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 Dimanche du Carême 10-3-91 Année B 

    

 

 

Lecture du second livre des Chroniques  2 Ch 36,14-16.19-23 
 

13 (Sédécias) s’insurgea contre le roi Nabuchodonosor, 

qui l’avait-fait-jurer par Dieu,   / 

et il durcit sa nuque et encouragea son cœur, 

pour-ne-pas revenir vers le Seigneur Dieu d ’Israël. 

14 Même tous les chefs des prêtres et le peuple [de la terre]  

firent-se-multiplier l’infidélité pour être-infidèles, 

*comme toutes les abominations des nations*,   /  Dt 18,9 

et ils rendirent-impure la Maison du Seigneur,  

 qu’Il avait sanctifiée dans Jérusalems. 

15 Et le Seigneur, Dieu de leurs pères, envoyait sur eux,  

par la main de ses messagers, s ’échinant et envoyant,   / 

car il s’émouvait sur son peuple et sur son Asile.  

16 Et ils furent à-ironiser contre les messagers de Dieu, 

et à-dédaigner ses paroles et à-persifler contre ses prophètes,    / 

jusqu’à-ce-que monte l’échauffement du Seigneur contre son peuple 

jusqu’à absence de guérison. 

17 Et il fit-monter sur eux le roi des Chaldéens,  

et il massacra les jeunes par le glaive dans la Maison de leur sanctuaire,  

et il ne s’émut pas sur le jeune et la nubile, le vieux et le sénile  :   / 

il les donna tous dans sa main. 

18 Et tout ustensile de la Maison de Dieu, les grands et les petits, et les 

trésors de la Maison de Dieu, 

et les trésors du roi et de ses chefs,    / 

il fit-venir le tout (à) Babylone. 

19 Et ils brûlèrent la Maison de Dieu, et ils renversèrent le mur de Jérusalems,    / 

et tous ses haussements, ils-(les)-brûlèrent dans le feu, 

et tout ustensile de ses objets -convoitables (fut) pour la destruction. 

20 Et il fit-exiler le reste (ôté) du glaive vers Babylone,   / 

et ils devinrent pour lui, ainsi que pour ses fils, des serviteurs, 

jusqu’à-ce-que règne le royaume de Perse, 

21 pour remplir la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie, 

jusqu’à-ce-que *la terre agrée ses sabbats :   / 

Tous les jours (où) elle fut désolée, el le chôma*,  Lv 26,34-35 

*pour remplir septante années*.  Jr 25,12 ; 29,10 

22 *Et dans l’année unique de Cyrus, roi de Perse,  

pour que soit achevée la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie,    / 

le Seigneur fit-s’éveiller l’esprit de Cyrus roi de Perse, et il 

fit-passer une voix dans tout son royaume, et même en 

un rédigé, pour dire : 

23 « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse : 

Le Seigneur, Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre,  

et Lui, il m’a visité pour bâtir pour lui une Maison dans 

Jérusalems qui (est) en Juda ;   / 

qui parmi vous (est) de tout son peuple ?  

FIN le Seigneur son Dieu sera avecque lui, et qu ’il monte... »*.  Esd 1,1-3... 

 



 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Eph 2,4-10 
 

4 (Frères,) Dieu, qui-est riche en miséricorde, 

à cause de sa nombreuse affection dont il nous a affectionnés,  

5  c’est *nous, qui-étions aussi des morts par-les fautes,  

qu’Il a vivifiés-avecque le Christ, 

– c’est par-grâce* que vous êtes sauvés –,  (Col 2,13) 

6  et qu’il a-avecque-lui-éveillé et a-avecque-lui-fait-siéger 

dans les choses-célestes en Christ Jésus, 

7  afin que soit démontrée, dans les siècles qui -surviennent, 

la débordante richesse de sa grâce 

dans (sa) générosité sur nous en Christ Jésus. 

8 Car c’est par-la grâce que vous êtes sauvés via la foi,  

et ceci (est) non issu-de vous, [c’est en effet] le don de Dieu, 

9  non issu-des œuvres, afin que quelqu’un ne se-vante pas. 

10 Car nous sommes son fait, 

créés en Christ Jésus sur des œuvres bonnes, 

que Dieu a-d’avance-apprêtées afin que nous marchions en elles.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 3,14-21 

 

13 Personne *n’est monté vers le ciel, 

si ce-n’est celui qui-est-descendu du ciel*,  Pr 30,4 

le Fils de l’homme [qui est dans le ciel]. 

14 Et, tout-comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, 

 ainsi *faut-il que le Fils de l’homme soit élevé*, Jn 12,34 ; 8,38; 

15  afin que tout qui-croit en lui [ne se-perde pas, 

mais] ait la vie éternelle. 

16 Car c’est ainsi que Dieu a affectionné le monde,    de sorte qu’il a donné son Fils monogène, 

afin que tout qui-croit vers lui ne se-perde pas, 

mais ait la vie éternelle. 

17 Car *Dieu n’a pas envoyé [son] Fils vers le monde*  1 Jn 4,9 

  *afin qu’il juge le monde, 

  mais afin que le monde soit sauvé* via lui.  Jn 12,47; 

18 Celui qui-croit vers lui n’est pas jugé, 

or celui qui-ne-croit pas est déjà jugé, 

parce qu’il ne croit pas vers le Nom du Fils monogène de Dieu.  

19 Or le jugement est celui-ci : 

que *la lumière est venue vers le monde* Jn 12,46 ; 1,9: 

et que les hommes ont affectionné la ténèbre plutôt que la lumière,  

car *leurs œuvres étaient méchantes*. Jn 7,7: 

20 Car tout qui-réalise des vilaines-choses hait la lumière, 

et ne vient pas par devers la lumière, 

afin que ses œuvres ne soient pas confondues. 

21 Or celui qui-fait la vérité vient par devers la lumière,  

  afin que ses œuvres soient manifestées 

  qu’elles ont été œuvrées en Dieu.  

 

 

 


