
2ème dimanche de carême – A 

 

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

L’aventure de la foi d’Abraham rejaillit en bénédiction pour toutes les familles de la terre. 

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. – Parole du 

Seigneur. 

Commentaire : À l’appel de Dieu, Abraham rompt avec ses liens familiaux, avec sa culture, sa religion, 

son terroir, pour partir à l’aventure, confiant dans la promesse du Seigneur. 

Partir, quitter jusqu’à s’oublier soi-même, nous l’avons vécu. La promesse de Dieu nous a-t-elle 

soutenus dans ces moments ? 

Psaume 32 

R/ : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

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 ! 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 1, 8b-10 

L’Évangile fait resplendir la vie et l’immortalité, mais pas sans que le témoin du Christ ne prenne sa part de 

souffrance pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 

l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de 

nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été 

donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car 

notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie 

et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : Par les lettres que lui adresse Paul, nous savons que Timothée est de santé fragile, 

généreux et apostolique, mais avec un fond de timidité due entre autre à sa jeunesse. Animateur de la 

communauté chrétienne d’Éphèse, il est affronté à de difficiles problèmes : il doit combattre des 

prédicateurs d’origine juive qui veulent mêler à la foi des considérations cabalistiques tirées de la loi 

ou des traditions juives. Paul engage Timothée à tenir bon dans l’annonce fidèle de l’Évangile, malgré 

les souffrances et les contestations, fort de la grâce de Dieu devenue tangible en Jésus Christ mort et 

ressuscité. 

« Prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile », écrit l’apôtre, mais il s’empresse 

d’ajouter : « En faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile ». La Pâque de 

Jésus devient aussi la nôtre quand nous sommes les témoins de sa Bonne Nouvelle. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée 

lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire 

au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

 

 



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

Anticipant le jour de la Résurrection, la transfiguration de Jésus est la signature du Père à l’œuvre d’amour de 

son Fils bien-aimé. 

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 brillant comme le 

soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 

s’entretenaient 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 couvrit 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 ». – Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Commentaire : Nous sommes au sixième jour de la fête des Tabernacles, grande manifestation populaire 

durant laquelle l’attente du Messie était portée à son comble. On construisait à cette occasion autour 

du Temple de Jérusalem des huttes de branchages où l’on venait loger. Mais Jésus a fui la foule pour 

aller vivre cette fête à sa manière, dans un endroit solitaire. Il est pourtant bien le Messie attendu, 

comme l’atteste la présence à ses côtés de Moïse et d’Elie. Il est bien l’Envoyé de Dieu puisque la gloire 

de Dieu l’enveloppe et que le Père le reconnaît pour son Fils chéri. Il s’agit bien de l’espérance 

messianique puisque Pierre parle de construite trois huttes. Mais auparavant le Messie doit beaucoup 

souffrir et être mis à mort. Alors seulement, à sa Résurrection d’entre les morts, apparaîtra la puissance 

de son amour sauveur. 

Savons-nous goûter le bonheur d’être avec Jésus dans une prière silencieuse ? Acceptons-nous d’en 

être arrachés pour servir nos frères ? 

Prière universelle 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». Forts de notre foi au Christ, le Fils 

bien-aimé de Dieu, nous pouvons prendre dans notre prière nos sœurs et frères humains de 

partout. En leur nom, nous disons : Que ton amour soit sur nous, Seigneur. 

 Dieu a répandu chez tous les peuples les largesses de ses dons ; qu’il nous donne de nous 

accepter différents et complémentaires. 

 Le Seigneur inspire ceux et celles qui partent à la découverte de nouveaux territoires, de 

nouvelles connaissances ; qu’il nous donne d’accueillir dans le respect les fruits de leur 

travail. 

 Dieu se révèle particulièrement à nos frères et sœurs qui choisissent la vie monastique et le 

célibat ; qu’il nous donne de reconnaître la part qu’ils apportent à la construction de notre 

société. 

 Le Seigneur est à l’écoute de tous ses enfants qui se tournent vers lui ; en cette Journée 

internationale des femmes, qu’il assure de son soutien les personnes qui s’engagent pour 

la promotion de l’égalité entre les sexes. 

Dieu notre Père, tu nous as fait le plus beau cadeau qui soit, ton Fils bien-aimé. Que nos yeux 

s’ouvrent et que notre bouche proclame ta louange. Alors, nous pourrons nous relever et 

marcher en toute confiance vers le Royaume où tu nous attends, avec Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
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