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1er DIMANCHE DE CAREME 
06 mars 2022 – Année C 

 

Chers frères et sœurs, 

Rendez grâce, rendons grâce, à l’Esprit Saint qui habite en nous de nous avoir conduit– à la suite de Jésus – à 
entrer, nous aussi, dans le désert du Carême pour y passer 40 jours. 

Bien sûr il ne s’agit pas de nous retrouver physiquement dans désert de Judée en Palestine, mais dans celui 
d’une certaine mise à l’écart du monde (et peut-être aussi pour une part des médias) afin que le Seigneur puisse 
parler à notre cœur. 

Ainsi se réalise cette phrase du Seigneur transmise par le prophète Osée :  Je vais la séduire (c’est-à-dire en 
réalité : l’Église, notre âme), je vais la séduire je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.1 

Or quelles confidences d’amoureux de nos cœurs, de nos âmes, le Seigneur veut-Il nous confier dès ce 
dimanche ? 

En fait on peut les résumer en 3. 

- La 1ère confidence : C’est de nous rassurer d’une certaine façon en nous disant qu’il est normal que nous 
soyons tentés par le Malin. 

Comme l’a expliqué St Augustin en évoquant la Tentation de Jésus au désert :  

Notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car (…) personne ne peut être couronné sans avoir 
vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations2. 

Ce que, plus proche de nous, constatait aussi le Pape Benoit XVI lorsqu’il écrivit :  

Pour mûrir, pour passer vraiment de plus en plus d’une piété superficielle à une profonde union avec la volonté 
de Dieu, l’homme a besoin d’être mis à l’épreuve. Tout comme le jus du raisin doit fermenter pour devenir du bon 
vin, l’homme a besoin de purifications, de transformations, dangereuses pour lui, où il peut chuter, mais qui sont 
pourtant les chemins indispensables pour se rejoindre lui-même et pour rejoindre Dieu.3  

D’où la 6ème demande du Notre Père « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ce n’est pas une requête de 
ne pas être tenté que l’on adresse à Dieu, mais la grâce de ne pas y succomber, de pouvoir en sortir vainqueur. 

Nous y penserons en disant le Pater Noster tout à l’heure. 

- Venons-en maintenant à la 2ème confidence que nous fait Jésus afin que justement nous puissions vaincre le 
Tentateur : Il nous dévoile d’une part la stratégie que Satan et ses démons emploient et d’autre part quels sont 
les points faibles où Ils font porter leurs attaques. 

La stratégie de Satan, la voici : 

Nous attaquer sur les 3 grandes faiblesses de l’homme qu’on appelle ses concupiscences, celle des sens, celle 
de l’intelligence et celle de la volonté. 

Le Malin, voyez-vous, n’est pas très inventif. Depuis Adam et Ève, c’est toujours la même technique…  

Il leur présenta un fruit présenté comme appétissant pour leur sens, il leur fit miroiter la possibilité 
orgueilleuse d’être « comme des dieux » et il flatta leur volonté en leur promettant de pouvoir choisir le mal non 
sans prendre soin de le déguiser en un bien apparent … 

Pour tenter Notre Seigneur, il s’y est pris de la même façon… 

Un appel à satisfaire ses sens éprouvés par ses jours de jeûnes : change ces pierres en pains ! 

Un appel à mettre en œuvre orgueilleusement son intelligence et sa connaissance du monde angélique pour 
défier les lois naturelles de la gravité et donc la loi divine de la création : jette-toi en bas et Dieu répondra à ta 
témérité orgueilleuse en envoyant ses anges 

 
1 Os II, 14. 
2 Homélie de St Augustin sur le Psaume 60 
3 Jésus de Nazareth, vol. I. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration. Chap V. 
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Et enfin un appel à vouloir posséder les royaumes de la terre au détriment de Celui du Ciel, le bien suprême… 

Retenons donc bien cela : 

En appeler à l’hédonisme, à l’orgueil et à l’ambition : voilà le plan stratégique du Malin ! 

Mais retenons aussi et surtout la 3ème confidence qu’Il nous fait en acceptant d’être lui-même tenté, à savoir 
comment faire face à ces tentations du Malin… 

- tout d’abord : ne pensez pas qu’à vos estomacs et à la satisfaction de vos 5 sens ! Faites attention à la 
sensualité… pensez à la faim et à la soif de vos âmes… nourrissez-vous de ma Parole… nous dit-il tout d’abord… 

- Ensuite, tout en prenant soin de ne pas trafiquer les Saintes Écritures (ou l’enseignement de l’Église qui n’en 
est que le prolongement) pour les mettre à notre sauce comme le fit Satan, n’attendez pas des secours 
extraordinaires et spectaculaires de Dieu pour compenser votre orgueil et votre témérité. 

