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2E   DIMANCHE DE CARÊME (C) 
 

 
1èr  LECTURE (Gn 15,5-12.17-18) 

Lecture du livre de la Genèse.  

Le seigneur parlait à Abraham dans une vision. Puis il le fit sortir et lui dit: "Regarde 
le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter." Et il ajouta: "Ainsi sera ta 
descendance."   Abram crut en Yahvé, et pour cela, Yahvé le regarda comme juste. Il 
lui dit: "Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Our en Kaldée, pour te donner ce pays et 
qu'il soit ton domaine." Abram répondit: "Seigneur Yahvé, comment saurai-je que je le 
posséderai?" Il lui dit: "Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, 
un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau."   Abram prit tous ces animaux 
et les partagea par le milieu, il plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre moitié, mais il 
ne partagea pas les oiseaux.  Les rapaces venaient s'abattre sur les cadavres, mais 
Abram les chassa.   Comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur 
Abram, et il se trouva pris d'angoisse, plongé  dans une grande obscurité. Le soleil se 
coucha et la nuit se fit noire. Alors une fournaise et une torche embrasée passèrent 
entre les morceaux des victimes.  Ce jour-là Yahvé conclut une alliance avec Abram. Il 
lui dit: "Je donne à ta descendance ce pays, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand 
fleuve, le fleuve de l'Euphrate.  
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  27) 
  

Le Seigneur est ma lumière, mon salut, 
de qui aurai-je peur? 
Si le Seigneur est le rempart de ma vie, 
qui peut m'effrayer? 
 

Ecoute, Seigneur, mon appel; sois bon, réponds-moi. 
Mon cœur te dit: "Seigneur, je cherche ta face"; 
  

Mon cœur te dit: "Seigneur, je cherche ta face"; 
ne me cache pas ta face, toi qui es mon secours. 
Ne repousse pas ton serviteur avec colère, 
ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 
Dieu de mon salut! 
 

Je verrai, j'en suis sûr, 
les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
-Espère en le Seigneur, sois fort, 
affermis ton cœur, espère en le Seigneur! 
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2ème LECTURE (Ph 3,17-4,1) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens.  

Frères, soyez mes imitateurs et prenez exemple sur ceux qui suivent notre exemple.  
Car il y en a, je vous l'ai souvent dit et je le répète avec larmes, qui vivent en ennemis 
de la croix du Christ.  Ils vont à leur perte car ils ont pour dieu leur ventre; ce sont des 
matérialistes qui se vantent quand ils devraient avoir honte. Nous, au contraire, notre 
cité nous attend dans les cieux, et de là nous attendons notre sauveur, Jésus Christ, le 
Seigneur.   Car il transformera notre corps misérable, avec cette force qui lui permet de 
soumettre même l'univers, et il le rendra semblable à son propre corps glorieux. Donc, 
frères bien-aimés que je voudrais revoir, vous, ma joie et ma couronne, restez fermes 
dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 9,28-36) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.  Pendant 
qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur 
éblouissante.  Voici que deux hommes parlaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie;  Ils 
apparaissaient dans un état de gloire et parlaient de son départ qui devait avoir lieu à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais une fois 
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient près de lui. Comme 
ceux-ci allaient se séparer de lui, Pierre dit à Jésus: "Maître, cela tombe bien que nous 
soyons ici. Nous allons dresser trois tentes: une pour toi, une pour Moïse et une pour 
Elie." Il ne savait pas ce qu'il disait. Tandis qu'il parlait ainsi, une nuée vint les prendre 
sous son ombre, et lorsqu'ils entrèrent dans la nuée la crainte s'empara d'eux.   Mais 
des paroles se firent entendre venant de la nuée: "Celui-ci est mon Fils, et l'homme de 
mon choix, écoutez-le!"Aussitôt après ces paroles, Jésus se trouva seul. Les disciples 
gardèrent le silence; en ces jours-là ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils 
avaient vu. 
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