
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers amis, 
Il y a plusieurs manières d’entrer en Carême : Soit on considère que le moment est venu parce que cela fait 
partie de l’écoulement normal de l’année liturgique et nous demeurons à l’écoute de la parole de Dieu 
comme nous le faisons d’habitude. Soit on considère que le carême est ce temps pénible, peu apprécié qui 
nous oblige à une conversion jamais bien efficace, à l’image des privations que nous nous infligeons sans 
grande conséquences. Soit encore nous considérons ce temps comme un temps privilégié de rencontre avec 
Dieu et l’occasion de vivre quelque chose de particulier. Une manière n’est pas meilleure que l’autre et 
chacune a sa valeur aux yeux de Dieu, mais ce qui est important c’est de ne pas les exclure au profit d’une 
seule. Chacune doit pouvoir nous conduire à l’essentiel de ce que nous voulons vivre en Dieu. Oui il s’agit 
d’un temps dans l’année liturgique qui veut justement nous faire sortir des habitudes où Dieu vient nous 
poser la question. Pour toi : vivre c’est quoi ? C’est aussi ce temps où Jésus nous invite à l’effort de la 
conversion, c’est-à-dire au changement radical, alors quel effort puis-je faire cette année ? Écoutons le 
psalmiste qui nous dit : « si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas des holocaustes, le 
sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé, tu ne repousse pas un cœur brisé et broyé. » C’est enfin ce 
temps de rencontre privilégié avec le Seigneur dans l’intimité de nos vies où nous le découvrons tel qu’il est. 
Oui le chemin de carême est un merveilleux chemin de découverte qui nous fait sortir des sentiers battus de 
la vie, qui nous fait sortir de nous-même. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. Voici l’appel qui 
nous est lancé. 
Par le rite des cendres nous marquons cette volonté de nous mettre en marche ensemble, en Église pour 
répondre à cette puissante invitation du prophète Joël : « revenez à moi de tout votre cœur ! » Oui cette 
invitation est forte. Elle nous invite à nous mettre en marche, coûte que coûte vers le Seigneur. Elle nous 
invite à engager toutes nos forces (chacun selon ses moyens) dans cette marche. Dieu nous signifie 
aujourd’hui combien il veut faire alliance avec nous, avec l’humanité. Aux jours de Noé il conclut une alliance 
avec la création, au travers d’un déluge il trace un chemin.  On voit bien ce que peut être un déluge : crises 
personnelles ou mondiales, catastrophes naturelles, écologiques, économique ou financières mais plus 
proche de nous l’épidémie du Covid-19 on se rend compte que nous sommes tous toucher. L’Écriture nous 
rappelle que dans ces temps difficiles, Dieu trace un chemin. Aux jours d’Abraham, Dieu fera alliance de 
manière plus personnelle mais toujours dans une perspective universelle. Et c’est dans cette alliance que 
nous sommes appelés au début de ce carême. L’évangile d’aujourd’hui nous pousse avec Jésus au désert. 
Lieu par excellence de l’expérience spirituelle, le lieu du face à face avec Dieu. Avec Jésus nous sommes parti 
pour 40 jours en présence de Dieu, mais aussi avec Satan (le tentateur, le diviseur, celui qui crée en nous des 
tensions entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes). Jésus était aussi avec les anges qui le 
servaient et même les bêtes sauvages nous dit le texte. Ce qui doit nous pousser à ouvrir nos yeux pour 
découvrir les merveilles de Dieu. Faire carême c’est essayer le désert, et la solitude comme Jésus, pas de 
manière volontariste mais poussé par l’Esprit. Faire carême c’est passer au désert pour y relire notre vie et 
tracer entre sable et dunes un chemin de réponse à cette invitation de Jésus Convertissez-vous et croyez à 
la bonne nouvelle. Quand Jésus quitte le désert il a franchi une étape intérieure, son cœur est fortifié et son 
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visage est déjà celui du ressuscité. C’est là notre espérance et ce que je vous souhaite au terme de ces 
quarante jours afin de pouvoir rayonner d’une vie nouvelle au jour de Pâques, quel que soit la manière dont 
nous le vivrons cette année. 
 
Voice encore quelques propositions pour vivre ce carême : 
 
Pour ceux qui souhaitent vivre une démarche à un autre rythme, durant tout le temps de Carême, le Forum 
Saint-Michel propose une rencontre chaque dimanche à 20H du 28 février au 28 mars ainsi qu'un temps de 
relecture par semaine avec un(e) accompagnateur(trice) spécifiquement formé(e). 
Infos et inscriptions avant le 19 février en cliquant sur ce lien 
 
Pour les 18 - 35 ans, la même démarche est proposée dans le cadre du Réseau Jeunesse du 25 février au 25 
mars.  Rencontre chaque jeudi à 20H ainsi qu'un temps de relecture par semaine avec un(e) 
accompagnateur(trice) spécifiquement formé(e). 
Infos et inscriptions en cliquant sur ce lien 
 
Bonne entrée en carême 

Abbé Philippe Nauts 
 

Lectures de la messe 
Première lecture (Gn 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. » – Parole du Seigneur. 
Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
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. 
Deuxième lecture (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. – 
Parole du Seigneur.   
Évangile (Mc 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

https://www.forumsaintmichel.be/wp-content/uploads/2021/01/Invitation-Careme-2021.pdf
http://www.reseaujeunesse.be/index.php/2021/01/25/prier-en-careme-en-ligne/
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