Vous savez, c’est cette question qui est posée au cours de la liturgie du baptême ou de la veillée pascale : 
Outre « renoncez-vous à Satan ? », « renoncez-vous au péché ? », il nous est demandé : « renoncez-vous à ce qui 
conduit au péché ?». 

Si je sais qu’en ouvrant le frigidaire en dehors des repas, je vais dévorer ce qu’il y a dedans et ensuite ne pas 
manger ce qui est prévu au repas, je ne vais pas dans la cuisine, parce qu’après ce sera tenter Dieu que de Lui 
demander de l’aide alors que je n’ai pas été humble et prudent !  

Si je sais qu’en ouvrant l’ordinateur dans telle circonstance, je ne vais pas faire qu’utiliser Word ou Excel, je ne 
vais pas ouvrir l’ordinateur, etc… 

Donc : prudence et humilité. 

- Enfin la 3ème indication que Jésus nous donne pour éviter le piège de l’ambition : n’adorer que Dieu… et en 
tout Le servir… 

Redisons souvent cette belle phrase que l’Angélus nous fait dire avec Marie : ecce ancilla Domini, Fiat mihi 
secundum Verbum tuum… voici la servante du Seigneur… que tout se passe selon ta parole… 

Voilà chers frères et sœurs, les confidences que le Seigneur nous donne amoureusement en descendant dans 
l’arène de notre condition humaine pour livrer combat au Tentateur et le vaincre pour nous.  

Car telle est bien son intention en affrontant lui-même le Diable au désert : que nous puissions sortir nous 
aussi vainqueur de cette lutte qu’il mène avec ses sbires à toute l’humanité depuis Adam et Ève. 

Car comme le disait encore Saint Augustin : 

Parfaitement ! Le Christ fut (est) 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 sa 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. 
et d’ajouter :  

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

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. 

… Chef, il nous guide ; voie, il nous fait marcher en lui ; patrie, il nous dirige vers lui-même.  Il nous mène donc, 
et pourquoi ? Parce qu’il est notre espérance.  

Pourquoi est-il notre espérance ?  

Parce qu’il a été tenté, qu’il a souffert et qu’il est ressuscité…  

Et Saint Augustin continue, je le cite car c’est tellement réconfortant : 

Lorsque l’Écriture nous parle de ses tentations, de ses souffrances et de sa résurrection, que nous disons-nous 
à nous-mêmes ?  
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Il est impossible que Dieu nous condamne, après nous avoir envoyé son Fils pour lui faire subir la tentation, le 
crucifiement et la mort, et le faire sortir vivant du tombeau ;  

Il est impossible que Dieu ne tienne de nous aucun cas, puisqu’à cause de nous il n’a pas épargné son propre 
Fils, et qu’il l’a livré pour nous tous… 

En lui, tu vois les peines que tu as à supporter, et la récompense que tu obtiendras ; sa passion est l’image des 
peines que tu as à supporter (unes); sa résurrection, l’image de de la récompense que tu obtiendras (l’autre).  

Ainsi, encore une fois, est-il devenu le sujet de notre espérance. Il y a, pour nous, deux sortes de vie: l’une, qui 
est maintenant notre partage; l’autre, qui n’est encore que l’objet de nos espérances; nous connaissons celle-ci, 
puisque nous en jouissons; l’autre nous est inconnue, puisque nous ne la possédons pas encore. Supporte les 
épreuves de la vie présente, et tu acquerras la vie future. Et comment supporter les épreuves de la vie présente ? 
De manière à ne point succomber à la tentation. 

Oui, frères et sœurs, 

Le combat peut être dur, mais le Seigneur est là et si nous ne le lâchons pas, ainsi que sa Sainte Mère, St 
Joseph, et si nous suivons les secrets qu’Il vient de nous livrer nous serons vainqueurs en Lui, par Lui et avec Lui ! 
et son Règne n’aura pas de fin… 

Chers frères et sœurs, 

L’actualité nous met sous les yeux les horreurs de la guerre, des guerres, car il y a aussi celles au Yémen, en 
Syrie, en Éthiopie et dans bien d’autres régions du monde, comme l’a rappelé notre Pape à l’Angélus de Dimanche 
dernier. 

