
Méditation semaine 1 – 21 au 27 février 2021 

Premier dimanche du carême – Année B 

Une fois de plus, nous entreprenons notre marche vers Pâques alors que nous entrons en carême. 
Selon le calendrier liturgique, le carême débute le mercredi 17 février des Cendres. Mais en 
réalité, nous sommes en carême depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays en mars 
2020.  
Que pouvons-nous faire de plus en ce carême 2021, car nous avons déjà vécu dans la dernière 
année tant de souffrances, de solitude, incapable de voir nos amis, nos proches ? En tant que 
chrétiens, nous avons l’espérance qui nous soutient. En vivant en présence du Seigneur, nous 
pouvons espérer et voir une lueur au bout de ce tunnel dans lequel tout le monde est plongé. 
Cette espérance nous soutient à travers les moments difficiles.  
Oui, il y a de l’espérance, mais que puis-je faire de plus pour vivre un carême fructueux ? Depuis 
le début de la création, Dieu souhaite entrer en relation avec nous. À travers les grandes figures 
de l’Ancien Testament, Noé, Abraham, Moïse et David, Dieu a conclu une alliance avec eux et 
leurs descendants.  
Qu’est-ce qu’une alliance ? Une relation entre deux personnes où elles acceptent d’être là l’une 
pour l’autre. Le meilleur exemple de cela est un mariage entre un homme et une femme. Ils se 
promettent de s’aimer les uns les autres en présence de Dieu. Le catéchisme définit le mariage 
comme une alliance matrimoniale ou un partenariat entre un homme et une femme contracté 
volontairement afin « de se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une 
alliance d’amour fidèle et fécond. » n°1662 
Dans la première lecture de ce dimanche, Dieu bénit Noé et ses fils et leur promet : « Voici que 
moi, j’établis mon alliance avec vous, […] il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Gn 9, 11 
En signe de cette alliance, un arc-en-ciel : « […] je mets mon arc au milieu des nuages, 
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. » Gn 9, 13.  
Dans chaque alliance que Dieu établit, il y a une bénédiction, une promesse et un signe. Dieu 
souhaite également conclure une alliance avec nous. Le premier signe de cela a été lors de notre 
baptême, lorsque de l’eau a été versée sur nous et que le saint chrême a été signé sur notre front, 
nous sommes devenu enfants de Dieu. Désormais nous lui appartenons.  
Mais au fil des années, nous avons tendance à nous éloigner du Seigneur. La vie suit son cours, 
nous sommes occupés à autre chose et nous oublions en quelque sorte le Seigneur dans nos 
activités quotidiennes. Le carême est un moment idéal pour renouveler notre alliance avec Dieu.  

Pendant ces 40 jours, comment allez-vous vous rapprocher de Dieu et renouer votre alliance 
avec lui ?  
Comment accomplir cela ?  Laissez le Saint-Esprit vous guider. 
Voici quelques suggestions. En choisir une et l’inscrire dans votre agenda afin de confirmer votre 
engagement. C’est une réunion importante entre vous et Dieu.  
N’oubliez pas de commencer par de petits gestes afin d’en faire une habitude quotidienne.  
Priez chaque jour, simplement en vous retirant dans un endroit paisible, restez en silence afin 
d’écouter la voix du Seigneur.  
Lisez les Écritures. Choisissez un psaume ou une des lectures de la journée, lisez-le lentement tout 
en le méditant. 
À la fin du carême, nous signerons notre alliance avec Dieu.  
 


