
  

Chers amis, 

Depuis le mercredi 26 février, nous sommes entrés en Carême. Lors de l ’imposition 

des cendres, nous avons entendu l’invitation de Jésus, reprise dans l’évangile du 1er 

dimanche de Carême : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ».  

Le Carême est un temps pour mettre de l’ordre dans notre vie, pour réparer les rela-

tions brisées entre Dieu et nous, entre nous et nos semblables. C’est le temps favo-

rable pour retourner dans l’alliance.  

D’alliance, il a été justement question dans la 1ère lecture de ce premier dimanche du 

Carême. Après la destruction de la terre par un déluge, Dieu scelle une alliance 

avec l’humanité et promet de ne plus le détruire. Cette première alliance, souvent 

renouvelée à cause de l’infidélité du genre humain, a été définitivement scellée par 

le don de Jésus sur la croix.     

Toute alliance implique un engagement des différentes parties. Dans le cadre de 

notre alliance avec Dieu, il s’engage le premier à rester fidèle. Qu’en est-il de nous ? 

Avons-nous le souci d’entretenir notre relation d’amour avec Dieu ? 

Comme tous les premiers dimanches du Carême, l’évangile nous a conduits au dé-

sert où Jésus se montre déjà vainqueur des forces du mal. En effet, le désert est 

décrit négativement comme le lieu du danger et des démons symbolisés par les 

bêtes sauvages, et, positivement, comme le lieu de la proximité de Dieu, signifié par 

les anges qui le servaient. 

Pendant ce temps de Carême, laissons-nous conduire par l’Esprit Saint dans notre 

désert intérieur où Dieu nous attend. Les quarante jours du Carême sont le symbole 

de toute notre vie qui est une marche, comme à travers le désert, avec ses tenta-

tions, ses efforts et sa rencontre de Dieu. Ils veulent être une période de grâce. 

Bonne semaine à tous ! 

 

 

Yves L. Keumeni, curé 

 

 
 
 

                 En guise d’éditorial 

N°  16 

INFOS du  

22/02/2021 

 

 

 

 

     

 

 



 
 
 

        Méditations et prières 

Conduis-moi au désert, Seigneur, 
même si je n'ai guère envie. 
Parle à mon cœur, tourne-moi vers toi, 
même si je cherche ailleurs des raisons d'espérer            

Mets à l'épreuve mon désir d'être tout à toi. 
Mais tu connais mes lâchetés, 
ma pauvreté, ma misère. 
Aussi, ne me soumets pas à une tentation 
telle que je te renierais. 
Tu es mon seul avenir, 
tu es mon espérance, ma vie. 
 
(Auteur inconnu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'engager     

 
S'il est une tentation aujourd'hui répandue, 
c'est bien celle de céder à l'immédiateté: 
profiter, si possible, des plaisirs qui se présentent ... 
Laisser à d'autres les engagements trop lourds. 
De nos jours, on ne sait plus de quoi demain sera fait, 
et même pour ceux qui s'aiment, durer n'est plus un but. 
Miser sur l'avenir, qui oserait encore ? 
Croire quelqu'un sur parole, n'est-ce pas illusion ? 
  
Être baptisé, dit saint Pierre, c'est s'engager. 
Et le Carême nous est offert pour renouveler cet engagement. 
Après son baptême, Jésus subit les assauts du tentateur. 
il connaît le mirage de la facilité, de la faiblesse qui égare ... 
II résiste, II garde le cap. 
C'est pour proclamer la Bonne Nouvelle qu'Il est venu ! 
  
Et nous, saurons-nous résister ? 
Demanderons-nous au Seigneur : « Enseigne-moi tes voies, 
dirige-moi par ta vérité car tu es le Dieu qui me sauve» ? 
Alors, avec le Christ et à sa suite, 
nous redirons oui à notre baptême, 
nous nous engagerons à le proclamer. 
  
Michèle Clavier 
semaine 

« Être baptisé, c'est s'engager 

envers Dieu avec une cons-
cience droite »  

1 P 3, 21 



 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

de  Le jeûne qui plaît à Dieu 
 
"Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et 
tendres.  
Jeûnez d'insatisfaction, d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude.  
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  
Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  
Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.  
Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  
Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconci-
liation et de pardon.  
Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écou-
ter les autres.  
 
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de 
paix, de joie, de confiance les uns dans les autres, et de vie." 
 
