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1er DIMANCHE DE CARÊME 
 

21/02/2021 - année B 
 
 

 Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il resta quarante 
jours, tenté par Satan. 

 

Chers frères et sœurs,  

Comme vous le savez, l’Église nous invite à prendre nous aussi 40 jours de prière et de réflexion : c’est le 
Carême. 
Saint Marc, dans une concision qui le caractérise, évoque ce séjour de Jésus dans le désert de Judée 
« aussitôt » après son baptême dans le Jourdain, en mettant en relief juste deux éléments :  
- le fait que c’est l’Esprit Saint qui le « poussa » au désert  
- et le fait qu’il y fut tenté par Satan. 

Il faut les autres évangélistes pour connaître la teneur des tentations et comment Jésus les a vaincues. 

Baptisés dans le Christ, par conséquent habités et guidés nous aussi par l’Esprit Saint, le Carême s’impose 
donc en quelque sorte à nous… 

Ne freinons pas des 4 fers par conséquents ! Ne revêtons pas de combinaison ignifuge !  

Prions l’Esprit Saint de nous guider, de nous pousser avec force durant ces 40 jours, surtout si notre nature 
a quelques réticences ! 

Quant à la tentation, prenons acte qu’elle ne va certainement pas manquer ! 

D’ailleurs, Saint Hilaire écrivait déjà, au début du 4ème siècle : Vous qui êtes devenus chrétiens, vous devez 
vous attendre à des attaques plus violentes du démon, car la victoire qu’il remporte sur les saints lui donne 
plus de gloire, et il la désire avec plus d’ardeur.1 

Dès lors, mesurons dès ce Dimanche, l’enjeu du combat qui nous attend.  

L’enjeu, c’est de donner plus de gloire, non pas à Satan, mais à Notre Dieu, en sortant vainqueurs des 
tentations avec sa grâce ! 

Et pour sortir vainqueurs, révisons le stratagème que nous utilisons pour combattre, vérifions comment 
nous employons les armes de la grâce pour vaincre avec le Christ. 

Saint Jean Chrysostome, pratiquement contemporain de St Hilaire, disait quant à lui : il fallait que tous les 
baptisés apprissent à ne point s’étonner si, après la grâce reçue, ils éprouvent de grandes tentations ; la chose 
est dans l’ordre : vous avez reçu des armes, c’est pour combattre et non pour vous reposer. 2 

En cela, ils ne disaient en quelque sorte rien d’autre que ce que nous disait saint Pierre dans la 2ème lecture 
à savoir : être baptisé, ce n’est pas être purifié de souillures extérieures, mais s’engager envers Dieu avec une 
conscience droite, et participer ainsi à la résurrection de Jésus Christ. 

S’engager envers Dieu avec une conscience droite : 

Voilà ce sur quoi nous devons nous interroger en ce début de carême : qu’est une conscience droite ? En 
effet, c’est avec elle qu’il nous faut compter ! 

"La conscience morale - explique le Catéchisme de l'Eglise catholique - est un jugement de la raison par 
lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret qu'elle va poser, est en train 

 
1 Commentaire de l'évangile de saint Matthieu, III 1 
2 Homélie XIII du commentaire de l'évangile de saint Matthieu 



2/4 

 

d'exécuter, ou a accompli. En tout ce qu'il dit et fait, l'homme est tenu de suivre fidèlement ce qu'il sait être 
juste et droit" (n. 1778). 

La conscience est donc cette voix intérieure qui est faite pour nous indiquer le bon chemin à parcourir et 
nous informer si le chemin parcouru était effectivement le bon. 

Autrement dit, la conscience est comme un G.P.S, un Guide Pour la Sainteté ! 

Bien sûr, pour qu’elle fonctionne bien, la conscience doit être droite. C’est ce que nous disait saint Pierre, 
et c’est ce que nous expliqua plus en détail son successeur Benoît XVI :  

(…) la conscience morale, pour être en mesure de guider correctement la conduite humaine, doit avant tout 
reposer sur le fondement solide de la vérité, c'est-à-dire qu'elle doit être illuminée pour reconnaître la véritable 
valeur des actions et l'importance des critères d'évaluation, de façon à savoir distinguer le bien du mal, même 
là où le climat social, le pluralisme culturel et les intérêts qui se superposent ne le favorisent pas. 

La formation d'une conscience vraie, car fondée sur la vérité, et droite, car déterminée à en suivre les règles, 
sans contradiction, sans trahison et sans compromis, est aujourd'hui une entreprise difficile et délicate, mais 
indispensable.  

C'est une entreprise qui se heurte, malheureusement, à divers facteurs.  

Avant tout, dans la phase actuelle de sécularisation appelée post-moderne et marquée par des formes 
discutables de tolérance, croît, non seulement, le refus de la tradition chrétienne, mais on se méfie également 
de la capacité de la raison à percevoir la vérité, on s'éloigne du goût de la réflexion.  

Selon certains, la conscience individuelle, pour être libre, devrait même se défaire aussi bien des références 
aux traditions que des références fondées sur la raison. 3 

Il faut donc prendre du temps pour réfléchir. C’est un des aspects importants du Carême. Prendre du temps 
de réflexion sur notre vie, sur ce que l’on en fait, sur son but. 

