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TEXTES DU CARÊME : 
(TOB) 

 

 
 

1er dimanche de Carême : 26/02/2012 

 
Jésus tenté au désert. 

12 Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. 13 Durant quarante jours, au 

désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges 

le servaient.14 Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il 

proclamait l'Évangile de Dieu et disait : 15« Le temps est accompli, et le 

Règne de Dieu s'est approché : convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » 

(Mc 1,12-15) 

 

* 

 
 

2è dimanche de Carême : 04/03/2012 

 
La transfiguration. 

2 Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, Voici, j'envoie mon 

messager en avant de toi, pour préparer ton chemin. 3 Une voix crie dans 

le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

4 Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de 

conversion en vue du pardon des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous 

les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; ils se faisaient 

baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. 6 Jean était 

vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 7 Il proclamait : « Celui qui 

est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me 

courbant, de délier la lanière de ses sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés 

d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » 9 Or, en ces jours-là, Jésus 

vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. 10 

A l’ instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, 

comme une colombe, descendre sur lui. (Mc 9,2-10) 

 

* 
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3è dimanche de Carême : 11/03/2012 

 

La purification du temple. 

13 La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. 14 Il 

trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes 

ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. 15 Alors, s'étant fait un 

fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les 

bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables ; 16 

et il dit aux marchands de colombes : « Ôtez tout cela d'ici et ne faites 

pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » 17 Ses disciples se 

souvinrent qu'il est écrit : Le zèle de ta maison me dévorera. 18 Mais les 

Juifs prirent la parole et lui dirent : « Quel signe nous montreras-tu, pour 

agir de la sorte ? » 19 Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et, en 

trois jours, je le relèverai. » 20 Alors les Juifs lui dirent : « Il a fallu 

quarante-six ans pour construire ce temple et toi, tu le relèverais en trois 

jours ? » 21 Mais lui parlait du temple de son corps. 22 Aussi, lorsque 

Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait 

parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. 

23 Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, 

beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. 24 Mais 

Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous, 25 et il n'avait 

nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme : il savait, 

quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. (Jn 2, 13-25) 

* 

4è dimanche de Carême : 18/03/2012 

 

14 Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de 

l'homme soit élevé 15 afin que quiconque croit ait, en lui, la vie éternelle. 

16 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, 

pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle. 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18 Qui croit en lui 

n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. 19 Et le jugement, le voici : la lumière est 

venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 En effet, quiconque fait le 

mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres 

ne soient démasquées. 21 Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour 

que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu.» 

(Jn 3,14-21) 
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5è dimanche de Carême : 25/03/2012 

 
 

La gloire et la croix. 

20 Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion 

de la fête. 21 Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée 

et ils lui firent cette demande : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » 

22 Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus. 23 Jésus 

leur répondit en ces termes : « Elle est venue, l'heure où le Fils de 

l'homme doit être glorifié. 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain 

de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il 

meurt, il porte du fruit en abondance. 25 Celui qui aime sa vie la perd, et 

celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie 

éternelle. 26Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là 

où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père 

l'honorera. 

27« Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi 

de cette heure ? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. 

28 Père, glorifie ton nom. » Alors, une voix vint du ciel : « Je l'ai glorifié et 

je le glorifierai encore. » 29 La foule qui se trouvait là et qui avait entendu 

disait que c'était le tonnerre ; d'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. 

30 Jésus reprit la parole : « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, 

mais bien pour vous. 31 C'est maintenant le jugement de ce monde, 

maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. 32 Pour moi, quand 

j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » 33— Par ces 

paroles il indiquait de quelle mort il allait mourir. (Jn 12,20-33) 

 


