
 

 

 

 

 

 

 

Écouter l’appel du Seigneur : La création, ce beau désert 

Dieu dit encore 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. » Gn 9,8-11 

 

Chanter : Seigneur avec toi nous irons au désert 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=5qbbHdWpXck 

 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 

 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 
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Lecture du jour 

✓ 1ère lecture : L’alliance après le déluge (Gn 9,8-15) 

✓ Psaume : Il montre le chemin (Ps 24,4-9) 

✓ 2ème lecture : L’arche du baptême (1 P 3,18-22) 

✓ Évangile : Jésus au désert et en Galilée (Mc 1,12-15) 

 

Contempler le monde 

« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François 

loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-tu, mon 

Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour Toi ». Tout est lié. 

Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour 

sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les 

problèmes de la société. » Laudato Si’ §91 

 

Chercher un chemin de conversion 

Entre les bêtes sauvages et les anges, voilà le Christ ramené à 

l’expérience fondamentale de tout être humain. 

Entre terre et ciel, comment trouver sa place ? Si le Christ fait 

l’expérience que la Création semble le « servir » dans le désert de son 

cœur, il réalise aussi à quel point la violence et l’opposition à la vie sont 

puissantes. 

N’ai-je pas à accepter que l’émerveillement devant la Création doit aller 

de pair avec la lucidité : car, nous dira le Christ, le bon grain et l’ivraie y 

sont mélangés. À nous de devenir des cultivateurs attentifs et patients. 

 

✓ Tout est lié, de l’ancienne à la nouvelle Alliance, Dieu 

nous demeure fidèle. Mais moi, comment, dans ma vie, 

j’ai conscience d’être relié à ce(ux) qui m’entoure(nt) et 

comment je nourris et renforce ce lien ? 

✓ Comment je prends personnellement soin de 

l’environnement, de la « maison commune », de la 

personne humaine et des liens qui nous unissent ? 

✓ Quel regard avons-nous sur le monde où nous vivons 

et ce que nous laisserons aux générations à venir ? 

 

 

 



Prendre du recul sur notre vie 

Une première démarche pour habiter la même maison consiste à aimer la 

création. Aimer, c’est vivre une relation de communion, de fraternité et 

d’amitié sociale avec soi, avec les autres, avec la nature et avec Dieu. Nous 

sommes ainsi liés et reliés par une Alliance établie entre Dieu et les 

hommes. Dieu le rappelle à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon 

alliance avec vous, 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 » (Gn 9, 8-11). 

Ainsi, aimer la création, c’est marcher à la suite de Saint François d’Assise 

pour prendre le temps d’admirer chaque élément de la Création, notre Terre 

et ses habitants. Les animaux, les plantes, les éléments, les êtres humains 

sont des créatures de Dieu. « Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres 

sont grandes, Seigneur tu nous combles de joie » : prenons le temps de 

chanter cet hymne lorsque nous nous promenons dans la nature.  

Aimer la création, c’est protéger toute vie, faire grandir ce qui est en attente, 

protéger ce qui est fragile. Respecter la nature, c’est prendre soin de ce qui 

nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés, c’est donner un avenir à 

ceux qui nous succéderont. Être responsable, c’est rendre compte de nos 

actes, c’est aussi de préoccuper de la Terre que nous allons laisser à nos 

enfants. C’est aujourd’hui, et maintenant, en nous, autour de nous, grâce à 

nous, que le monde de demain se construit. Il nous revient de continuer à 

semer le beau, le bien, le vrai, à temps et à contretemps. La nature nous 

apprend que l’essentiel s’inscrit dans la patience des semailles et la joie 

des récoltes. Demeurer des semeurs de vie et d’espérance (Mt 13,1-23). 

Aimer la création, c’est prendre le temps de remercier le Créateur, qui fait 

se lever le soleil sur les bons comme les méchants (Mt 5,45). Prier, c’est 

rendre grâce à Dieu. Nous le chantons souvent « Tout homme est une 

histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. Tu as mis en nous ton Esprit, 

nous tenons debout sur la terre ». Dieu ne désespère pas de l’homme, il le 

conduit et le protège, il lui redit : « En toi, j’ai mis toute ma confiance »                   

(Mc 1,1-18). 
 

André Pachod 

Curé 



Vivre ce 1er dimanche de Carême avec les enfants 

 

Chers parents,  

Pour aider les enfants et les jeunes à vivre ce temps de Carême, nous vous 

proposerons pendant 5 dimanches des activités à faire avec eux afin qu’ils 

puissent prendre quelques instants pour méditer sur leurs actions et sur leur 

lien avec le Christ. 

 

1er dimanche de Carême : Rencontrer Dieu dans le silence 

« L’Esprit pousse Jésus au désert. » Marc 1, 12. 

 

Activité pour les enfants et la famille  

Dans une boîte, placez des petits papiers sur lesquels vous aurez 

inscrit un effort à faire dans la journée. Chacun pioche un papier le 

soir lors de la prière ou le matin avant de partir. Des exemples : 

je pardonne à quelqu’un qui m’a blessé, je rends service, je ne laisse 

aucun enfant à l’écart, je partage volontiers, je souris, je ne gaspille 

pas, je suis gentil avec quelqu’un que je n’apprécie guère, je ne me 

dispute pas, je prends un moment pour prier, je prends du temps 

avec les autres… 

Réflexion pour les ados  

Dans la Bible, le désert est l’espace où Dieu se révèle. C’est dans 

le désert que naît l’alliance entre Dieu et son peuple : Moïse le 

traverse. C’est aussi pour les prophètes un lieu de ressourcement 

et de purification. De là également surgit avec Jean-Baptiste l’appel 

à la conversion. Est-ce que je prends le temps de me ressourcer et 

de faire face à mes tentations ? Comment puis-je décider de les 

combattre ? 

Prière du Père Jean Debruynne  

« Mon Dieu, je ne viens pas Te demander de faire un bon Carême, 

mais de faire un bon moi-même. Je ne viens pas Te demander de 

m’apprendre à me priver, mais de m’apprendre à aimer. Je ne viens 

pas Te demander la justice des sacrifices, mais la justice du cœur. 

Non le mérite mais le pardon, non la pénitence mais la joie, car elle 

est pauvre. Amen. » 


