.
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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 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,
afin de goûter à la Victoire de la résurrection.
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