II DOMINGO DE CUARESMA

8 de marzo de 2009

2e DIMANCHE DE CARÊME (B)

1èr LECTURE (Gn 22,1-2.9-13.15-18)
Lecture du livre de la Genèse.
Dieu voulut éprouver Abraham; il appela: "Abraham!" Celui-ci répondit: "Me voici."
Dieu lui dit: "Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de
Moriya. Là tu l'offriras en sacrifice sur l'une des montagnes que je te montrerai."
Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit l'autel. Il
prépara le bois, attacha son fils Isaac et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Puis il
étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'Ange de Yahvé l'appela
du haut des cieux: "Abraham! Abraham!" Il répondit: "Me voici!" L'Ange lui dit:
"N'étends pas la main et ne fais rien à l'enfant, car maintenant je sais que tu crains
Dieu: tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique." Abraham leva les yeux et regarda: il y
avait là un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Abraham alla donc prendre le
bélier et il l'offrit en sacrifice par le feu à la place de son fils. Une seconde fois l'Ange
de Yahvé appela Abraham du haut des cieux. Il lui dit: "Je l'ai juré par moi-même oracle de Yahvé - puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton
unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel,
comme le sable du bord de mer. Ta descendance l'emportera sur ses ennemis. Toutes
les nations de la terre se verront bénies en ta descendance parce que tu as obéi à ma
voix."
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 116)
J'ai eu foi alors même que je disais:
"Je suis vraiment bien en peine."
Il en coûte au Seigneur de voir la mort de ses fidèles:
"Vois donc, Seigneur, je suis ton serviteur,
ton serviteur et le fils de ta servante:
tu as brisé mes liens!"
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce
et je célébrerai le Nom du Seigneur.
J'accomplirai mes vœux que je fis au Seigneur
et tout le peuple sera là,
dans les parvis de la maison du Seigneur
et tout alentour dans Jérusalem.
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2ème LECTURE (Rm 8,31-34)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a même pas épargné son
propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnera-t-il pas
tout le reste avec lui? Qui accusera ceux que Dieu appelle? C'est Dieu leur juge. Qui
les condamnera? Le Christ qui est mort et, plus encore, ressuscité, qui est à la droite de
Dieu et qui intercède en notre faveur?

ÉVANGILE (Mc 9,2-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena à l'écart, seuls, sur une haute
montagne. Là, devant eux, il fut transfiguré. Ses vêtements devinrent éclatants de
lumière, d'une blancheur telle qu'aucun blanchisseur sur la terre ne peut blanchir de la
sorte. Alors Elie leur apparut, avec Moïse: les deux étaient en conversation avec
Jésus. Pierre prit la parole pour dire à Jésus: "Rabbi, cela tombe bien que nous soyons
ici; nous allons dresser trois tentes: une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie."
En réalité, il ne savait plus que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée survint alors qui
les prit sous son ombre, et de la nuée se fit entendre une voix: "Celui-ci est mon Fils,
le Bien-Aimé, écoutez-le!" Et soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus
personne: seul Jésus était avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus
leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de
l'Homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils respectèrent cet ordre, mais entre eux ils
se demandaient ce que c'était que ressusciter d'entre les morts.
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