Laissons le soin aux politiciens et aux journalistes de dire ce qu’ils veulent sur les causes de celles-ci… 

Ce qui est sûr, c’est que la cause profonde de tout cela, c’est le péché de l’homme, les nôtres et celui de tous 
les hommes : le péché qui se commet quand on ne suit pas les indications données par notre Seigneur pour 
vaincre les tentations du Malin et de ses sbires et qu’on ne prend pas les moyens qu’Il nous donne pour être 
vainqueur en Lui et par Lui. 

On rapporte qu’à la fin de sa vie, Lénine aurait dit torturé par le sang qu’il avait fait verser : Il est maintenant 
trop tard pour changer le passé, mais ce qu'il aurait fallu pour sauver la Russie, c'est dix François d'Assise. 

Ce qui est certain, c’est que oui, l’avenir de notre monde dépend de notre sainteté et donc de notre lutte 
contre le Tentateur et pour cela de la place que nous laisserons, chacun de nous, au Seigneur dans notre vie… 
nous sommes plus que dix ! 

Demandons dès lors à St Joseph et Notre Dame de nous aider à bien profiter de ces 40 jours de Carême. 

Ils ont si bien su accueillir Jésus et sa grâce si bien qu’après le combat qu’ils ont dû aussi mener contre le 
Tentateur – car Notre Dame et St Joseph ont aussi été tentés par le Malin – ils jouissent de la Récompense 
éternelle du Vainqueur. Récompense qui nous est aussi destinée ! 

Rappelons-nous que Notre Dame a voulu aussi confier au monde 3 secrets en apparaissant à Fatima. Il est bon 
relire ce qui en a été révélés, en particulier en 2016 par Benoit XVI… 

Et puisqu’on évoquait avec St Augustin la vertu d’Espérance, rappelons-nous que la Très Sainte Vierge Marie 
nous a promis que finalement son Cœur Immaculé triompherait… 

Qu’elle nous aide donc dans la conversion qu’elle a tant recommandée comme une urgence nous avons encore 
du chemin pour être des saints qui à la manière de St François prie et agissent pour être instrument de la paix de 
Dieu, pour que  

Là où il y a l’offense, nous y mettions le pardon. 

Là où il y a la discorde, nous y mettions l’union. 

Là où il y a l’erreur, nous y mettions la vérité. 

Là où il y a le doute, nous y mettions la foi. 

Là où il y a le désespoir, nous y mettions l’espérance. 
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Là où il y a les ténèbres, nous y mettions la lumière. 

Là où il y a la tristesse, nous y mettions la joie. 

Que St Michel, à qui notre pays et notre paroisse et tant d’autres sont consacrés nous aide dans le combat, 
qu’il soit notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. 

Que les saints anges qui servirent notre Seigneur veillent aussi sur nous avec nos anges gardiens… 

Et puisque j’évoque ces derniers, un dernier petit rappel pour que nous l’invoquions aussi : n’oublions pas que 
l’Ange qui apparut à Fatima pour préparer la venue de Notre Dame se présenta comme « l’ange de la Paix » … 
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PRIERE UNIVERSELLE 

Année C – 06/03/2022 

 

 

Prions pour la sainte Église de Dieu. 

Demandons au Seigneur d’aider ses membres  

à vivre avec confiance et espérance  

ces 40 jours de combat spirituel 

afin de sortir du Carême  

plus victorieux que jamais  

de Satan, du péché et de ce qui conduit au péché. 

 

En ce jour où est célébré par notre évêque  

l’appel décisif des futurs baptisés de Pâques, 

Prions pour eux et en particulier pour Elody. 

Demandons au Seigneur que ce Carême les conduise sereinement  

à la joie de leur baptême. 

 

Prions pour les responsables politiques, militaires et économiques. 

Supplions le Seigneur de les aider  

à prendre les justes et bons moyens  

pour que règne la Paix véritable  

qui vient de Lui. 

 

 

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 unir leurs souffrances à celles de sa Passion 

Pour le salut de notre monde d’aujourd’hui. 

 

 

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

Demandons au Seigneur de nous aider à accueillir avec reconnaissance  

les enseignements de l’Évangile de ce Dimanche. 

Supplions-Le de nous aider à mettre en pratique  

les secrets de la victoire qu’Il nous a révélé  

afin d’avoir part un jour à la Récompense éternelle. 


