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 Dimanche de Carême Année C 

Lecture  du livre de la Genèse Genèse 15,1a.5-12.17-18a 
 

1  Après ces paroles-ci, la parole du Seigneur advint à Abraham,  

dans la vision pour dire :   / 

« Ne crains pas, Abraham : Moi (je suis) un bouclier pour toi,  

ta rémunération (va) se multiplier intensément » : 

2  Et Abraham dit : 

« Mon Souverain Seigneur, que me donneras-tu ? 

et moi je marche démuni [d’enfants],   / 

et le fils de l’intendant de ma maison, 

c’est lui : le Damascénien Éliézer ». 

3  Et Abraham dit : 

« Voici qu’à moi tu n’as pas donné de semence,   / 

et voici qu’un fils de ma maison hérite de moi ». 

4  Et voici qu’une parole du Seigneur lui [advint] pour dire : 

« Celui-ci n’héritera pas de toi,   / 

mais celui-qui sortira de tes viscères, 

celui-là héritera de toi ». 

5  Et il le fit-sortir au-dehors, et il dit : 

« Regarde donc aux cieux, 

et décris les étoiles, si tu réussis à les décrire » ;   / 

et il lui dit : 

« Ainsi adviendra ta semence ». 

6 Et il crut dans le Seigneur,   / 

et (sa foi), il la lui imputa (comme) justice. 

7  Et il lui dit :   / 

« Moi (je suis) le Seigneur, qui t’ai-fait-sortir de Our des Chaldéens, 

pour te donner cette terre-ci pour hériter d’elle » : 

8  Et il dit :   / 

« Mon Souverain Seigneur, 

en quoi connaitrai-je que j’hériterai d’elle ? »._ 

9  Et il dit : 

« Accepte pour moi une génisse de-trois-ans, 

et une chèvre de-trois-ans, et un bélier de-trois-ans,   / 

et une tourterelle et un pigeonneau ». 

10  Et il accepta pour lui tous ceux-ci, et les fractionna par le centre,  

et il donna chacune de sa fraction à l’encontre de sa pareille,    / 

et l’oiseau, il ne (le) fractionna pas. 

11  Et le rapace descendit sur les cadavres,   / 

et Abraham les fit-voltiger. 

12  Et le soleil advint pour venir (se coucher), 

et *un assoupissement tomba sur* Abraham,   / Gn 2,21 

et voici qu’une frousse, une grande ténèbre, tomba sur lui. 

13  Et il dit à Abraham : 

« En-connaissant tu connaîtras que ta semence adviendra un résident, 

dans une terre (n’étant) pas â eux, 

et ils les asserviront et les appauvriront :   / 

quatre cents années. 

14 Et même, la nation qu’ils serviront, moi je (l’) adjuge,   / 

et après ça ils sortiront dans un grand avoir. 

15 Et toi, tu viendras vers tes pères dans la paix,   / 

et tu seras enterré dans une bonne sénilité. 

16 Et (ceux de) la quatrième génération reviendront ici,   / 

car non accomplie (sera) l’iniquité de l’Amorrhéen jusque là ». 

17  Et il advint (que) le soleil vint (se coucher), et une opacité advint,   / 

et voici un four de fulmination, ainsi qu’une torche de feu, Ex 19,18 ; Is 4,4-5 ; 39,9 ; Jr 34,18-19 

qui passait-entre ces coupures-ci. 

18  En te jour-là, le Seigneur trancha avec Abraham une alliance pour dire :   / 

« A ta semence j’ai donné cette terre-ci, 

depuis le fleuve d’Égypte, jusqu’au grand Fleuve, le fleuve Euphrate : 

19 (celle) du Quénien et du Quénizzien et du Quadmonéen, 

20 et du Héthéen et du Périzzéen et dés Réphaïm, 

21 et de l’Amorrhéen et du Cananéen et du Ghirgashéen et du Jébuséen ». 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Philippiens 3,17 – 4,1 
 

17  *Devenez mes co-imitateurs*, frères,  1 Cor 11,1 ; 4,16 ; 1 Th 1,6 

et avisez ceux qui-marchent ainsi, 

tout-comme vous nous avez (comme) figure. 

