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Pour prolonger ce dimanche 
OPPOSE AU DÉMON L’EAU DU BAPTÊME 

 
Ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême pour ressusciter 

avec lui ; descendons avec lui, pour nous élever avec lui ; remontons 
avec lui pour être glorifiés avec lui. 

Et si, après le baptême, le tentateur, celui qui pourchasse la 
lumière, se jette sur toi – et il se jettera sur toi, puisqu’il s’est jeté aussi 
sur le Verbe, mon Dieu, trompé par l’apparence humaine qui lui 
dérobait la lumière cachée –, tu auras de quoi le vaincre : ne redoute 
pas le combat. Oppose au tentateur l’eau du baptême, oppose-lui 
l’Esprit Saint, dans lequel s’éteignent tous les traits enflammés lancés 
par le Mauvais. C’est un Esprit, mais il fait fondre des montagnes ; ce 
n’est que de l’eau, mais elle éteint le feu. 

Si Satan te met devant les yeux le besoin qui t’accable, comme il 
n’a pas manqué de le faire pour Jésus, et si, te faisant ressentir la faim, 
il te demande de changer les pierres en pain, reconnais que sa 
proposition est fondée. Mais apprends-lui ce qu’il ne connaît pas : 
oppose-lui la parole de vie, ce Pain envoyé du ciel et qui donne la vie 
au monde. 

S’il te tend le piège de la vanité, – il en usa contre le Christ 
lorsqu’il le fit monter sur le pinacle du temple et lui dit : "jette-toi en 
bas", pour le pousser à manifester sa divinité –, prends garde à ne pas 
tomber en voulant t’élever. 

Et s’il est vaincu sur ce point, il ne s’arrêtera pas pour si peu. Il 
est inépuisable en stratagèmes et tous les moyens lui sont bons. Par une 
apparence amène, il séduit, mais son but est le mal. Telle est sa tactique 
au combat. C’est qu’il est lui aussi un connaisseur en fait d’Écritures, 
le brigand ! C’est d’elles qu’il tire son : "Il est écrit", à propos du pain ; 
c’est d’elles aussi son : "Il est écrit", au sujet des anges. "Car il est 
écrit, dit-il, que les anges ont reçu l’ordre de veiller sur toi, et ils te 
porteront dans leurs mains". Ô charlatan du vice ! Pourquoi as-tu 
supprimé ce qui suit ? Je la connais fort bien, la suite, même si tu la 
passes sous silence : "Je marcherai sur toi qui es l’aspic et le basilic" ; 

je foulerai aux pieds serpents et scorpions, moi qui serai protégé par la 
sainte Trinité comme par un rempart. 

Si le Démon entre en lutte avec toi par l’ambition, en te montrant 
dans la vision d’un instant tous les royaumes de la terre comme étant 
son lot, et s’il exige de toi l’adoration, méprise-le : c’est un pauvre 
diable ! Réponds-lui, confiant dans le sceau de ton baptême : "Je suis, 
moi aussi, l’image de Dieu ; mais je n’ai pas encore été comme toi, 
précipité du haut de ma gloire, à cause de mon orgueil. J’ai été revêtu 
du Christ ; j’ai été configuré au Christ par mon baptême ; c’est à toi 
de m’adorer" ! Il s’en ira alors, j’en suis sûr, vaincu et couvert de honte 
par ces paroles : comme il s’est éloigné du Christ, première Lumière, 
de même laissera-t-il ceux qui ont été illuminés par Lui. 

Voilà les bienfaits qu’apporte l’eau du baptême à ceux qui 
reconnaissent sa force ; voilà le festin qu’elle propose à ceux qui ont 
une noble faim spirituelle. 

Grégoire DE NAZIANZE 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 14 février     Ier DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 15 février                 férie du Temps de Carême                                         

Mardi 16 février                 férie du Temps de Carême                                         
Mercredi 17 février             férie du Temps de Carême                                         

Jeudi 18 février                   férie du Temps de Carême                                         

Vendredi 19 février            férie du Temps de Carême                                       

Samedi 20 février             férie du Temps de Carême                                       

Dimanche 21 février     IIè DIMANCHE DE CARÊME 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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