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3e DIMANCHE DE CARÊME (C) 
 

 
1èr  LECTURE (Ex 3,1-8.13-15) 

Lecture du livre de l’Exode.   

Moïse gardait le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il 
mena le petit bétail loin dans le désert et arriva jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 
C'est alors que l'ange de Yahvé se manifesta à lui comme une flamme de feu au milieu 
d'un buisson. Moïse regarda: le buisson était tout en flammes, mais il n'était pas dévoré 
par le feu.  Moïse se dit: "Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire: 
pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas?" Yahvé vit que Moïse faisait un détour 
pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson: "Moïse! Moïse!" Il répondit: "Me 
voici!"   Dieu dit: "N'approche pas d'ici! Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit 
où tu te trouves est un lieu saint."   Il ajouta: "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors Moïse se cacha le visage, car il 
avait peur que son regard ne rencontre Dieu. Yahvé dit: "J'ai vu mon peuple humilié en 
Egypte et j'ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais 
ses souffrances!   Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et 
pour le faire monter d'ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coulent le lait et 
le miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les 
Hivvites et les Jébusites. Moïse dit à Dieu: "Bien! Je vais aller trouver les Israélites et 
je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me diront: 'Quel est 
son nom?' Que vais-je leur répondre?" Dieu dit à Moïse: "Je suis: JE SUIS!" Puis il  
ajouta: "Tu diras aux Israélites: JE SUIS m'a envoyé vers vous."   Dieu dit encore à 
Moïse: "Voici ce que tu diras aux Israélites: YAHVE, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon 
nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 103) 
 
Mon âme, bénis le Seigneur,  
que tout en moi bénisse son saint nom! 
Mon âme, bénis le Seigneur,  
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
C'est lui qui pardonne tes fautes, 
lui qui te guérit de toute maladie,  
lui qui retient ta vie quand la mort te réclame,  



 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

et te laisse parée de sa grâce, de sa tendresse. 
Le Seigneur intervient pour la justice,  
il rend à tous les opprimés leur dû. 
Il a révélé à Moïse ses voies,  
les enfants d'Israël ont vu ses exploits. 
Le Seigneur est tendresse et compassion, 
lent à la colère, riche en grâce. 
Vois la hauteur des cieux par-dessus la terre: aussi  
haute est sa bonté, elle couvre ceux qui le craignent. 

  
 

2ème LECTURE (1Co 10,1-6.10-12) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, je dois vous rappeler l'exemple de nos pères: tous ont passé sous la nuée et tous 
ont traversé la mer.  Tous ont reçu ce baptême de la nuée et de la mer qui les donnait à 
Moïse. Tous ont mangé du même aliment spirituel,   et tous ont bu de la même boisson 
spirituelle: leur eau jaillissait d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher 
était le Christ.   Et pourtant la plupart d'entre eux n'ont pas plu à Dieu: et leurs corps 
sont restés dans le désert. Tout ce qui s'est passé là était déjà notre histoire, et nous 
devons nous garder des mauvais désirs qu'ils ont eus.  Ne vous plaignez pas par 
derrière; beaucoup d'entre eux murmuraient ainsi et l'Exterminateur les a fait périr. 
Tout ce qu'ils ont vécu là avait valeur d'exemple, et cela a été écrit pour mettre en 
garde ceux qui devaient connaître les derniers temps, c'est-à-dire nous. Donc, que celui 
qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber.   

  

ÉVANGILE (Lc 13,1-9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

C'est alors qu'on mit Jésus au courant d'un massacre de Galiléens: Pilate avait fait 
couler leur sang là-même où ils  sacrifiaient leurs victimes. Jésus alors leur dit: 
"Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens 
pour avoir eu ce sort?  Non, je vous le dis; mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous pareillement! Et les dix-huit personnes de Siloé sur qui la tour est  tombée, 
et qui ont été tuées, étaient-elles plus coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem? Non, je vous le dis; mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez 
tous pareillement!" Jésus leur dit cette parabole: "Un homme avait un  figuier planté 
dans sa vigne; il vint pour y chercher du  fruit et il n'en trouva pas. Il dit alors à celui 
qui soignait la vigne: Voilà trois ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je 
n'en trouve pas. Coupe-le donc, il ne fait qu'épuiser la terre! Mais l'autre répondit: 
Maître,  laisse-le encore cette année, je piocherai tout autour et je mettrai du fumier.  
Peut-être après cela donnera-t-il du  fruit; sinon, tu le couperas." 
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