
 - Année A 

 
Les évangiles 
 

Les évangiles des dimanches du Carême de cette année nous proposent un Carême baptismal, c’est-à-dire centré sur notre 

vocation d’enfants de Dieu qui voient leur vie transfigurée par la rencontre de Jésus. 
 

Dans l’Eglise, depuis les premiers siècles, le Carême est une période d’intense préparation pour les catéchumènes qui reçoivent 

le baptême, la nuit de Pâques. Au départ, trois grands textes de l’Evangile étaient au centre de cette initiation chrétienne : La 

Samaritaine et la promesse de l’eau vive (3ème dimanche) / La guérison de l’aveugle-né (4ème dimanche) / La résurrection de Lazare 

(5ème dimanche). On a ajouté par la suite deux autres textes : Les tentations de Jésus au désert (1er dimanche) / La Transfiguration 

du Christ (2ème dimanche). 
 

Comment ces évangiles constituent-ils une initiation chrétienne ? 

- 1er dimanche. Les tentations de Jésus au désert. Le chrétien n’est pas épargné par l’épreuve et la tentation, comme 

Jésus en a fait l’expérience. Mais le Christ en a triomphé et il appelle ses disciples à résister à toutes les formes du mal 

en prenant appui sur la Parole de Dieu. 

- 2ème dimanche. La Transfiguration. La victoire que le Christ promet est déjà visible durant la vie de Jésus sur terre. Il 

est porté par l’amour de son Père. Notre vocation d’enfant de Dieu s’éclaire et se confirme à la lumière de Jésus. 

- 3ème dimanche. La Samaritaine. En promettant l’eau vive à tous ceux et celles qui croient en lui, Jésus se révèle comme 

la source de Vie et il fait comprendre que l’Esprit-Saint reçu au baptême donne la vie même de Dieu. 

- 4ème dimanche. L’Aveugle-né. Jésus est celui qui donne la lumière. Le chrétien est ainsi engagé dans une vision nouvelle 

de la vie. 

- 5ème dimanche. Lazare. Sa résurrection est signe de celle de Jésus et elle manifeste aussi la nouveauté de la vie que 

réalise le baptême du croyant. 

 

Les épîtres [Deuxièmes lectures] 
 

Les deuxièmes lectures des dimanches de carême sont choisies pour prolonger le message de la première lecture tirée de 

l’Ancien Testament et pour préparer le message de l’Evangile proclamé ce dimanche. 
 

- 1er dimanche. [Épitre aux Romains] La grâce et le péché. Ce texte prépare au récit des tentations au désert. 

- 2ème dimanche. [Épitre à Timothée] Nous sommes appelés à la gloire de la Résurrection. Ce texte prépare au récit de la 

Transfiguration. 

- 3ème dimanche. [Épitre aux Romains] Le Christ nous donne son Esprit d’amour, au prix de son sang. Ce texte prépare au 

récit du don mystérieux de l’eau vive. 

- 4ème dimanche. [Épitre aux Ephésiens]. Rejetons les ténèbres et vivons dans la lumière. Ce texte prépare au récit de la 

guérison de l’aveugle-né. 

- 5ème dimanche. [Épitre aux Romains]. L’Esprit de Jésus est en nous, il est gage de notre résurrection.  Ce texte prépare 

au récit de la résurrection de Lazare. 

 

Les lectures de l’Ancien Testament [Premières lectures] 
 

Elles sont sans lien direct avec l’évangile. Elles forment cependant une suite cohérente : les lectures de l’Ancien Testament 

rappellent en effet les grandes étapes du cheminement du peuple de l’Alliance. Ce cheminement du Peuple de Dieu est le signe 

de la marche de l’humanité à la rencontre du Sauveur.  

- 1er dimanche. La création de l’être humain et le premier péché. 

- 2ème dimanche. La vocation d’Abraham. 

- 3ème dimanche. Par Moïse, Dieu donne l’eau à son peuple. 

- 4ème dimanche. David est choisi par Dieu comme roi de son peuple. 

- 5ème dimanche. Le prophète Ezéchiel annonce que le peuple mort va revivre. 
 

 
 

LIRE L’EVANGILE SEUL, EN PETIT GROUPE, EN EGLISE 
 

Faisons de ce Carême un temps fort de ressourcement à l’écoute de la Parole de Dieu. Comme le dit 

l’évangile du premier dimanche de Carême : L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu (Matthieu 4,4). 
 

Si vous en avez la possibilité, lisez les évangiles de ces dimanches de Carême avant de venir à la célébration. 

Et pourquoi pas, les lire en groupe avec d’autres personnes dans un esprit de partage fraternel ? 
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