









ÉVANGILE

EVANGILE – Marc 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. » 

1er dimanche du temps du Carême, 21 février 2021 - Marc 1, 12-15 

EAU DE L’ALLIANCE ! 

Dès l’origine, l’eau est nourriture source de vie. A 
tel point liés à elle que nous devrions la considérer 
comme une sœur à choyer, à louer, à bénir et à 
célébrer : Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 

qui est très utile et très humble, précieuse et 
chaste. (Fr. d’Assise) 

Unie au ciel elle se laisse porter et emporter par les 
courants comme une danse ; unie au soleil, du milieu 
des nuages, elle forme un arc aux couleurs vives de la 
foi et de l’espérance. Cet arc deviendra pour Dieu un 
signe d’alliance qu’il établit pour toujours entre Lui et 
son peuple, un signe d’alliance qu’il promet sûr et 
repérable à vues humaines. 
Le ton, porteur de vie, est ainsi donné pour entrer dans 
ce temps du Carême. 

Avec Jésus, nourri de l’Esprit par le baptême qu’il 
vient de recevoir, nous partons au désert : lieu aride 
propice à toutes les tentations, lieu qui révèle les 
manques, les fragilités et les peurs. En même temps 
qu’il est le lieu des combats, il réveille et sollicite des 
ressources insoupçonnées. Lieu du silence et de 
l’impuissance, Dieu va y déposer la brise légère de sa 
présence.  

On peut dire sans détour que le temps de 
confinement que nous vivons, 
depuis bientôt une année, a été et reste toujours un 
temps de Carême. 
Qu’est-ce qui peut alors être différent ? 

Car-aime, c’est quarante jours pour ressusciter ! C’est 
mettre notre cœur en disponibilité pour renouveler 
l’engagement de notre baptême à Pâques. 
C’est donc l’occasion d’entreprendre une conversation 
avec soi-même et revisiter notre lien à Dieu et aux 
autres au travers du vitrail :  

de la prière : privilégier le lien à Dieu, prendre du 
temps pour se ressourcer ; 
du jeûne : prendre soin de sa santé, procéder à un 
nettoyage alimentaire ; 
du partage : se tourner vers les plus démunis, choisir 
une action solidaire ; 
de la réconciliation : trouver une paix intérieure et un  
sentiment de liberté. 

Tout au long de ce temps de Carême, nous voguerons 
sur "l’eau vive" avec, dans nos églises et chapelles, 
une décoration qui nous le rappellera. 
C’est avec l’eau de l’alliance que nous ouvrons ce 1er 
dimanche du Carême 

Catherine Menoud

Sur cette fresque on voit un petit personnage aux 
bras levés se tenant debout dans un coffre avec un 
oiseau tenant un rameau dans son bec : c’est ainsi 
que le premier art chrétien a figuré Noé. 
On y voit Noé, debout dans l’arche évoque tout 
autant le Christ ressuscité 
sortant du tombeau que le baptisé émergeant de la 
cuve baptismale et recevant la force de l’Esprit. 
Par le baptême, le chrétien est associé étroitement 
au Christ ressuscité, nouveau Noé, qui s’est laissé 
submerger par les eaux de la mort mais qui a 
détruit la mort par la puissance de l’Esprit, 
devenant le premier-né d’une humanité nouvelle. 

Tiré de Prions en Eglise février 2021, par 
Dominique Pierre, journaliste 






PREMIÈRE LECTURE
GENESE 9, 8-15  
 
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. »

       PSAUME 24

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. 

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. 

DEUXIÈME LECTURE

Le baptême vous sauve maintenant (1 
P 3, 18-22) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 
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. 






                 GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre. 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.

