
1er DIMANCHE DE CAREME
26/02/2023 – Année A

Chers frères et sœurs,

La liturgie du mercredi des Cendres qui nous a fait entrer dans ce temps du Carême nous a rappelé qu’une 
de ses finalités est de nous fortifier dans le combat spirituel que nous avons à mener contre Satan et 
l’esprit du mal.

Connaître la stratégie de l’adversaire et l’armement que l’on possède, analyser les défaites et victoires du 
passé est capital si l’on veut remporter une victoire.

Voilà pourquoi l’Église nous a fait entendre d’une part le récit de la tentation d’Adam et Eve et d’autre 
part celui de celle de Jésus.
Ils ont pour point commun la présence d’un même adversaire, Satan lequel emploi le même procédé, nous 
verrons comment.
Mais il y a aussi une différence fondamentale instructive : pour Adam et Eve le combat se termine par une 
défaite et pour Jésus par une victoire.

Considérons donc tout d’abord l’adversaire :
Il nous est décrit dans la Genèse comme un serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs.
En présentant le diable sous forme d’un simple animal, la Sainte Écriture nous apprend que la déchéance 
de cet ange de lumière suite à sa révolte contre Dieu est telle que l’homme lui est supérieur et que s’il 
demeure dangereux ce n’est qu’en raison de sa ruse et de son mensonge…
Sans bien évidemment nier son existence et encore moins sa dangerosité, n’en faisons pas une force quasi 
équivalente de Dieu et invincible par l’homme.

Par contre à nous d’apprendre comment déjouer sa ruse et de chercher de toutes nos forces à fuir le 
mensonge et adhérer à la vérité. 
Force qui nous le savons vient de la grâce qui féconde, soutien et élève les vertus naturelles.
Vérité qui nous est révélée dans la Ste Écriture et qui au final est le Christ lui-même  !1

Qu’apprenons-nous donc du livre de la Genèse et de l’Évangile ?

Nous apprenons que la première tentation est celle de remettre en cause précisément ce que Dieu nous 
dit.
Alors, dit le serpent à Ève : Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ?
Donc remise en cause de la véracité de la Parole de Dieu.
A cette offensive, Eve répondit correctement montrant que jusqu’alors, avec son mari, ils adhéraient avec 
foi et reconnaissance à ce que Dieu leur avait demandé :
« Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ »

Notons que Jésus déjoua à chaque fois Satan en faisant lui aussi référence à ce que Dieu a dit dans la Ste 
Écriture et en y adhérant bien évidemment.

 Saint Paul explique que la meilleure façon d’être vainqueur de la ruse de Satan est de suivre l’Évangile dans une foi simple et ferme : cf. 1 Co XI, 3-4 : j’ai bien peur 1
qu’à l’exemple d’Ève séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu’il faut avoir à l’égard du Christ. En effet, si le premier 
venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n’avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un Évangile différent de celui que vous avez accueilli, 
vous le supportez fort bien ! 



Benoit XVI, dans une exhortation apostolique sur la Parole de Dieu a défini le péché comme la non 
écoute de la Parole .2

La Très Sainte Vierge Marie, la nouvelle Eve, était toute accueil de la Parole de Dieu au point que le 
Verbe a pu prendre chair en elle !

Premier enseignement donc  : nous ne pouvons faire l’économie de lire, méditer et connaître la Ste 
Écriture…
Pour ceux qui ont le livret de Carême sur la Terre Sainte, vous aurez sans doute vu que la page de ce jour 
évoque cela !

J’ai lu que lors des persécutions dans les pays de l’Est, lorsque les chrétiens devaient fuir de chez eux, ils 
emportaient 2 choses : leur bible et un chapelet… et nous ? ne serait-ce pas plutôt carte bleue et portable !

Deuxième tentation dans le Jardin d’Eden : Satan fait appel à ce qui fait la dignité de l’homme, à savoir 
qu’il a été créé à l’image de Dieu, pour le pousser à en tirer orgueil au point d’en venir à se considérer 
comme l’égal de Dieu voir même son supérieur allant jusqu’à prétendre décréter de lui-même ce qui est 
bien et mal.

Notons que Jésus bien qu’étant la parfaite image du Père, n’a pas voulu garder le rang qui l’égalait à 
Dieu, mais qu’il s’est anéantit, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, 
comme le décrit Saint Paul dans son hymne aux Philippiens.  D’où l’agacement de Satan devant cette 3

humiliation qu’il ne comprend pas : Si tu es le Fils de Dieu…

Saint Jean Paul II dans son exhortation sur la Pénitence  explique que la prétention illusoire d’être comme 4

Dieu conduit finalement à l’exclusion de Dieu, à la prétention que l’on peut s’en sortir sans Lui…

Avouons que ce stratagème est bien d’actualité … et qu’hélas il fonctionne bien tant au niveau des états, 
des institutions, que des personnes…

Notre Dame, la nouvelle Eve savait que la situation dans laquelle se trouvait les mariés de Cana ne 
pourrait trouver de solution autre qu’en Jésus et qu’il fallait donc non pas suivre les éventuelles solutions 
humaines qui auraient pu être proposées, mais bien celles de son Fils : faites tout ce qu’il vous dira …

