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1er DIMANCHE DE CAREME 
 

18/02/2018 – année B 
 
Frères et sœurs, 

Après avoir entendu la 1ère lecture nous parler de Noé, nous pourrions nous demander quel rapport cela peut bien 
avoir avec le Carême... 

Saint Pierre, dans la 2ème lecture que nous avons entendue, nous a apporté une réponse puisqu’il nous a indiqué 
que c’était une image du baptême qui nous sauve. 

Or, le Carême a entre autres pour finalité de préparer les catéchumènes adultes à leur Baptême et de préparer les 
baptisés au renouvellement de leur vie baptismale. On comprend donc pourquoi l’Eglise nous fait entendre ce récit 
du déluge pour que nous débutions tout de suite notre Carême en pensant aux baptêmes de Pâques et au 
renouvellement de notre engagement de baptisés à la veillée pascale. 

Nous ne manquerons donc pas de prier, entre autres, pour les catéchumènes qui sont aujourd’hui réunis autour 
de notre évêque. 

Cependant, pour développer l’explication concise que nous a donnée saint Pierre sur le lien entre le déluge et le 
baptême, je voudrais vous donner aussi celle que nous donnent les Pères de l’Eglise et en tout premier lieu, saint 
Augustin. 

En effet, avec sa connaissance qu’il a des Ecritures, il montre le lien entre Noé et le Christ et celui entre l’arche, la 
croix et l’Eglise. 

(...) le commandement que Dieu fit à Noé, dit-il, de construire une arche pour s’y sauver de la fureur du déluge, 
avec sa femme, ses enfants, ses brus et les animaux qu’il eut ordre d’y faire entrer, c’est (...) la figure (...) de l’Eglise, 
qui est sauvée par le bois où a été attaché le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.  

Les mesures même de sa longueur, de sa hauteur et de sa largeur, sont un symbole du corps humain dont Jésus-
Christ s’est vraiment revêtu, comme il avait été prédit. (...) C’est pourquoi l’arche avait trois cents coudées de long, 
cinquante de large et trente de haut. La porte qu’elle avait sur le côté est la plaie que la lance fit au côté de Jésus-
Christ crucifié.  

C’est, en effet, par là qu’entrent ceux qui viennent à lui, parce que c’est de là que sont sortis les sacrements par qui 
les fidèles sont initiés. 1 

Ainsi, saint Augustin voit dans le bois de l’arche de Noé l’annonce du bois de la Croix et dans la figure de Noé et de 
l’arche, l’annonce du Christ lui-même et de son Eglise. 

Nous faire entendre ce récit du livre de la Genèse dans le cadre du Carême a donc pour but de nous aider à 
mesurer davantage les dons extraordinaires qui nous sont faits lors du Baptême grâce à Jésus Christ, grâce à la croix 
et grâce à l’Eglise. 

C’est parce que le Christ a consenti à mourir sur le bois de la croix, à laisser son côté être ouvert par la lance, que, 
par le Baptême qui nous fait entrer dans l’Eglise, nous pouvons être sauvés du déluge du péché qui aurait pu et peut 
nous engloutir ! 

On se souvient des récits des survivants du tsunami en Indonésie... et l’émotion avec laquelle certains racontent 
qu’ils durent leur survie à une planche de bois à laquelle ils ont pu s’agripper... 

On se souvient aussi hélas de cette superstition qui consiste à dire « je touche du bois »  pour que n’arrive pas un 
malheur... superstition qui s’apparente à un blasphème car le bois dont il s’agit, c’est celui de la croix et que l’on ne 
touche et ne vénère pas le bois de la croix pour n’importe quelle crainte, mais pour celle d’offenser Dieu par le 
péché ! 

Oui, pour nous, c’est à la croix du Christ, au Christ lui-même et à l’Eglise que nous devons notre salut !!! 

D’où notre attachement à la croix, au crucifix et au signe de la Croix. 

D’où notre attachement à l’Eglise qui nous permet d’être sauvés. 

                                                        
1 Cité de Dieu, XV, 26 
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On comprend que des archéologues continuent de chercher les restes de l’arche de Noé qui se trouverait dans 
l’actuelle Turquie... mais on comprend encore plus pourquoi sainte Hélène a recherché le bois de la Croix ! Et 
pourquoi nous vénérerons cet instrument de notre salut le vendredi Saint. 

