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Méditation-Prière- Dimanche 21.02.2021 

 

 

 

1er dimanche de Carême 

Première Lecture :   Genèse 9 8–15 

Psaume :   Psaume 25 4–9 

Deuxième Lecture :   1Pierre 3 18–22 

Évangile :   Marc 1 12–15 

 

Même après ce que l’homme se soit détourné de Dieu, Dieu reprend 

l’alliance avec l’humanité. Quel encouragement pour nous. La 

connexion entre la divinité et l’humanité est rétablie et l’auteur 

l’exprime dans le signe de l’arc en ciel. Quelle belle métaphore ! 

Le ciel et la terre s’unissent dans un arc multicolore, toutes les 

diversités de la réalité terrestre montent jusqu’au ciel, sont assumées 

par Dieu.  

Cette alliance divine est conclue entre Dieu et tout être vivant. 

Cela pourrait nous inviter à nous positionner plus justement par rapport 

à notre Mère Terre et TOUT VIVANT. 



Méditation-Prière-Dim. 21.02.2021 
1ier Dim Carême B                                                                                                       
  2 

 

 

 

Et avec le psalmiste nous pouvons prier en ce jour Ps 24(25) 

 

« 4 Seigneur, fais que je connaisse tes voies, 

 enseigne-moi tes sentiers. 

 5 Fais que je marche dans ta vérité : instruis-moi, 

 puisque tu es pour moi le Dieu qui sauve, 

 et tout le jour j’espère en toi,  

 7c pensant à ta bonté, Seigneur. 
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 6 Réveille ta tendresse, Seigneur, 

 et tes bontés qui sont de toujours. 

 7 Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse, 

 et souviens-toi de moi dans ta bonté.  

8 Le Seigneur est bon, il est droit, 

 aussi il corrige le pécheur en son chemin. 

 9 Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture, 

 il enseigne aux pauvres son chemin. » 

 

Cette alliance divine s’est pleinement accomplie en Jésus, Dieu avec 

nous. Il a pleinement assumé notre condition humaine, excepté le 

péché. 

Comme nous il a été tenté mais son ancrage dans le Père et sa liberté 

intérieure lui ont permis de passer outre, de mener le bon combat 

toujours partant de sa relation au Père. 
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En ce temps de carême allons avec Jésus dans la solitude et le silence 

au plus profond de notre cœur et fermons la porte pour éviter tout 

parasitage. Descendons profondément dans la réalité de notre cœur et 

laissons-nous convertir. Osons exister tels que nous sommes en vérité 

devant Dieu, notre Père, pour qui nous sommes « unique ». 

Ne cessons de rendre grâce pour Jésus, vivant parmi nous, et en 

marche avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls dans l’arche et le déluge d’aujourd’hui. 

Encore aujourd’hui Jésus nous rejoint chacun-e- pour nous donner sa 

Paix et il nous prend par la main pour que nous devenions ou re-

devenions des êtres debout. Il nous invite de vivre comme lui et avec 

Lui pour soulager et porter les misères et les joies de l’humanité 

aujourd’hui. 

Et pour cela nous sommes invités de demeurer avec Lui aussi au désert 

pour nous recevoir du Père en découvrant plus pleinement notre 

vocation humaine. 

 

Bon Carême ! 

 

 

Dora Lapière. 

 


