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La PAROLE du dimanche 

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.»   (Genèse 9,8-10a) 

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.   (1 Pierre 3,21b) 

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.  (Marc 1,12-13) 
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Les textes d’aujourd’hui nous présentent deux symboles : l’eau et le désert. L’eau qui, au temps du 
déluge, tente de détruire le mal sur la terre en épargnant les occupants de l’arche. L’eau du Jourdain où 
Jésus reçoit le baptême, la confirmation de son identité et de sa mission. Et le désert, où l’Esprit le 
pousse et où Satan le met à l’épreuve. Jésus épouse notre condition humaine, sauf le péché. Il résiste 
aux propositions mensongères du Malin en s’appuyant sur sa relation à son Père et sur l’Écriture. On 
rapporte qu’au désert, «il vivait parmi les bêtes sauvages et que les anges le servaient.» 
 
 

La PAROLE dans ma vie 

 Cette alliance que Dieu établit avec Noé nous concerne aussi, nous sommes de sa  lointaine 

 descendance. Comment est-ce que j’accueille aujourd’hui cette promesse et qu’est-ce que je 

 découvre de son auteur? 

 En quoi les paroles de saint Pierre m’aident-elles à relire mon engagement baptismal? 

 Cet épisode de la vie de Jésus ressemble à ce que nous expérimentons tous au quotidien, en 

 temps d’épreuve, de solitude, de «désert» : les tentations. Comment ce récit peut-il m’inspirer 

 en entrant dans ces quarante jours vers Pâques? 

 
 
MÉDITATION et prière 

En ce début de Carême, tournons-nous confiants vers le Seigneur et prions d’un même cœur avec le 

psalmiste :  

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. 

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 
 

Psaume 24 (25), 4-5ab,10 


