
La	cause	du	déluge	:	les	hommes	ne	sont	
pas	les	jouets	des	caprices	de	Dieu.	C’est	
leur	conduite	mauvaise	qui	a	contrecarré	le	
projet	initial.	Les	hommes	sont	responsables	
de	leur	destin.	Dieu	n’engloutit	pas	les	
innocents	avec	les	coupables.	
L’alliance	que	Dieu	propose	à	l’homme	est	
un	pacte,	un	projet	bienveillant	entre	Lui	et	
l’humanité.	Il	veut	le	bonheur	de	l’homme.	
Il	veut	que	tout	être	vivant	soit	sauvé.		
	

Beau	symbole	de	l’arc	en	ciel	qui	apparait	
au	retour	de	la	lumière	après	la	tristesse	de	
la	pluie.		
C’est	aussi	l’image	de	Dieu	qui	laisse	son	
arc	(arme	de	guerre)	posé	au	mur.	

 Première lecture 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 
9, 8-15) 

Après le déluge, 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. »	 
	
 
Commentaires	tirés	de	Marie	Noelle	
Thabut,L’intelligence	des	Ecritures.	



3	thèmes	:	
-Dieu	qui	sauve	:	il	nous	libère	du	pire	
esclavage,	l’idolâtrie.	L’idole	prend	
finalement	la	première	place	de	notre	vie	
et	pense	à	notre	place.	
-La	Loi	est	un	cadeau	de	Dieu	pour	vivre	en	
peuple	libre	et	aimer	Dieu	et	nos	frères.	
Image	du	bon	chemin,	le	péché	est	une	
fausse	route.	
-Dieu	est	Amour	,	Don	et	Pardon.	Il	nous	a	
créés	par	amour,	gratuitement.	Laissons-
nous	combler.	

Psaume 24 

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. 

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

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. 

	
	

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

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. » 

L’évangile dans ma vie : 
- Quelles tentations m’éloignent du 

bon chemin dans ma vie 
quotidienne ? Quel pas puis-je 
faire pour m’en éloigner ? 

- L’Evangile est la Bonne Nouvelle. 
Qu’est-ce qu’elle est pour moi ? 
L’amour inconditionnel de Dieu 
pour moi ? La libération de mes 
esclavages ?... 


