
& Evangile :  selon saint Marc (1, 12 - 15)  
Le Carême, ce sont les 40 jours qui nous mènent à la grande fête de Pâques ! C'est un temps de  
prière, de jeûne et de partage. Les chrétiens essaient de changer leurs habitudes pour laisser  
plus de place à Dieu et aux autres… L'Esprit pousse Jésus au désert afin qu'il comprenne ce que Dieu 
attend de lui. Pendant quarante jours, Jésus va prier son Père avec amour, dans le silence et la solitude. 
(Prions en Eglise junior) L'évangéliste nous présente Jésus comme l'homme véritablement libre par 
rapport à toutes les tentations, celui qui est le premier-né de l'humanité nouvelle. (M. N.  Thabut)  
L'évangile d'aujourd'hui nous invite au désert. Avez-vous déjà remarqué combien le désert,  
à travers la Bible, est le lieu par excellence de l'expérience spirituelle, le lieu du face-à-face avec Dieu. 
Le Carême nous invite à essayer le désert et sa solitude, comme Jésus lui-même, poussé par l'Esprit… 
pour y relire notre vie…l'aumône, la prière, le jeûne nous donnent rendez-vous  
avec Dieu et avec nos frères ! (Père Benoît Gschwind, assompsionniste, Prions en Eglise) 

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. » 
 
quarante jours : Sais-tu que si le Carême dure 40 jours, c'est pour rappeler les 40 
jours que Jésus a passés dans le désert ? Dans la Bible, on retrouve souvent le 
chiffre 40 : le déluge a duré 40 jours et 40 nuits ; les Hébreux ont vécu 40 ans dans 
le désert. Ce nombre représente un temps difficile, qui dure, mais qui peut aussi 
aider à être plus proche de Dieu. Jésus surmonte paisiblement cette épreuve. Il n'a 
pas de plus grand désir que de vivre proche de Dieu, son Père. (Prions en Eglise jr) 
le règne de Dieu : c'est la vie avec Dieu que Jésus nous apprend à découvrir.  
C'est un monde nouveau qui s'annonce. (Prions en Eglise junior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évangile… évoque… le combat de Jésus au désert… La lutte mène à la vie ; l'horizon, c'est Pâques… 

il existe des armes. La première arme est l'Esprit Saint… La deuxième est la prière. Elle constitue le 
bouclier du chrétien… L'arme suivante, c'est la fréquentation des Écritures… La quatrième arme du 

chrétien est double: c'est le jeûne et le partage. Autrement dit, le choix d'une vie simple  
en vue de se désencombrer et de faire grandir l'attention vers les plus pauvres… (Karem Bustica) 

                                                              « Aussitôt ». C’est l’adverbe préféré des chrétiens. Il n’y a pas de 
temps à perdre pour accomplir, réaliser, faire ce qui nous est demandé. (Père F. Foucher, JHS) 

  

feuille « Dimanche » 
 

Les jeunes paroissiens   
du Bienheureux  
Charles de Foucauld  
du Pays de Commercy 

1er dimanche de Carême 
                        
          Au début de ce Carême, nous nous préparons à renouveler les engagements de 
notre baptême lors de la veillée pascale. Seuls les êtres humains sont appelés au 
baptême. Mais l’alliance dans laquelle nous entrons inclut toutes les autres créatures 
qui, à leur manière, rendent gloire à Dieu… Quelle place ont les autres créatures 
dans ma vie chrétienne et dans mes engagements ? Comment participer à un 
Carême respectueux de la Création ? (Père Luc Forestier) Le thème de l’alliance est un 
des thèmes majeurs de toute la Bible. (Prions en Eglise) 
 
        Pendant les quarante jours de Carême nous préparons nos cœurs à 
Pâques. On appelle cela « se convertir », parce qu'on se tourne vers Dieu avec un 
cœur confiant pour essayer de répondre le plus possible à son amour. As-tu parfois 
envie de rester tout seul ? Sais-tu pourquoi ? Comment essaies-tu de suivre Jésus ? (PE jr) 