Puissions-nous comprendre pourquoi la liturgie nous dit sans cesse : « le Seigneur soit avec vous ! » … 
On ne peut et doit vivre sans Dieu… on ne vit pas seulement de pain mais on doit vivre de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 
Il y avait une très belle devise en Bavière dans ce qui était le grand-duché de Hesse et qu’on trouvait aussi 
dans le Royaume de Roumanie : omnia cum Deo et nihil sine eo : tout avec Dieu et rien sans lui…
Nous ne sommes pas Dieu… seulement à son image… Élargissons donc avec humilité la tente de notre 
cœur à sa présence afin de faire tout ce qu’Il nous dit et ce qu’Il nous dit présentement par Jésus 
vainqueur de Satan c’est que ce n’est pas notre égo et notre volonté qu’il nous faut adorer comme si nous 
étions des dieux, c’est le Seigneur notre Dieu et c’est à Lui seul qu’il nous faut rendre un culte !
Nous connaissons cette fameuse phrase de St Augustin  : « Deux amours ont bâti deux cités, l’amour de 5

soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité de la terre  ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité de 
Dieu ».

Troisième tentation lancée à nos premiers parents :
Expérimenter par soi-même et ne plus croire « sur parole » …

 Verbum Domini n° 262

 Ph II, 6-11.3

 Cf. Reconciliation et penitentia n° 144

 La Cité de Dieu, T. 2, XIV, 28, p. 191.5



D’où ce que proposa Satan à Jésus d’expérimenter concrètement l’efficacité angélique : jette-toi en bas… 
les anges te porteront … Au passage notons que Satan caricature les bons anges, ceux qui ne sont pas 
comme lui déchus et qu’il entend tourner en dérision leur mission protectrice de l’homme…

Que de fois nous demandons à Dieu des « preuves » de son amour, de son existence, voir même de la 
véracité de ce qu’Il nous dit par son Église…

Et pourtant n’avons-nous pas ces signes sacrés efficaces institués par Jésus Christ que sont les 
sacrements ?

Le Baptême bien sûr qui – comme l’explique le Catéchisme de l’Église catholique - en donnant la vie de 
la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l’homme vers Dieu .  6

Bien sûr comme le précise encore cet important document du Magistère de l’Église les conséquences 
pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l’homme baptisé et l’appellent au combat 
spirituel, mais nous ne sommes pas livrés à nos seules forces humaines dans ce combat car nous avons la 
grâce que nous donnent les autres sacrements.

Et parmi eux, comment ne pas penser au sacrement de la Ste Eucharistie puisque c’est sa célébration qui 
nous rassemble une nouvelle fois.

Là le Seigneur nous attire au pied de sa croix, ce bois qui comme le disait St Jean Chrysostome  – 7

remplaça le bois de la science du bien et du mal et permit à Notre Seigneur de vaincre le démon par les 
mêmes moyens avec lesquels il avait triomphé. Le démon avait renversé Adam avec le bois de l'arbre, 
Jésus-Christ a terrassé le démon avec le bois de la croix.

Quelle grâce que celle de pouvoir ainsi nous approcher à chaque messe de l’arbre de vie véritable et de 
pouvoir y cueillir le fruit de la vraie vie puisque Notre Seigneur s’y fait Pain de Anges, vrai Pain de la 
route qui mène au Ciel, Lui devant qui nous nous prosternons et que nous adorons…

Puisse nos yeux s’ouvrir de la bonne façon comme l’évoqua Saint Léon le Grand  :8

Les yeux de nos premiers parents « s’ouvrirent » devant leur malheur, quand la honte de leur péché leur 
monta au visage.
A la fraction du pain, les yeux des disciples d’Emmaüs s’ouvrirent : Bienheureux ces yeux qui s’ouvrent 
devant l’épiphanie de notre nature glorifiée  ! Autrement dit ce que le Christ est venu réaliser par sa 
passion, sa mort et sa résurrection, à savoir donner en abondance le don de la grâce qui rend juste , c’est-9

à-dire qui rend saint…

Puissions-nous après avoir communier dire avec saint Éphrem  : 10

Le fruit qu’en paradis Adam ne goûta pas
Fut aujourd’hui, sur vos lèvres, déposé en grande joie :
C’est le corps de notre Sauveur, qui fut préfiguré dans l’arbre :
Adam, parce qu’il pécha, n’y put goûter.

Que Notre Dame, la nouvelle Eve, qui en raison de sa foi en la Parole de Dieu et son humilité accueillit 
en elle le Verbe fait chair, le Sauveur du monde, nous aide donc à accueillir nous aussi par ces mêmes 
vertus Celui qui, à chaque messe, vient à nous par sa croix pour que par Lui, avec Lui et en Lui, nous 
puissions sortir vainqueurs de ce combat que nous avons à mener.

 C.E.C n° 4056

 Homélie sur le mot coemeterium et sur la croix, Site : clerus.Org dans Biblia Clerus ‘Chrysostome Homélies n° 13001’7

 Sermon pour l’Ascension.8

 2ème lecture du jour Rm 5, 12.17-199

 Hymne 13 sur l’Épiphanie.10



A Lui l’honneur, la Gloire et la Puissance, pour les siècles des siècles. Amen !
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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 avec Lui
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 catéchumène au Batême,
Prions pour eux et particulièrement pour Paul, Rohan, Aline et Guillaume
Qui seront baptisés en notre église à Pâques.
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 que la Ste Écriture nous a donnés.
Supplions-Le de nous aider maintenant à les mettre en pratique sans tarder.
Implorons-le de vivre avec foi de l’Eucharistie où Il vient à nous par la croix pour 
nous fortifier afin de ne pas succomber aux tentations.


