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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
 
 
 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 21 Février 2021 

 
1er Dimanche de Carême – Année B 

 
 
 
 
 
 

Première Lecture – Livre de la Genèse (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 (25) (4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

R/ 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.! 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Deuxième Lecture – Première Lettre de Saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
 
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. 
 
 

Evangile selon Saint 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. » 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 

Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! 
40 jours pour devenir meilleur, 40 jours pour se tourner plus vers Dieu et vers nos frères et sœurs.  
40 jours, c'est le challenge qui nous est donné pour arriver à Pâques et participer à la Résurrection du 
Christ. 
40 jours comme Jésus au désert qui vivait au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient mais 
le tentateur est là, Satan rôde.  
40 jours comme 40 ans au désert dans la traversée avec le peuple hébreu, avec Moïse qui conduit le 
peuple vers la Terre Promise. Le peuple qui adore Dieu, le prie puis le rejette et adore le veau d'or. Le 
peuple qui crie vers Dieu : « Pourquoi tu nous as conduit au désert, nous avons faim, nous sommes 
fatigués de cet exil ». Mais Dieu n'abandonne pas son peuple, il le nourrit de la manne, il marche avec 
lui comme il l'a promis. 
Dieu fidèle parce qu'il a fait alliance avec son peuple comme il le dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, 
j'établis une alliance avec vous, avec tous vos descendants et tous les êtres vivants qui sont autour de 
vous ». « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ».  Et il leur donne un signe, l'arc-en-ciel, signe 
de beau temps après la pluie. 
Dieu prend ce mot alliance, un mot très fort. Comme un homme et une femme se choisissent dans le 
mariage pour s'unir l'un à l'autre jusque dans l'éternité, ainsi Dieu fait alliance avec son peuple.  
Ainsi, jour après jour, Dieu marche avec son peuple, peuple de pécheurs appelés à se convertir. Tout 
au long de l'histoire du peuple de Dieu, de la Bible comme tout au long de l'histoire de l'Eglise, Dieu 
est fidèle car Dieu est Amour. 
Cette alliance a été renouvelée par Jésus le jour de l'Ascension quand il nous dit : « Je suis avec vous 
tous les jours de votre vie ».  
Formidable nouvelle, nouvelle qui fait vivre, qui appelle à l'espérance.  Dieu marche avec nous quand 
tout va bien mais il est aussi présent dans nos vies les jours de grisaille, les jours de maladie, les jours 
de grandes difficultés. Un Dieu discret, qui ne s'impose pas, un Dieu qui nous porte parfois. Un Dieu 
que nous accusons d'être absent parce que nous lui tournons le dos : « Où es-tu Seigneur ? Qu'ai-je 
fait pour mériter tel malheur ? » 
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Désormais, nous ne sommes pas seuls dans la vie. Quand tous nous ont abandonné, quand nous 
sommes dans la solitude, Dieu est au plus profond de ton cœur et il t'attend. Cette expérience, un 
certain nombre de prisonniers l'a faite dans la solitude de leur cellule ; ils découvrent un Dieu qui les 
aime et qui attend une réponse à son amour. Bonne Nouvelle de l'alliance de Dieu avec son peuple. 
Abandonnons-nous dans les bras de Dieu comme dans les bras de notre mère où il y a sécurité, 
confiance totale, paix, joie et amour. Comme nous le redit Charles de Foucauld dans cette belle 
prière : « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je 
te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien 
d'autre, mon Dieu, avec une infinie confiance car tu es mon Père ». 
Ainsi, en ce début de carême, nous pouvons méditer et vivre le psaume 24 : « Seigneur, enseigne-moi 
tes chemins, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité car tu es le Dieu qui me sauve ».  
Temps du carême, temps de la conversion, revenir à Dieu en changeant notre cœur dans la pénitence, 
c'est-à-dire en regrettant sincèrement nos fautes passées avec le ferme désir de ne plus recommencer 
et de vivre vraiment l'Evangile. 
Quels moyens nous sont donnés ? La prière, les sacrements comme l’Eucharistie, la réconciliation, le 
jeûne pour ceux qui le peuvent. Le partage. Avoir une attention plus grande vers ses frères et sœurs, 
plus spécialement ceux qui ont besoin d'être accueillis, respectés dans leur dignité, ceux qui attendent 
une parole de réconfort, une parole d'amour. Et le partage financier, par l'action du CCFD. 
Tout cela pour nous redire que nous ne sommes pas sur terre que pour manger et travailler mais que 
nous sommes appelés à nous tourner vers nos frères et sœurs pour vivre la solidarité humaine et que 
nous sommes appelés à nous nourrir de la Parole de Dieu et lui faire porter du fruit ! Ce carême est à 
vivre dans la joie, non pas avec des têtes de carême mais dans cette marche joyeuse vers Pâques.  
« Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever ! Peuple qui cherchait le chemin 
de vie, Dieu lui-même vient vous sauver ! » 
Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis, 
Dieu est tout proche ! » 
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle !  
Amen ! 
 
 


