
Homélie du Père Arthur de Leffe, premier dimanche de Carême. 

Cathédrale de Toulouse, dimanche 18 février 2013 
 

Evangile de Luc, 4: « Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords 

du Jourdain ; il fut conduit par l'Esprit à travers le désert… pour y être tenté » 

 
C’est Baudelaire qui a dit le premier :  

« la plus grande réussite du diable, c’est de faire croire qu’il n’existe pas ! » 

Permettez moi de rappeler que certes, et heureusement, le diable n’est pas le centre et le 

cœur de notre foi, que certes et heureusement il n’est pas cité dans le Credo, mais qu’il 

est présent dans le catéchisme de l’église Catholique…  et si on enlevait tous les passages 

de l’Evangile ou il est fait question du diable, on aurait un texte à trous. 

Le diable est là pour nous rappeler que la vie spirituelle et morale n’est pas seulement 

une question de gentillesse et de bonne volonté. C’est plus compliqué que cela et il faut 

prendre au sérieux les enjeux ! 

 

Alors comment combat-on le diable ? 

En fait il faut comprendre que le diable veut propager le mal, or le mal, nous dit saint 

Augustin n’est pas quelque chose, ce n’est pas une entité, ce n’est pas quelque chose de 

palpable : le mal c’est un vide, un manque, une blessure dans le bien. En latin on disait : 

malo privatio boni. 

 

Dès lors, on ne combat pas le mal directement, on tend vers le bien.  

Nous ne sommes PAS dans une religion manichéenne avec un Dieu du bien qui 

combattrait un dieu du mal.  

- Regardez le Christ, pas de joute pas d’arme… il se tourne simplement vers son Père. 

C’est vrai au désert, c’est vrai sur la Croix…  

- Regardez aussi l’Ancien Testament. Les deux seuls combats avec une entité spirituelle 

sont Job et Jacob contre Dieu et pas contre Satan… se battre oui, pour tendre vers le bien, 

mais pas contre le mal.  

 

Pour donner une bonne image, le mal c’est comme les ténèbres.  
Les ténèbres n’ont pas de consistance en soi. Elles ne sont que l’absence de lumière… et 

pour les faire disparaître rien ne sert de se battre avec elle. Il suffit que je tende vers le 

bien, que je mette la lumière, les ténèbres se dissolvent, elles n’existent même plus. 

 

Pour aller plus loin… si on ne combat pas le mal, on ne contemple pas le mal non plus. 

Regardez encore Jésus qui ignore le soi-disant prince de ce monde… Je suis frappé 

aujourd’hui de constater que dans l’art notamment, on passe son temps à contempler le 

morbide, la mort, le mal pour déstabiliser, créer une émotion, soi-disant pour 

dénoncer… c’est spirituellement très mauvais. Car c’est donner une porte d’entrée à 

Satan. Un autre exemple en vogue dans certains milieux cathos : les E-mails qui vous 

expliquent que les anti-chrétiens progressent, qu’on va tous se faire avoir, qu’on n’a pas 

assez d’enfants, que ce monde va à sa perte… on en reçoit presque chaque jour… ne 

contemplez pas le mal, jetez ces mails sans même les lire … si vous sentez que ce monde 

va mal, eh bien ! Devenez des saints, ne vous repaissez pas du mal. Sinon vous perdrez 

l’espérance, la fraicheur ! Sinon, vous ne tendrez plus vers la sainteté qui est d’aimer 

Dieu mais vous ferez le jeu du diable qui vous entrainera à vous élever contre vos 

frères !!!  



 

Ce qui illustre le mieux cela, c’est saint Pierre… au cœur d’une tempête sans nom, dans 

un déchainement de ténèbres, il est capable de marcher sur l’eau… A condition de 

contempler le bien de fixer les yeux sur Jésus Christ… mais au moment où il prend 

conscience des forces mauvaises qui l’environnent, au moment où il les regarde, il 

s’écroule et se noie… et le Christ ne le plaint pas. Il ne lui dit pas « mon pauvre ami, c’est 

terrible ce qui t’arrive ! Le mal est trop puissant pour toi et il te submerge ». Non ! Il le 

gronde… pourquoi as-tu douté… pourquoi as-tu donné prise au mal. 

 

La source du bien c’est l’Ecriture. 
Le Christ, pour tendre vers son Père, pour faire rayonner la lumière, ne fait que citer 
l’Ecriture. Aucune autre parole que celle de l’Ecriture ne sort de la bouche de Jésus. 

Cette Ecriture doit donc être dans notre cœur et si nous voulons qu’elle soit dans notre 
cœur, il faut l’apprendre, par cœur, par le cœur… 
Vous verrez, elle pourra guider chaque instant de votre vie et parfois de manière inattendue !  
 
Par exemple, je vous propose un peu d’humour. 
 
Le matin, la femme réveille toute la maison… Que dit-elle ? : « Romains 13, 11 !! » (je 
traduis pour ceux qui ne connaissent par cœur l’épitre aux Romains : « C'est le moment,  
l'heure est venue de sortir de ton sommeil ! La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche ») 
Réponse du mari : « Jean 2, 4 » (femme que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée) 
Alors, la dame ne se démonte pas : « Isaïe 60, 1 » (Debout!! resplendis car voici ta lumière!!) 
Au petit déj.: «1 Rois 19, 7 » (lève-toi et mange autrement le chemin sera trop long  pour toi) 
 
Les enfants écoutez bien : quand vous rentrez de classe avec des mauvaises notes... facile, 
vous dites à vos parents «2 Corinthiens 12, 9 » (la force se déploie dans la faiblesse, lorsque 
je suis faible, c'est alors que je suis fort) ... ou alors, vous dites en vous blotissant dans les bras 
de votre maman « Psaume 131 »: c’est ce psaume magnifique « Je n'ai pas le cœur fier ni le 
regard hautain... Je ne poursuis ni grand dessin ni merveilles qui me dépassent, non mais je 
tiens mon âme égale et silencieuse comme un petit enfant contre sa mère » 
 
Et quand vous avez besoin d'argent: « Je suis très touché par l’Amour de Jésus pour son Père 
et je veux faire pareil ! Permets moi de te dire ce que Jésus disait à son Père : «Luc 15 » (ce 
qui est à toi est à moi), et j'aurais besoin de 300 Euros » 
 
Messieurs, si vous voulez faire un petit poème pour votre femme, pas besoin d'idées géniales, 
allez le chercher dans le Cantique des Cantiques, 4, versets 1 à 5!!! « Tes cheveux comme un 
troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du mont Galaad. Tes dents, un troupeau de brebis 
à tondre qui remonte du bain. Tes lèvres un fil écarlate et tes discours sont ravissants tes joues 
des moitiés de grenades »...  
 
 
Si nous portons dans notre cœur cette parole de Dieu, nous avons l’épée du combat spirituel 
(Eph 6). Et surtout le Christ viendra chasser de l’intérieur les ténèbres de notre cœur.  
N’ayons pas peur du diable. Pour notre vie spirituelle, laissons-le à sa place, celle qu’il a dans 
le Notre Père, la dernière,… mais prenons les moyens de tendre vers la lumière. 

Amen 


