
5 mars 

Toute vocation est toujours pour 

une mission au service des 

autres, ici, toute l’humanité. 

Ce départ, sur le simple appel de 

Dieu, est la plus belle preuve de 

foi. 

D’après MN Thabut,  

L’intelligence des Ecritures. 

2ème dimanche de Carême 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, 

le Seigneur dit à Abram : 
« Quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. 
    Je ferai de toi une grande nation, 
je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, 
et tu deviendras une bénédiction. 
    Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouverai. 
En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » 

    Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, 
et Loth s’en alla avec lui. 

PSAUME 32 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 



L’Evangile dans ma vie  

2ème dimanche de Carême 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
17, 1-9) 

    En ce temps-là, 
    Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 
    Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint bril-
lant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
    Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entrete-
naient avec lui. 
    Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 
Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
    Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les cou-
vrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
    Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. 
    Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
    Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 

    En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 

soit ressuscité d’entre les morts. » 

Si j’escalade la montagne avec Jésus, quelles pierres blanches m’aident à marcher à sa 

suite? 

Pour alléger ma marche vers la lumière, quels  objets de mon sac suis-je invité à aban-

donner (le couteau de la vengeance, le parfum de l’hypocrisie, les lunettes noires du 

désespoir…)? 

Qui sont mes lumineux compagnons de marche? 

D’après Prions en Eglise 


