sible, démontrant par là tout le potentiel de la nature humaine. Ainsi, en Jésus,
l’humanité prend conscience qu’elle n’est pas définitivement soumise aux
puissances du mal et à sa propre convoitise.
Dans l’Évangile selon Saint Marc, la tentation occupe moins de place que chez
Matthieu ou Luc, où les dialogues de Jésus avec Satan sont plus développés.
Chez Marc, c’est le baptême qui occupe la place la plus importante, comme si
l’eau constituait l’épreuve principale du Christ. La référence à Noé et au déluge
dans la 1ère et la 2ème lecture va dans ce sens.
Les eaux du déluge sont des eaux dévastatrices, une épreuve suprême imposée
à l’humanité. Cette calamité ne signifie cependant pas que Dieu aurait abandonné les hommes. En faisant alliance avec Noé et ses fils, Dieu aide l’humanité
à se reconstruire après une épreuve qui aurait pu être insurmontable. Mais cette
alliance n’implique pas que Dieu fait le travail de l’homme à sa place. De fait,
c’est par la force de leurs mains que Noé et ses descendants reconstruiront la
civilisation. Dieu fait juste apparaître un arc-en-ciel afin de rappeler à l’humanité
Sa présence et que le beau temps succède à la pluie.
Dans la deuxième lecture, Saint Pierre insiste également sur la liberté et l’engagement envers Dieu qui font suite au passage par les eaux du baptême : « 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 ». Ainsi, tiré des eaux baptismales, nous sommes entraînés vers la Vie en
plénitude et nous sommes rendus aptes à faire face aux multiples tentations et
obstacles qui se dressent sur nos chemins.
Le Carême est donc un chemin d’espérance. Comme chaque année, nous nous
associons à l’O.N.G. Entraide & Fraternité- qui fête ses 60 ans cette année – pour
faire rayonner cette espérance dans le monde. Des informations à ce sujet vous
seront données prochainement.
Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE – japhisau@gmail.com
PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE (PADRE PIO)
Mon Jésus je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous
recevoir. Mais puisque, en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si
vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;
ne permettez pas que je me sépare jamais de vous !

Paroisses de Jamagne-Jamiolle, Philippeville et Sautour
Premier dimanche du Carême (année B) – 21 février 2021
Site internet : www.japhisau.com

PREMIÈRE LECTURE
Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge (Gn 9, 8-15)
Lecture du livre de la Genèse
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.
PSAUME
(24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance. (cf. 24, 10)
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.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
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.
HOMÉLIE
Frères et sœurs en Christ,
Nous sommes entrés depuis mercredi dans le Carême. Ce temps liturgique est
un moment important de l’année. L’Evangile qui était lu à la messe du mercredi
des cendres rappelait trois domaines où le chrétien doit faire un effort supplémentaire durant le Carême : la prière, l’aumône ainsi que le jeûne. En effet, alors
que pendant une quarantaine de jours nous allons nous préparer spirituellement à célébrer la mort et la résurrection du Christ, il convient que nous nous
préparions comme il se doit afin de progresser spirituellement.
Chaque année, nous lisons au 1er dimanche de Carême le récit évangélique de la
tentation au désert. L’évangile nous dit que Jésus, suite à son baptême, est
resté dans le désert quarante jours où il était tenté par Satan. Ce délai nous
rappelle les quarante ans que le peuple hébreu a passés au désert après la sortie
d’Égypte. Pour Jésus, comme pour le peuple hébreu auparavant, cette longue
épreuve était un test. Sa détermination était-elle suffisamment forte pour faire
face aux obstacles ? Sa nature humaine n’était-elle pas trop faible pour aller
jusqu’au bout de la mission salvatrice à suivre ? Jésus a cependant réussi l’impos-