 
            Arrêtons de construire des murs, Dieu pose un pont entre lui et nous… 
« Voici le signe de l’alliance. » As-tu déjà réfléchi à ce que Dieu  te donne ou t’a 
donné dans ta vie ? Comment réalise-t-il aussi sa promesse dans ta vie ? « L’esprit 
le pousse au désert. » Dans nos vies trépidantes, prends-tu toi aussi le temps de te 
poser ? Que voudrais-tu changer pour laisser plus de place à Dieu ? « Les anges le 
servaient » Le service pour toi, qu’est-ce que c’est ? Es-tu prêt à te mettre au 
service ?... Quels sont tes engagements ? Comment es-tu acteur de l’évangile ?... 
Dieu t’invite à construire des ponts, et à mettre des couleurs dans ta vie. Quarante 
jours pour choisir de réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, écouter Dieu, te 
mettre au service des autres et de Dieu. (D. Vacquier, Cléophas)            
 
        Jésus a invité les gens à changer leur cœur, à se convertir, à dépasser leurs 
peurs et leurs doutes en mettant leur confiance en Dieu. Pendant les quarante jours 
du Carême, nous devons nous aussi essayer de changer nos habitudes pour laisser 
plus de place à Dieu et aux autres. (Magnificat jr)                    20 et 21 février 2021 
     



Pendant le Carême, nous nous souvenons des quarante jours que Jésus a passés dans le désert. Dans notre vie, 
nous essayons nous aussi de vivre ce temps de désert en adoptant une vie plus simple, plus recueillie, pour 

nous tourner autrement vers Dieu. La messe aussi change pour marquer ce temps de préparation à la 
Résurrection de Jésus. Nous nous abstenons de chanter ou de manifester notre joie en attendant le jour de 

Pâques. L'Alléluia est remplacé par une phrase de l'Évangile ou d'un psaume.  (Magnificat jr) 

& Première Lecture : Genèse (9, 8 – 15) 
La Bible n'est pas la première à avoir raconté cette histoire : le récit que nous avons entre les mains  
a été écrit entre 1000 et 500 av. J.C. Or, bien avant, au moins vers 1600 av. J. C., en Mésopotamie circulaient 
au moins deux légendes (celles d'Atra-Hasis et de Gilgamesh), qui racontent aussi un déluge : les récits du 
déluge, celui de la Bible et ceux de Babylone, se ressemblent beaucoup ; il est évident que l'auteur biblique 
connaissait les récits babyloniens. L'histoire est à peu près la même : un héros (Atra-Hasis ou bien 
Outnapishtim en Babylonie, Noé dans la Bible) averti par la divinité, construit un bateau et y fait monter toute 
sa famille et des spécimens de tous les animaux. A Babylone, les dieux sont fatigués par les hommes qu'ils 
avaient créés pour leur bon plaisir et leur service, et qui, en fin de compte, troublent leur tranquillité ; dans la 
Bible, les hommes ne sont pas les jouets des caprices de Dieu, ils sont responsables de leur destin. En outre, 
Dieu n’engloutit pas les innocents avec les coupables. Autre différence, le déluge une fois terminé, 
Gilgamesh, le héros babylonien est emmené au ciel et devient lui-même une divinité : il échappe 
définitivement au sort de l’humanité, ce qui semble être le rêve des hommes. La Bible entrevoit tout autre 
chose : Noé reste un homme avec lequel Dieu fait une Alliance. Cette promesse d’alliance ne figure nulle part 
ailleurs que dans la Bible : un véritable pacte entre Dieu et les hommes, un projet bienveillant de Dieu sur 
l’humanité : voilà une idée que l’homme n’a jamais trouvée tout seul : il a fallu la Révélation biblique. (Marie 
Noëlle Thabut, Commentaires bibliques, http://www.cef.fr/catho/prier/commentaire.php) 
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. » 
 