Pape François (carême 2017)  
 
 
 
 
 
      
 
 
     

    En chemin vers la joie de Pâques 

L’alliance, source d’amour  

Un enfant me demandait récemment : « Qu’est-ce que c’est, une al-

liance ? » Je lui ai répondu : « C’est une amitié conclue entre deux 

personnes ou deux groupes de personnes ». Comment vivre l’alliance 

avec Dieu comme une amitié alors qu’on ne le voit pas ? Comment dé-

passer le stade de « croire en Dieu » pour déboucher sur « aimer 

Dieu » ? Car tel est bien le défi ! « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit » (Mt 22, 37, 

selon Deutéronome 6,5). Jésus ajoute : « Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même ! » (Mt 22,39, selon Lévitique 19,18).  

 

Pour faire alliance avec nous, Dieu développe une pédagogie qui 

s’étale dans toute l’histoire humaine. C’est ce que montre la première 

lecture de chacune des messes dominicales de ce carême 2021, qui 

sont celles de l’année liturgique B. Elles nous font découvrir di-

manche après dimanche les étapes de l’alliance de Dieu avec l’huma-

nité.  

                  NOTRE  ÉVÊQUE  NOUS  PARLE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Cette alliance de Dieu avec Noé me frappe par son actualité : 

d’abord, il peut y avoir des catastrophes qui ravagent toute la 

terre comme le déluge, dont les hommes sont en partie respon-

sables ; mais il y a aussi la garantie d’un salut : c’est Noé et sa 

famille qui sauvent tous les animaux en les regroupant dans un 

bateau qui résiste au déluge, l’arche de Noé. Dieu promet 

alors que toute la création sera protégée pour toujours : à 

notre époque où nous voyons la nature être menacée, nous dé-

couvrons l’importance de la promesse de Dieu à Noé et la né-

cessité de la mettre en œuvre pour qu’elle se réalise avec notre 

collaboration. Si Noé a eu foi en Dieu, Dieu a eu foi en Noé 

et en sa descendance. Le signe de cette alliance est l’arc-en-

ciel. Comme l’écrit le livre de la Genèse : « Dieu dit encore : voi-

ci le signe 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 ». L’arc-en-ciel qui unit la terre et le ciel est 

le signe de l’alliance ; ses couleurs qui regroupent toutes les 

nuances de la palette forment un décor inoubliable et évoquent 

la perfection d’un amour infini. L’alliance noachique est cos-

mique ; elle manifeste l’alliance de l’homme avec la nature et avec 

Dieu. Elle implique le respect de la vie et l’interdiction de faire 

couler le sang (Gn 9,5-6). 
                   Essentiel, non essentiel ? 
 

 

 

1. L’alliance cosmique : Noé et l’arc en ciel  

 
L’alliance entre Dieu et l’humanité commence avec Noé. C’est 

ce que nous montre le premier dimanche de carême dans la pre-

mière lecture de la messe (Genèse 9, 8-15). Après que le déluge 

eut terminé de couvrir la terre, Dieu dit à Noé et à ses fils : « 

Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre des-

cendance 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 : au-

cun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il 

n’y aura plus de déluge pour ravager la terre ». Le caractère my-

thique du récit de Noé et du déluge lui donne une valeur tempo-

relle et spatiale universelle. 
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Un père de famille se plaint auprès de son curé : 
Les choses étaient bien différentes quand j'étais gamin. Au-
jourd'hui, mon fils a une télévision couleur, un ordinateur, un 
magnétoscope, un frigo, une chaîne hi-fi et un téléphone 
dans sa chambre. Ce qui m'oblige, quand je dois le punir, à 

 

CÉLÉBRATIONS À VENIR  

      Les chameaux ne rient pas entre eux de leurs bosses 

Proverbe africain 

                                             BON À SAVOIR 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

Les réunions du groupe de développement de la 

confiance en soi ont lieu les vendredis, à vingt 

heures. Prière de rentrer par la porte de derrière.  

Samedi 27 février 17h30 Soumagne Janvier 

17h30 Olne Louis 

17h30 Cerexhe Yves 

18h00 Melen Joseph 

  
Dimanche 28 février 

2è dimanche de ca-
rême 

09h30 Ayeneux Yves 

09h30 Heuseux Janvier 

09h30 Fécher Joseph 

09h30 Melen Louis 

11h00 Micheroux Joseph 

  11h00 Evegnée Yves 


