
1er dimanche de Carême – B 
 

Lecture du livre de la Genèse 9, 8-15 

Par son alliance avec Noé, Dieu s’engage envers les hommes à promouvoir la vie et non à la 

détruire. 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre 

descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, 

toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : 

aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour 

ravager la terre ». Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, 

et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc 

au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je 

rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je 

me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne 

se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair ». - Parole du Seigneur. 

Commentaire : L’eau qui apporte la vie aux terres du Moyen-Orient fut aussi un fléau mortel, 

il y a plusieurs millénaires, lors de crues dévastatrices ou de raz-de-marée provoqués par 

l’affaissement de la terre ferme. Le peuple d’Israël a conservé la mémoire de ces tragédies 

passées qu’il a relatées dans le récit du déluge. En s’engageant à ce qu’il n’y ait plus de déluge 

désormais, Dieu donnait à son peuple l’assurance qu’il pourrait continuer l’œuvre créatrice sans 

craindre le retour du chaos. Ainsi montrait-il le prix qu’il attache au travail et aux techniques 

des hommes pour améliorer leur vie et rendre le monde plus habitable pour tous. 

Aux jours de Noé, Dieu noue avec l’humanité une alliance sans contrepartie : aucune réponse 

explicite de foi n’est demandée aux hommes, sinon de faire réussir la vie et la création. 

Merveilleuse alliance qui englobe tous les hommes de la terre ! 

 

Psaume 24 

R/ : 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. R/ 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie 

pas, en raison de ta bonté, Seigneur. R/ 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les 

humbles, il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 3, 18-22 

Sauvés à travers l’eau du baptême, nous entrons dans une Alliance nouvelle avec Jésus 

ressuscité. 

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les 

injustes, afin de vous introduire devant Dieu; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 

l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 

Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand 

Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à 

travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie 

pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et 

il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au 



ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. - Parole du 

Seigneur. 

Commentaire : Il est bon d’entendre Pierre nous rappeler que notre baptême n’est pas une 

geste magique ou de pure tradition. Il est un engagement pris envers Dieu ; nous devons donc 

le ratifier chaque jour, librement et loyalement. Il est un engagement à vivre comme Jésus, 

c’est-à-dire en faisant passer l’amour de Dieu et de nos frères avant tout autre chose ; c’est 

affirmer que nous acceptons de vivre un amour coûteux qui réclame renoncement à nous-

mêmes ; c’est dire que la vie nouvelle de Jésus ressuscité ne peut envahir notre existence que 

si nous abandonnons tout égoïsme. 

« S’engager envers Dieu avec une conscience droite, et participer ainsi à la résurrection de 

Jésus-Christ », tel est le projet des catéchumènes, jeunes et adultes, qui s’apprêtent à recevoir 

le baptême à Pâques, et aussi celui des familles qui demandent le baptême de leurs enfants. Les 

accompagner et prier pour eux relève de notre responsabilité de communauté de baptisés. 

 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, 

délivrance. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 

Vainqueur de Satan, Jésus vit au désert dans un monde réconcilié ; c’est une bonne nouvelle 

de la réconciliation qu’il s’empresse alors de proclamer. 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le 

désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 

servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile ». - Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Emprisonnée dans le cercle infernal de la souffrance, de la maladie, de la mort 

et du péché, l’humanité n’a cessé d’espérer et de lutter pour qu’un jour vienne où le mal à 

l’œuvre dans le monde soit vaincu. Nul homme pourtant n’y est parvenu. Le peuple de Dieu 

maintenait vivante cette espérance en attendant le jour où Dieu lui-même viendrait prendre en 

main la lutte des hommes contre le mal, où il manifesterait son règne. Telle est la Bonne 

Nouvelle que Jésus annonce : l’heure est arrivée où Dieu se mêle aux hommes pour que l’amour 

ait le dernier mot sur la terre, l’heure du « règne de Dieu est là ». Avant de montrer cet amour 

de Dieu à l’action dans la vie de Jésus le Libérateur, Marc nous présente les signes de la victoire 

prochaine : en Jésus notre frère, l’homme a vaincu Satan et vit dans un univers réconcilié, en 

paix avec les bêtes sauvages, en communion avec Dieu dont les anges viennent le servir. 

Comment, à notre place et selon nos moyens, sommes-nous associés à lutte de Jésus Christ 

contre le mal ? 

  



Prière Universelle 

En ce premier dimanche de carême, nous prions pour notre monde qui continue à être touché, 

bouleversé par la crise sanitaire : 
 

R/ : Seigneur, que ta parole réveille notre foi !  Seigneur, que ta parole nous garde dans 

l'amour ! 

 

 Le Covid est notre « moment de Noé » (Gn 9, 8-15). Avec le pape François, nous te 

demandons Dieu de nous montrer le chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : 

l’arche de l’amour et d’une appartenance commune. Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 

 Où es-tu Seigneur, notre monde a besoin de ta tendresse, de ton amour Ps : 24 (25), 4-5ab, 

6-7bc, 8-9. Dieu, soutiens les personnes âgées, celles qui sont handicapées, les malades et 

tous ceux qui traversent de lourdes épreuves dans leur vie. Seigneur, nous t’en prions. R/  
 

 En croyant que tes chemins Seigneur sont amour et vérité, nous te supplions d’enlever la 

violence qui s’est ancrée dans les cœurs humains, qui vient abîmer, blesser, détruire les 

femmes. Que leurs cris et leurs souffrances soient écoutés et pris en compte par les autorités 

des pays. Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 

 Avec les mots de St Pierre : « le baptême vous sauve maintenant » (1 P 3, 18-22). Dieu, 

fais entrer chaque baptisé dans le mystère de son baptême et aide chaque catéchumène à 

découvrir la beauté, la grandeur de ce premier sacrement de la foi chrétienne !  Seigneur, 

nous t’en prions. R/ 
 

 « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15). Seigneur, aide chaque 

communauté humaine à se laisser convertir en permanence par ta parole de vérité et de vie. 

Que notre communauté chrétienne devienne un lieu où chacun vit vraiment pour l’autre ! 

Nous t’en prions. R/ 
 

Seigneur, Dieu aide chacun à faire la relecture de ce qu’il fait, à savoir aussi regarder son 

action à la lumière de ton Évangile de vérité, de justice et de paix. Amen. 
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