Noé : il est bien antérieur à Abraham, il n’est pas hébreu : il est descendant d’Adam et 
très probablement, il habite en Mésopotamie, mais le texte ne précise pas où : la seule 
précision c’est le lieu où échoue l’arche, le mont Ararat (Gn 8, 4), une montagne de 
5000 m au Nord de Ninive ; aujourd’hui c’est en Turquie orientale, à la frontière de 
l’Arménie. Ce que la Bible veut nous dire ici, c’est que Dieu n’a pas attendu le peuple 
hébreu pour faire Alliance avec toute l’humanité. (d’après M. N.  Thabut) 
alliance : lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche pour le sauver  
lui et sa famille, Dieu a passé un accord particulier avec lui : une alliance.  Il lui a 
montré son amour infini. Dieu a fart naître un arc-en-ciel pour que les hommes gardent 
le signe de cette alliance. Mais les hommes ont des difficultés à rester fidèles à cette 
alliance. Choisie par Dieu, Marie, arche de la Nouvelle Alliance, nous a donné Jésus. 
Par la vie, la mort et la résurrection de son Fils, Dieu conclut une nouvelle Alliance 
vivante et éternelle avec les hommes. Il met en eux son Esprit. (Magnificat junior) 
 
Psaume : 24 
 

  
 
 
 
 
 
 

Dans ce psaume, on trouve rassemblés les thèmes majeurs de la prière et de la foi d'Israël : le Dieu qui  
sauve ; le Dieu qui fait cadeau de la Loi et le Dieu qui est Amour, Don et Pardon. (Marie Noëlle Thabut) 
4 Seigneur, enseigne-moi tes voies,                               6 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
fais-moi connaître ta route.                                                         ton amour qui est de toujours. 
5 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,                             Dans ton amour, ne m'oublie pas. 
car tu es le Dieu qui me sauve.                                                En raison de ta bonté, Seigneur. 

8 Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

9 Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

les humbles : ce sont les personnes simples, pauvres et sans défense. 
sauver : ce verbe dans la foi juive, est synonyme de « libérer ». Dieu a libéré  
son peuple de l’esclavage en Egypte, puis de l’Exil à Babylone. 
 

&  Deuxième Lecture : Première Lettre de Pierre (3, 18 - 22)  
Par sa mort et sa résurrection, Jésus délivre du mal et de la mort éternelle même ceux qui étaient déjà morts. 
Désormais, par notre baptême, le Christ habite en nous pour éclairer notre conscience et nous faire vivre, dès à 
présent, dans l'espérance de notre résurrection. (Magnificat junior) 
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. 
le juste : désigne Jésus qui, contrairement aux hommes, n'a jamais péché.  
Il ne s'est jamais détourné de l'amour de Dieu, son Père.   
pour les injustes: c’est à entendre au sens le plus large possible : c’est-à-dire que,  
tous, qui que nous soyons, pouvons bénéficier de cette oeuvre du Christ. 
introduire : dire que le Christ nous introduit devant Dieu signifie qu'il nous présente à  
Dieu baptême : en grec, baptême veut dire « plongée ». Celui qui est plongé dans l'eau pour 
être baptisé en ressort lavé, purifié, tout neuf. Il entre dans une vie nouvelle avec Dieu. (P E jr) 

Lorsque le Christ est « descendu aux enfers », il a annoncé sa Bonne Nouvelle,  
aux esprits qui étaient en captivité, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient morts  
avant lui et qui attendaient sa venue. (Magnificat junior) 
huit : « quand Noé construisit l’arche... un petit nombre de personnes, huit en tout, furent 
sauvées à travers l’eau. » Huit, dès l’Ancien Testament, était le chiffre de la Création 
nouvelle, puisque la première Création (Gn 1) se déroulait sur sept jours. Ces huit personnes 
(Noé, sa femme, et les trois couples de ses enfants) étaient ceux par qui Dieu reprenait son 
projet de création. ce n’était encore qu’une image : la véritable re-création commence avec 
la résurrection du Christ, la nouvelle humanité naît dans les eaux du baptême : c’est pour 
cela que de nombreux baptistères chrétiens sont octogonaux. (d’après M. N.  Thabut) 
Souverainetés et les Puissances : créatures du ciel comme les anges. (Magnificat junior) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


