
TEXTES DU CARÊME : 
(TOB) 

 

1er dimanche de Carême : 13/03/2011 

 
La tentation de Jésus 
1. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le 

diable. 2. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par 
avoir faim. 3. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 

ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 4. Mais il répliqua : « Il 
est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de 

toute parole sortant de la bouche de Dieu. » 5. Alors le diable l'emmène 
dans la Ville Sainte, le place sur le faîte du temple 6.et lui dit : « Si tu es 

le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des 

ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de 
heurter du pied quelque pierre. » 7. Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu 

ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » 8. Le diable l'emmène 
encore sur une très haute montagne ; il lui montre tous les royaumes du 

monde avec leur gloire 9.et lui dit : « Tout cela je te le donnerai, si tu te 
prosternes et m'adores. » 10. Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan ! Car 

il est écrit : Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu 
rendras un culte. »11.Alors le diable le laisse, et voici que des anges 

s'approchèrent, et ils le servaient. Mt 4,1-11 
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2è dimanche de Carême : 20/03/2011 

 
Jésus transfiguré  

 

1. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et les emmène à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré 

devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière. 3. Et voici que leur apparurent Moïse 

et Elie qui s'entretenaient avec lui. 4. Intervenant, Pierre 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, une pour Elie. » 5. Comme il 
parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que, de 

la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a 
plu de choisir. Ecoutez-le ! » 6.En entendant cela, les disciples tombèrent 

la face contre terre, saisis d'une grande crainte. 7. Jésus s'approcha, il les 
toucha et dit : « Relevez-vous ! Soyez sans crainte ! » 8.Levant les yeux, 

ils ne virent plus que Jésus, lui seul. 9. Comme ils descendaient de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne dites mot à personne de ce 

qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité 

des morts. » Mt 17,1-9 
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3è dimanche de Carême : 27/03/2011 

 
L'entretien avec la Samaritaine  

 

5. C’est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non 
loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, 6.là même où se 

trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout 
simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 7. Arrive 

une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 
boire. » 8. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de 

quoi manger. 9. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : 
« Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme 

samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec 
les Samaritains. 10. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu 

et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c'est toi qui aurais 
demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » 11. La femme lui dit : 

« Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond ; d'où la 
tiens-tu donc, cette eau vive ? 12. Serais-tu plus grand, toi, que notre 

père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que 

ses fils et ses bêtes ? » 13.Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette 
eau-ci aura encore soif ; 14.mais celui qui boira de l'eau que je lui 

donnerai n'aura plus jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » 15.La femme lui 

dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je 
n'aie plus à venir puiser ici. » 16.Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et 

reviens ici. » 17.La femme lui répondit : « Je n'ai pas de mari. » 18.Jésus 
lui dit : « Tu dis bien : “Je n'ai pas de mari” ; tu en as eu cinq et l'homme 

que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » 19. —
 « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. 20. Nos pères 

ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se 
trouve le lieu où il faut adorer. » 21.Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, 

l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous 

adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais 

l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. 

24. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en 
esprit et en vérité. » 25.La femme lui dit : « Je sais qu'un Messie doit 

venir — celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera 
toutes choses. » 26.Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » 27.Sur 

quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une 
femme ; cependant personne ne lui dit « Que cherches-tu ? » ou 

« Pourquoi lui parles-tu ? » 28. La femme alors, abandonnant sa cruche, 
s'en fut à la ville et dit aux gens : 29. « Venez donc voir un homme qui 

m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 30.Ils sortirent de 
la ville et allèrent vers lui. 31. Entre-temps, les disciples le pressaient : 

« Rabbi, mange donc. » 32. Mais il leur dit : « J'ai à manger une 
nourriture que vous ne connaissez pas. » 33. Sur quoi les disciples se 



dirent entre eux : « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? » 34. Jésus 

leur dit : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé 
et d'accomplir son œuvre. 35. Ne dites-vous pas vous-mêmes : “Encore 

quatre mois et viendra la moisson” ? Mais moi je vous dis : levez les yeux 

et regardez ; déjà les champs sont blancs pour la moisson ! 36. Déjà le 
moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si 

bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 
37. Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit : “L'un sème, l'autre 

moissonne.” 38. Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté 
aucune peine ; d'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a 

coûté tant de peine. » 39.Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient 
cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait : « Il m'a dit tout 

ce que j'ai fait. » 40.Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les 
Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura deux 

jours. 41. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de 
sa parole à lui ; 42.et ils disaient à la femme : « Ce n'est plus seulement à 

cause de tes dires que nous croyons ; nous l'avons entendu nous-mêmes 
et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Jn 4,5-42 
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4è dimanche de Carême : 03/04/2011 

 
La guérison d'un aveugle 

 

1. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 2. Ses disciples 
lui posèrent cette question : « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né 

aveugle, lui ou ses parents ? » 3. Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. 
Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ! 4. Tant qu'il 

fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé : la 
nuit vient où personne ne peut travailler ; 5.aussi longtemps que je suis 

dans le monde, je suis la lumière du monde. » 6.Ayant ainsi parlé, Jésus 
cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de 

l'aveugle ; 7.et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » — ce qui 
signifie Envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait. 8. 

Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir 
— car c'était un mendiant — disaient : « N'est-ce pas celui qui était assis 

à mendier ? » 9. Les uns disaient : « C'est bien lui ! » D'autres disaient : 
« Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais l'aveugle affirmait : 

« C'est bien moi. » 10. Ils lui dirent donc : « Et alors, tes yeux, comment 

se sont-ils ouverts ? » 11. Il répondit : «  L'homme qu'on appelle Jésus a 
fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” 

Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. » 12.Ils lui 
dirent : « Où est-il, celui-là ? » Il répondit : « Je n'en sais rien. » 13.On 

conduisit chez les Pharisiens celui qui avait été aveugle. 14. Or c'était un 
jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 

15.A leur tour, les Pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré 
la vue. Il leur répondit : « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me 

suis lavé, je vois. » 16. Parmi les Pharisiens, les uns disaient : « Cet 
individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres 

disaient : « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de 
tels signes ? » Et c'était la division entre eux. 17. Alors, ils s'adressèrent à 

nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les 
yeux ? » Il répondit : « C'est un prophète. » 18. Mais tant qu'ils n'eurent 

pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été 

aveugle et qu'il avait recouvré la vue. 19. Ils posèrent cette question aux 
parents : « Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est 

né aveugle ? Alors comment voit-il maintenant ? » 20.Les parents leur 
répondirent : « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est 

né aveugle. 21. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a 
ouvert les yeux ? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il 

s'explique lui-même à son sujet ! » 22.Ses parents parlèrent ainsi parce 
qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la 

synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. 23. Voilà 
pourquoi les parents dirent : « Il est assez grand, interrogez-le. » 24. Une 

seconde fois, les Pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle, et 
ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme 

est un pécheur. » 25.Il leur répondit : « Je ne sais si c'est un pécheur ; je 
ne sais qu'une chose : j'étais aveugle et maintenant je vois. » 26.Ils lui 



dirent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » 27.Il leur 

répondit : « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté ! 
Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? N'auriez-vous pas le 

désir de devenir ses disciples vous aussi ? » 28.Les Pharisiens se mirent 

alors à l'injurier et ils disaient : « C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous 
sommes disciples de Moïse. 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse 

tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est ! » 30.L'homme leur 
répondit : « C'est bien là, en effet, l'étonnant : que vous ne sachiez pas 

d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux ! 31. Dieu, nous le savons, 
n'exauce pas les pécheurs ; mais si un homme est pieux et fait sa volonté, 

Dieu l'exauce. 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les 
yeux d'un aveugle de naissance. 33. Si cet homme n'était pas de Dieu, il 

ne pourrait rien faire. » 34.Ils ripostèrent : « Tu n'es que péché depuis ta 
naissance et tu viens nous faire la leçon ! » ; et ils le jetèrent dehors. 35. 

Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il vint alors le trouver et lui dit : 
« Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ? » 36. Et lui de répondre : « Qui est-il, 

Seigneur, pour que je croie en lui ? » 37. Jésus lui dit : « Eh bien ! Tu l'as 
vu, c'est celui qui te parle. » 38.L'homme dit : « Je crois, Seigneur » et il 

se prosterna devant lui. 39. Et Jésus dit alors : « C'est pour un jugement 

que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas 
voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » 40. Les Pharisiens 

qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Est-ce que, par 
hasard, nous serions des aveugles, nous aussi ? » 41. Jésus leur 

répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais 
à présent vous dites “nous voyons” : votre péché demeure. Jn 9, 1-41 
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5è dimanche de Carême : 10/04/2011 

 
Jésus rend la vie à un mort 

 

1. Il y avait un homme malade ; c'était Lazare de Béthanie, le village de 
Marie et de sa sœur Marthe. 2. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint 

le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses 
cheveux ; c'était son frère Lazare qui était malade. 3. Les sœurs 

envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »    
4. Dès qu'il l'apprit, Jésus dit : « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, 

elle servira à la gloire de Dieu : c'est par elle que le Fils de Dieu doit être 
glorifié. » 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 6. Cependant, 

alors qu'il savait Lazare malade, il demeura deux jours encore à l'endroit 
où il se trouvait. 7. Après quoi seulement, il dit aux disciples : 

« Retournons en Judée. » 8. Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout 
récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider ; et tu veux retourner 

là-bas ? » 9. Jésus répondit : « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si 
quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de 

ce monde ; 10.mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la 

lumière n'est pas en lui. » 11.Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta : 
« Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » 12.Les 

disciples lui dirent donc : « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » 
13.En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se 

figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. 14. Jésus 
leur dit alors ouvertement : « Lazare est mort, 15.et je suis heureux pour 

vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui ! » 
16.Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples : 

« Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » 17.A son arrivée, Jésus 
trouva Lazare au tombeau ; il y était depuis quatre jours déjà. 18. Comme 

Béthanie est distante de Jérusalem d'environ quinze stades, 19.beaucoup 
de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de 

leur frère. 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant 
de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. 21. Marthe dit à 

Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. 

Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te le donnera. » 23.Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 24. —

 « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au 
dernier jour. » 25.Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie : celui 

qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; 26.et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 27— « Oui, Seigneur, répondit-

elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde. » 28.Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout 

bas : « Le Maître est là et il t'appelle. » 29.A ces mots, Marie se leva 
immédiatement et alla vers lui. 30. Jésus, en effet, n'était pas encore 

entré dans le village ; il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait 
rencontré. 31. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils 

cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, ils la 
suivirent : ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y 



lamenter. 32Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès 

qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. » 33Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et 

les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. 

34Il dit : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils répondirent : « Seigneur, viens 
voir. » 35Alors Jésus pleura ; 36et les Juifs disaient : « Voyez comme il 

l'aimait ! » 37Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Celui qui a ouvert 
les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » 

38Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au 
tombeau ; c'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. 39Jésus 

dit alors : « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il doit déjà sentir... Il y a en effet quatre jours... » 40Mais 

Jésus lui répondit : « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu ? » 41On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux et dit : 

« Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.42Certes, je savais 
bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui 

m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » 43Ayant ainsi parlé, il 
cria d'une voix forte : « Lazare, sors ! » 44Et celui qui avait été mort 

sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage 

enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens : « Déliez-le et laissez-le aller ! » 
45Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient 

vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.  Jn 11,1-45 

 