18  Car ils marchent, nombreux, ceux-que souvent je vous disais 

et que maintenant, pleurant aussi, je dis les ennemis de la croix du Christ, 

19 eux-dont la fin (est) la perdition, 

dont le dieu (est) le ventre, et la gloire dans leur honte : 

(ce sont) ceux qui-apprécient les choses-terrestres. 

20  Car notre citoyenneté se-trouve-être dans les cieux, 

d’où nous attendons aussi (comme) Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 

21 qui transfigurera le corps de notre humiliation, 

(le rendant) conforme au corps de sa gloire, 

selon l’action de son pouvoir de touts soumettre aussi à lui. 

1  De-la-sorte, mes frères affectionnés et avidisés, ma joie et couronne, 

tenez-vous-debout ainsi dans le Seigneur, affectionnés. 
 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc Luc 5,28b-36 

28  Il advint, après ces paroles-ci, quasi huit jours, 

et, emmenant Pierre et Jean et Jacques,  

(Jésus) monta *vers la montagne (pour) prier*.  Lc 6,12: 

29  Et *il advint, pendant qu’il priait*,  Lc 9,18 ; 11,1: 

que l’aspect de sa face (fut) tel-autre, 

et son manteau, blanc fulgurant. 

30  Et *voici que deux hommes* s’exprimaient-avecque lui,  Lc 24,4 ; Ac 1,10 ; 9,38 ; 10,19 ; 

les-quels étaient Moïse et Élie, 

31 qui, vus en gloire, disaient son émigration, 

qu’il était-sur-le-point-de remplir dans Jérusalem. 

32  Or Pierre et ceux avecque lui étaient alourdis de sommeil, 

et, restés-vigilants, 

ils virent sa gloire et les deux hommes se-tenant-debout-avecque lui. 

Et il advint, pendant qu’ils s’écartaient de lui,’ 

que Pierre dit à Jésus : 

« Président, il est beau que nous soyons ici, 

et faisons trois tentes,  

une-unique pour-toi et une-unique Pour-Moïse et une-unique pour-Élie » ; 

*ne sachant pas ce qu’il dit*.  Lc 22,60: 

34  Or, °tandis qu’il disait cesci°, advint *une nuée*, 

et elle *les ombrageait*, Ex 40,35 ; Mt 17,5 ; Mc 9,7. 

mais ils craignirent pendant qu’ils entraient dans la nuée. 

35  Et une voix advint de la nuée, disant : 

« *Celui-ci est mon Fils, l’Élu* :  Mt 17,5 ; Mc 9,7 ; 2 Pi 1,17 

entendez le ».  

36  Et, pendant que la voix advenait, Jésus fut trouvé seul, 

et eux gardèrent-le-silence, 

et à personne ils ne rapportèrent, en ces jours-là, 

rien de ce-qu’ils avaient vu. 
 

Abraham ne fut pas circoncis, lorsqu’il fut justifié par la foi dont il crut en Dieu (Gn 15,6), et béni, comme 

l’Écriture le déclare. Il reçut la circoncision en signe, non pour la justification, les Écritures et les faits eux-

mêmes nous forcent d’en convenir.  Justin, Dialogue avec Tryphon, n. 23, p. 161. 
 

Pierre et ceux qui étaient avec lui sur la montagne furent accablés par le sommeil, et, restés vigilants, ils 

virent la majesté de Jésus. Saintement étaient-ils accablés par le sommeil, puisque le sens humain était réprimé 

en eux. Ce qui se trouvait en eux et venait d’eux était accablé et réprimé, afin qu’aveugles et comme bouchés à 

ce qui est du monde, excités par l’Esprit divin, ils ne restent vigilants que pour connaître ce qui est seulement 

de Dieu. Il veille donc bien, celui qui voit ces grandeurs, qui voit la gloire du Fils unique du Père et qui entend 

les paroles secrètes qu’il n’est pas permis à l’homme de dire (2 Cor 12,4). Il n’est pas permis de les dire à celui 

en qui le Fils de Dieu n’est pas encore ressuscité. « Voyez, dit-il, à ne raconter à personne cette vision, jusqu’à 

ce que le Fils de l’homme ressuscite d’entre les morts » (Mt 17,9). Cette vision ne peut être dite à celui en qui le 

Christ n’est pas encore ressuscité (Ph 3,18).  
 

Gillebert de Hoilandie, Sermons sur le Cantique de Salomon,  serm. 14, n. 6, in St Bernard, t. 5, p. 68. 