Or, explique le Pape François, pour atteindre la dimension la plus profonde de la conscience, selon la vision 
chrétienne, il est important d’accorder une grande attention à l’intériorité, qui comporte, avant tout, des 
temps de silence, de contemplation orante et d’écoute de la Parole, avec le soutien de la pratique 
sacramentelle et de l’enseignement de l’Église. En outre, il faut une pratique habituelle du bien, vérifiée dans 
l’examen de conscience […].4 

Mais attentions, disait le curé d’Ars, ne soyons pas comme un homme qui travaillerait le champ du voisin 
et laisserait le sien en friche. Cela c’est fouiller dans la conscience des autres et laisser la sienne en friche. 

Non, occupons-nous de notre propre conscience. 

Vous savez parfois, dit-on au confessionnal, on a droit à tous les péchés du conjoint ou du voisin, mais pas 
à ceux du pénitent !!!   

Non, c’est notre propre conscience dont il faut nous occuper, en particulier durant ce Carême. 

Bien sûr si, comme vous parents, on a une responsabilité éducative, il faut aider ceux dont on a la charge à 
former leur conscience, mais toujours avec beaucoup de délicatesse… (sous l’action de l’Esprit Saint) 

Bien. 

Mais revenons à la conscience. 

Pour reprendre l’image de notre GPS, la conscience nécessite donc d’être bien programmée et mise à jour… 

Parfois, la conscience reste avec une programmation d’enfant… le mal à éviter, c’est de ne pas voler de 
bonbons dans le placard de la cuisine… et l’on ne se programme pas face aux questions de l’adolescence (je 
pense entre autres au sujet des relations entre garçons et filles qui n’est pas la même à 7 ans qu’à 15 ans, à 
la façon de s’habiller quand on prend conscience de ce qu’est la pudeur, à l’usage de l’ordinateur et des sites 

 
3 Discours du Pape Benoît XVI aux participants à l’assemblée générale de l’académie pontificale pour la vie. Samedi 24 février 2007     
4 Pape François, Exhortation Christus vivit, n° 108. 
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que l’on consulte…. ) ou face aux questions du monde adulte (je pense à l’honnêteté professionnelle, à la vie 
conjugale, aux questions bioéthique, etc…) 

Et l’on risque de ne plus faire appel à la voix de la raison éclairée par la Foi, ou encore de se laisser guider 
par les « ça me plaît », « ça ne me plait pas », « tout le monde fait comme ceci, donc je fais pareil » … et 
l’homme devient une girouette ou un GPS déconnecté des satellites émetteurs que sont la parole de Dieu, le 
magistère de l’Église, la vie des Saints et de façon ultime Dieu lui-même… 

Alors, comment former notre conscience ? A partir des données du monde ? de l’humeur du moment ? de 
notre sensibilité ? Non ! Mais bien plutôt à la lumière de l’enseignement de l’Eglise « experte en humanité » 
pour reprendre la si juste expression de saint Paul VI à l’ONU. 5 

Puissions-nous donc profiter de ce Carême pour examiner notre conscience et l’éclairer de façon juste afin 
qu’elle soit droite ! 

Lisons la Ste Écriture, les textes du magistère, les écrits des saints et prions l’Esprit Saint ! 

Alors, notre conscience droite nous indiquera le chemin le plus court pour le Bonheur éternel ! Elle nous 
indiquera les aires de repos [les temps de prière et d’oraison], les aires de ravitaillement [les sacrements] ! 
les fausses routes !... Vous savez, cette voix du GPS : « Faites demi-tour dès que possible ! » 

Oui, soignons nos examens de conscience quotidiens ! 

Oui, comme le disait le refrain du Psaume, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton 
alliance ! 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu 
es le Dieu qui me sauve ! 

Notre Dame, vous que l’on invoque parfois sous le vocable de Notre Dame de la Route ! soyez à nos côtés, 
aidez nous à bien profiter de ces 40 jours afin, qu’avec l’aide de l’Eglise dont vous êtes la Mère, nous avancions 
joyeusement avec une conscience droite, notre GPS, notre Guide Pour la Sainteté ! 

Amen. 

 
 
 

 
5 « La raison doit constamment être purifiée, car son aveuglement éthique, découlant de la tentation de l’intérêt 

et du pouvoir qui l’éblouissent, est un danger qu’on ne peut jamais totalement éliminer (...). L’Eglise a le 

devoir d’offrir sa contribution spécifique, grâce à la raison et à la formation éthique » expliquait Benoît XVI, 

dans sa 1ère encyclique.5 
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PRIERE UNIVERSELLE 

21/02/2021 - année B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour les membres de la Sainte Eglise de Dieu, experte en humanité. 

Supplions le Seigneur d’aider en particulier Notre Saint Père, les évêques et les prêtres, afin que par leur 

ministère, ils nous aident à vivre pleinement ce Carême avec une conscience droite. 

 

 

Prions le Seigneur d’éclairer de Sa lumière la conscience des responsables des nations afin qu’ils puissent 

guider leur pays sur les chemins du respect du bien commun, des personnes, de la justice et de la vie. 

 

 

Prions pour que ceux et celles qui sont tentés de baisser les bras dans leur combat spirituel. 

Prions pour nos frères et sœurs éprouvés de Terre Sainte que nous aiderons par notre générosité de 

Carême. 

Demandons au Seigneur de les aider à puiser dans Sa Parole et les Sacrements lumière, force et Espérance. 

 

 

Prions les uns pour les autres et pour nos futurs baptisés de Pâques. 

Implorons le Seigneur afin qu’Il nous aide à vaincre les tentations du démon et à vivre toujours plus en 

nous engageant envers Lui avec une conscience droite. 


