
Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Marc
Mc 1, 12-15

12 En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt 
l’Esprit pousse Jésus au désert

13 et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par 
Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges 
le servaient.

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;

15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. »

Année B — 1er dimanche du Carême

C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 m
aq

ue
tt

e 
: J

ér
ém

ie
 L

a
lib

er
té

.

Année B

1er DIMANCHE 
DU CARÊME



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année B — 1er dimanche du Carême

Autres lectures du jour

Livre de la Genèse
Gn 9, 8-15

Première lettre de Pierre
1 P 3, 18-22

08 Dieu dit encore à Noé et à ses fils :

09 « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, 
avec votre descendance après vous,

10 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.

11 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. »

12 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 :

13 je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il 
soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.

14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de 
la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,

15 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.

18 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.

19 C’est en lui qu’il est parti proclamer son message 
aux esprits qui étaient en captivité.

20 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.

21 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,

22 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.
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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.

Psaume 24 (25)
 4-5ab, 6-7bc, 8-9

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir “d’écrire une prière”. On 
se met alors à la recherche des bons 
mots, de belles formules et de pos-
sibles jolies choses à dire à Dieu. Et l’on 
s’empresse de lui rédiger nos paroles. 
Mais ce n’est pas le chemin que vous 
empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afin de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à l’in-
térieur, au-dedans. En effet, vous avez 
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être 
prière en vous et vous désirez lui offrir 
votre main, votre plume, votre cœur 
affamé et traversé par le désir d’être 
en présence du mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
animer, enflammer, vivifier les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afin d’y 
avoir part vous aussi  ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher “comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez 
pas faire comme eux ; car votre Père 
sait bien ce qu’il vous faut, avant que 
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous 
savez que la prière est désir d’écouter 
des mots inouïs, une Parole saisissante 
et apaisante, un murmure qui fait 
passer du désert à la Terre Promise.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de Lansperge le Chartreux (+ 1539)
Sermon 2 sur le premier dimanche de carême, Opera omnia, t 1, 180

Tout ce que le Seigneur Jésus a voulu faire aussi 
bien que souffrir, il l’a fait pour nous instruire, nous 
reprendre et nous être utile. Puisqu’il savait que nous 
en tirerions beaucoup de fruit pour notre instruction 
et notre réconfort, il n’a voulu rien omettre de ce qui 
pourrait nous profiter. C’est pourquoi il 
fut conduit au désert, et il n’y a pas 
de doute que ce fut par l’Esprit Saint. 
En effet, l’Esprit Saint a voulu le 
conduire là où le démon pourrait le 
trouver et oserait s’approcher de lui 
pour le tenter. Car le tentateur était 
provoqué à le mettre à l’épreuve 
par des circonstances favorables, 
c’est-à-dire la solitude, la prière, la 
mortification corporelle, le jeûne et la fa im . 
Ainsi le démon aurait-il la possibilité d’apprendre de 
Jésus s’il était le Christ et le Fils de Dieu.

La première chose que nous apprenons ici, c’est que 
la vie de l’homme sur la terre est une vie de combat 
(Jb 7,1). Et aussi que le chrétien doit s’attendre à être 
d’emblée tenté par le démon. Qu’il se prépare donc 
à la tentation, selon l’Écriture : Si tu viens te mettre 
au service du Seigneur, prépare-toi à subir l’épreuve 
(Si 2,1). C’est pourquoi le Seigneur a voulu réconforter 
par ses exemples tout nouveau baptisé, tout nouveau 
converti, pour qu’il n’ait pas peur et ne devienne pas 
timoré, si après sa conversion ou son baptême, ayant 
été tenté par le démon plus fortement qu’auparavant, 
pu s’il souffre davantage de la persécution, il lit dans 
l’Évangile que le Christ lui-même a été tenté par le 
démon aussitôt après son baptême.

La deuxième leçon que le Christ a voulu nous donner 
par son exemple, c’est que nous ne cherchions pas 
facilement à nous exposer à la tentation. Conscients 
de notre faiblesse, veillons plutôt à ne pas entrer en 
tentation, prions et évitons les occasions d’être tentés.



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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