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 Dimanche du Carême  Année B 

  

 

Lecture du livre de la Genèse  Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 
 

1 Et il advint, après ces paroles-ci, que Dieu tenta Abraham,  / 

et il dit par devers lui : 

« Abraham ! [Abraham !] » ; 

et il dit : 

« Me voici ». 

2 Et il dit : 

« Accepte donc ton fils, ton unique que tu as aimé, Isaac,  S. : ton affectionné  

 et *va pour toi vers la terre* de Moriah,  /  Gn 12,1 

et là fais le monter pour un holocauste 

  sur une unique des montagnes que je dirai par devers toi ». 

3 Et Abraham se-leva-tôt dans le matin, et laça son âne, 

et il accepta ses deux garçons avec lui, et Isaac son fils,   / 

et il fendit des bois d’holocauste, 

et il se-leva et alla vers le lieu que Dieu lui a dit.  

4 Dans le troisième jour, et Abraham éleva ses yeux, et il vit le lieu de loin,  

5 et Abraham dit par devers ses garçons : 

« Pour vous habitez ici avecque l’âne, 

et moi et le garçon nous irons jusque là,  / 

et nous nous-prosternerons et nous reviendrons vers vous ». 

6 Et Abraham accepta les bois de l’holocauste, et (les) établit sur Isaac son fils,  

  et il accepta dans sa main le feu et le couteau,  / 

et ils allèrent eux deux uniment. 

7 Et Isaac dit par devers Abraham son père, et dit  : 

« Mon père ! » ; 

et il dit : 

« Me voici, mon fils » ;  / S. : "Qu’y-a-t-il, enfant ?" ; 

et il dit : 

« Voici le feu et les bois, et où [est] l’agneau pour l’holocauste ? ». 

8 Et Abraham dit : 

« Dieu verra pour lui l’agneau pour l’holocauste, mon fils » ;  /  S. : mon enfant  

et ils allèrent eux deux uniment. 

9 Et ils vinrent vers le lieu que Dieu lui a dit,  

et là Abraham bâtit l’autel, et étala les bois,   

et il ligatura Isaac son fils, et l’établit sur l’autel de dessus les bois.  / 

10 Et Abraham envoya sa main et accepta le couteau,  / 

pour immoler son fils. 

11 Et l’ange du Seigneur l’appela des cieux, et dit : 

« Abraham ! Abraham ! » ;  / 

et il dit : 

« Me voici ». 

12 Et il dit : 

« N’envoie pas ta main vers le garçon, et ne lui fais pas-quelque-chose,  / 

car maintenant j’ai connu que toi (tu es) un craignant de Dieu,  

et tu ne m’as pas épargné ton fils ton unique ».  S. : ton affectionné 

13 Et Abraham éleva ses yeux, et il vit et voici un bélier,  

derrière, détenu dans la broussaille par ses cornes,   / 

et Abraham alla et accepta le bélier, 

et il le fit-monter pour un holocauste à-la-place d’[Isaac] son fils. 

14 Et Abraham appela, le nom de ce lieu-là : ‘Le Seigneur verra’,  / 

 puisqu’il sera dit aujourd’hui : ‘Dans la montagne du Seigneur, il sera vu’. 

15 Et l’ange du Seigneur appela Abraham  / 

une deuxième (fois) depuis les cieux, 

16 et il dit : 

« Par moi [même] j’ai juré, oracle du Seigneur,  / 

qu’à cause de ce-que tu as fait cette parole-ci, 

et ne [m’]as pas épargné ton fils ton unique,  S. : ton affectionné 

17 que bénir je te bénirai, et multiplier je multiplierai  



ta semence comme les étoiles des cieux, 

et comme le sable, qui (est) sur la lèvre de la mer,  / 

et (que) ta semence héritera la porte de ses ennemis.   

18  *Et dans ta semence se béniront toutes les nations de la terre*,  /  Gn 18,18 ; Eccli 44,31 ; Ac 3,25 

par-suite de ce-que tu as entendu ma voix ».  

19 Et Abraham revint vers ses garçons,  

et ils se-levèrent et allèrent , uniment vers Bersabée,  / 

et Abraham habita dans Bersabée.  S. : le Puits du serment 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Rom 8,31b-34 
 

31 (Frères,) que dirons-nous donc à l’égard de cesci ? (= les bienfaits de la Rédemption) 

 Si Dieu (est) à notre profit, qui (sera) contre nous ?   

32 Lui-qui de-fait n’a pas épargné le Fils particulier,  

mais l’a livré au profit de nous tous, 

comment ne nous gratifiera-t-il pas aussi avecque lui de touts ? 

33 Qui reprochera (quelque chose) contre les élus de Dieu ?  

Dieu qui-justifie ? 

34 Qui [est] celui qui-condamne ? 

Christ Jésus qui-est-mort, plus même, qui-a-été-éveillé, 

lequel est aussi en la droite de Dieu, 

lequel intervient aussi à notre profit ? 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 9,2-10 
 

1 Jésus disait (à la foule et à ses disciples) : 

« Amen je vous dis 

qu’ici sont quelques-uns de ceux qui-se-tiennent-debout,  

les-quels *ne goûteront certainement pas de la Mort*,  Mt 1,27 ; Lc 9,27 ; Jn 8,52 ; Héb 2,9 

jusqu’à-ce-qu’ils voient *le Règne de Dieu venu en puissance* » 1 Cor 4,20 

2 Et après six jours *Jésus emmène Pierre et Jacques et Jean*,  Mc 14,33:  

et il les offre vers une montagne élevée, en particulier, seuls,  

et il fut métamorphosé en-avant-d’eux, 

3  et ses manteaux advinrent resplendissants, énormément blancs [comme neige],  

  tels-qu’un foulon sur la terre ne peut pas ainsi blanchir.  

4 Et leur fut vu Elie avecque Moïse, 

et ils étaient à-s’exprimer-avecque Jésus. 

5 Et, répondant, Pierre dit à Jésus : 

« Rabbi, il est beau que nous soyons ici ; 

faisons aussi trois tentes : 

à toi une unique, et à Moïse une unique, et à Elie une unique ». 

6 Car *il ne savait pas ce-qu’il répondait* :  Mc 14,40: 

ils advinrent en-effet épouvantés. 

7 Et advint *une nuée, les obombrant*,  Ex 40,35 ; Mt 17,5 ; Lc 9,34. 

et une voix advint de la nuée [, disant] : 

« *Celui-ci est mon Fils affectionné*,  Mc 1,11 ; Gn 22,2,12,16 

entendez le ! ». 

8 Et tout-à-coup, regardant-autour, ils ne virent plus personne, 

mais Jésus seul avec eux-mêmes. 

9 Et, °tandis qu’ils descendent de la montagne°, 

*il leur recommanda, 

afin qu’à personne* ils n’exposent ce-qu’ils ont vu,  Mc 5,43 ; 7,36: 

si ce-n’est lorsque le Fils de l’homme *se lèvera d’entre les morts*.  Mc 12,25: 

10 Et ils maintinrent la parole,  

discutant envers eux-mêmes ce-qu’est se-lever d’entre les morts. 

 

 