« Nous t’adorons Ô Christ et nous te bénissons car tu as racheté le monde par ta sainte croix ! » 

Mais l’histoire de Noé annonçant celle du Christ nous apprend plus encore, car Noé n’a pas fait que sauver ses 
proches du déluge. 

C’est ce qu’un autre Père de l’Eglise, saint Jean Chrysostome,2 met en relief dans une homélie : 

Dieu dit encore à Noé et à ses enfants aussi bien qu'à lui : Je vais faire alliance avec vous... 

Voyez quel insigne honneur il daigne faire au juste ! Il conclut avec lui un pacte, comme un homme parlant à un 
autre homme (...) 

Dieu n’a pas fait que pardonner les fautes, Il a scellé une Alliance avec Noé et sa descendance. 

Une Alliance, c’est bien plus qu’un contrat 3! 

Un contrat, c’est un échange de biens, une alliance, c’est un échange de personnes, un don de vie et d’amour 
indissoluble !...  le mariage humain en est un exemple typique. 

Avec Noé, Dieu a voulu se lier pour toujours à ses descendants. Et nous le savons, cette alliance avec Israël 
demeure aujourd’hui encore. Le Peuple juif reste le peuple élu. 

Mais Noé n’était qu’une annonce du Christ qui est allé beaucoup plus loin. De fait, avec Jésus, Dieu va sceller une 
alliance plus grande encore avec les hommes.  

Une alliance qui ne sera plus celle dont on hérite par la parenté purement biologique comme c’est le cas pour le 
peuple juif. 

C’est une alliance dont tout homme peut hériter par l’eau du baptême sans être forcément biologiquement 
rattaché au Peuple élu. 

C’est une alliance qui fait entrer dans la filiation même du Christ à son Père et qui, par là même, fait entrer dans la 
famille Trinitaire du Père, du Fils et du Saint Esprit qui par extension s’appelle l’Eglise.  

Découvrir ou redécouvrir la grâce incroyable qui nous est faite par le Baptême qui, non seulement nous lave et 
nous sauve du péché, mais nous fait aussi devenir membres de l’Eglise, sujets de cette Alliance de vie et d’amour que 
Dieu le Père scelle avec ses fils adoptifs qui constituent l’Eglise : tel est un des objectifs du Carême. 

Oui, mesurons la grâce d’être entrés dans l’Eglise par le baptême et d’être unis à Dieu par cette Alliance nouvelle 
et éternelle ! 

Etre dès lors plus fidèles à cette Alliance et à l’Eglise, tel est donc le but du Carême, en plus de celui 
d’accompagner les futurs baptisés de Pâques. 

Ce que nous appelons l’Ancienne et la Nouvelle Alliance – expliqua Benoit XVI - n’est pas un acte d’entente entre 
deux parties égales, mais un pur don de Dieu. Par ce don de son amour, dépassant toute distance, Dieu fait vraiment 
de nous ses «partenaires», réalisant ainsi le Mystère nuptial de l’amour entre le Christ et l’Église.  

Et d’en tirer comme conséquence :  

Dans cette perspective, chaque homme apparaît comme (...) appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une 
réponse libre. Chacun de nous est ainsi rendu par Dieu capable d’écouter et de répondre à la Parole divine. La Parole 
de Dieu révèle la nature filiale et relationnelle de notre vie.4 

Intensifier ce dialogue avec Dieu le Père en nous nourrissant de Sa Parole : voilà un des grands axes du Carême 
que Jésus nous a indiqués durant ces 40 jours qu’il passa dans le désert après son Baptême. Nous l’avons vu en effet 
répondre au Tentateur par la Ste Ecriture. 

                                                        
2 St Jean Chrysostome, sur le livre de la Genèse, XXVIIIème homélie. 
3 La découverte de cette réalité de l’Alliance fut une des étapes de la conversion de Scott Hahn, comme il le raconte dans son livre « Rome Sweet Home » 
Editions de l’Emmanuel, p°33-34. 
4 Benoit XVI, Verbum Domini n° 22 
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Pendant ce Carême, en étant invités à prendre davantage conscience de l’alliance que Dieu a scellé avec nous lors 
de notre Baptême, nous sommes de ce fait même conviés à intensifier nous aussi notre dialogue avec lui en 
méditant les Ecritures. 

