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1er DIMANCHE DE CARÊME (B) 
 
 
 
1èr LECTURE (Gn 9,8-15) 

Lecture du livre de la Genèse.  

Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils: "Voici que j'établis mon alliance avec 
vous et avec votre descendance après vous,   avec tous les êtres vivants qui sont avec 
vous: oiseaux, animaux des champs et bêtes de la terre qui vivent autour de vous, tous 
ces animaux de la terre qui sont sortis de l'arche.   Oui, j'établis mon alliance avec 
vous: on ne verra plus tous les êtres vivants supprimés de la terre par les eaux d'un 
déluge; il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre."  Et Dieu dit: "Voici le signe de 
l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous 
pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée pour qu'il soit le signe de 
l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je couvrirai la terre de nuages, l'arc apparaîtra 
dans le ciel.  Alors je me souviendrai de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et 
tout être vivant, et on ne verra plus des eaux de déluge détruire toute chair.   
 
 

 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  25) 
 
Seigneur, fais que je connaisse tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 
  
Réveille ta tendresse, Seigneur,  
et tes bontés qui sont de toujours. 
Oublie mes péchés, les erreurs de ma jeunesse,  
et souviens-toi de moi dans ta bonté. 
 
Le Seigneur est bon, il est droit,  
aussi il corrige le pécheur en son chemin. 
Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture, 
il enseigne aux pauvres son chemin. 
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2ème LECTURE (1P 3,18-22) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.  

Frères, le Christ est mort une seule fois pour les péchés et c'était le juste mourant pour 
les pécheurs, pour nous conduire à Dieu. Il a pu être mis à mort: il était chair; l'Esprit 
l'a rendu à la vie.  C'est alors qu'il est allé prêcher aux emprisonnés,  tous ces gens 
d'autrefois qui n'avaient pas voulu croire quand Dieu se montrait patient. C'était le 
temps de Noé qui, lui, construisait l'arche où quelques uns seulement, huit en tout, 
furent sauvés des eaux. Vous reconnaissez là le baptême qui maintenant vous sauve. 
Ce n'est pas le nettoyage d'une impureté corporelle, c'est une façon de demander à 
Dieu qu'il nous renouvelle grâce à la résurrection de Jésus Christ.  Il est parti vers le 
ciel et il est à la droite de Dieu: les anges et les puissances célestes lui ont été soumis. 

 

 

 

ÉVANGILE (Mc 1,12-15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le 
poussa au désert  et, pendant quarante jours, il y fut tenté par Satan. Il était avec les 
bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus s'en alla en 
Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu   en ces termes: "Les délais sont 
accomplis, le Règne de Dieu est là, convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle!" 