Tout comme dans un couple uni par l’alliance matrimoniale, l’absence ou la diminution de dialogue met en danger 
le lien d’amour des époux, l’absence ou la diminution de dialogue du baptisé avec Dieu, par négligence de la 
méditation des Ecritures et de la prière, met en danger son lien avec l’Eglise, son alliance d’amour, de vie et de grâce 
qu’il a avec Dieu 

Par contre, tout comme le dialogue fait grandir et fortifie l’alliance entre les époux, l’accueil de la Parole de Dieu 
et sa méditation font grandir et fortifient la vie du baptisé et l’attachement à l’Eglise. 

Vous le savez, lors d’une des tentations que Jésus rencontra dans le désert, Il répondit à Satan ce que le verset 
d’introduction à l’Evangile nous rappelait à savoir que l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu... 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » nous était dit le mercredi des Cendres... 

Encore faut-il pour cela lire l’Evangile et pas seulement l’Evangile, le reste de la Sainte Ecriture... Nous venons de le 
voir : le récit de Noé dans la Genèse, la lettre de St Pierre, éclairent l’Evangile et l’Evangile éclaire le livre de la 
Genèse et la lettre de St Pierre ! 

Pour l’heure, apprenons donc bien de cet épisode de Noé comment vivre ce temps béni du Carême, pour que non 
seulement nous évitions d’être submergés par les flots du péché, mais surtout pour qu’émerveillés par la grâce qui 
nous a été faite d’être introduits dans l’Alliance Nouvelle et éternelle que Jésus a scellé par son Sang, nous 
connaissions la joie de nous savoir ainsi aimés par Dieu d’un amour indissoluble de sa part. 

Oui, intensifions notre dialogue avec Lui en nous nourrissant quotidiennement des Ecritures et nous serons ainsi 
plus fidèles à l’Alliance. 

Que Notre Dame que l’on nomme « Arche de l’Alliance » nous vienne en aide !  

N’hésitons pas à lui demander de l’aide quand nous prenons un temps de lecture priante de la Sainte Écriture. 

Elle a accueilli le Verbe en elle, elle fut au pied de la croix ainsi qu’au début de l’Eglise en étant assidue à la prière, 
à la fraction du pain et à la vie fraternelle avec les disciples. 

Qu’elle soit aussi avec nous tous qui voulons être dans l’arche de l’Eglise, fidèles à l’Alliance. 
 
Amen ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

18/02/2018 -  année B 
 
 
 
 
 
 
Prions pour les membres de la Sainte Eglise de Dieu. 

Supplions le Seigneur d’aider en particulier Notre Saint Père, les évêques et les prêtres, afin que par leur ministère, 

ils nous aident à vivre pleinement ce Carême pour être plus fidèles à l’Alliance qu’il a scellée avec son Eglise et 

chacun de ses membres. 

 

 

Prions pour les catéchumènes de notre diocèse appelés aujourd’hui au Baptême par notre Evêque en la collégiale 

de Mantes le Jolie. 

Demandons au Seigneur de les aider à découvrir les merveilles qu’il va faire pour eux au jour de leur Baptême et de 

nous aider à être pour eux des témoins rayonnants et crédibles de l’Alliance que Dieu passe avec son Peuple. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui sont persécutés aujourd’hui en raison de leur fidélité au Baptême et à l’Alliance 

de Dieu avec son Eglise. 

Supplions le Seigneur de leur manifester son amour et son soutien afin qu’ils puisent dans la grâce de leur baptême 

la force du témoignage des martyrs. 

 

 

Prions les uns pour les autres. 

Implorons le Seigneur de nous aider par la contemplation du mystère de la Croix à vaincre les tentations 

d’infidélité à la grâce de notre baptême. 

Supplions-le de nous aider, par la méditation quotidienne et assidue des Ecritures, à être plus fidèles à son 

Alliance. 

 


