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Mardi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

Livre du prophète Isaïe 1 :19 – 2 :3 
 
Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous 
rebellez, c'est l'épée qui vous mangera! Car la bouche du Seigneur a parlé. Comment est-elle 
devenue une prostituée, la cité fidèle ? Sion, pleine de droiture, où la justice habitait, et 
maintenant des assassins! Ton argent est changé en scories, ta boisson est coupée d'eau. Tes 
princes sont des rebelles, complices de brigands, tous avides de présents, courant après les 
pots-de-vin. Ils ne font pas droit à l'orphelin, la cause de la veuve ne leur parvient pas. C'est 
pourquoi, oracle du Seigneur Sabaot, le Puissant d'Israël : Malheur! j'aurai raison de mes 
adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je tournerai la main contre toi, j'épurerai comme 
à la potasse tes scories, j'ôterai tous tes déchets. Je rendrai tes juges tels que jadis, tes 
conseillers tels qu'autrefois. Après quoi on t'appellera Ville-de-Justice, Cité fidèle. Sion sera 
rachetée par la droiture, et ceux qui reviendront, par la justice. C'est la destruction des 
criminels et des pécheurs, tous ensemble! Ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Oui, 
on aura honte des térébinthes qui font vos délices, vous rougirez des jardins que vous avez 
choisis. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, et comme un jardin qui n'a 
plus d'eau. Le colosse deviendra comme de l'étoupe, et son œuvre sera l'étincelle : ils 
flamberont tous deux ensemble, et personne pour éteindre. 
Vision d'Isaïe, fils d'Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des 
temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et 
s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors viendront 
des peuples nombreux qui diront : " Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison 
du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. " Car de 
Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 8 :7-13 
 
Ainsi parle le Seigneur Sabaot. Voici que je sauve mon peuple des pays d'orient et des pays 
du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront 
mon peuple et moi je serai leur Dieu, dans la fidélité et la justice. Ainsi parle le Seigneur 
Sabaot. Que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche 
des prophètes, qui prophétisent depuis le jour où furent jetées les fondations du Temple du 
Seigneur Sabaot pour la reconstruction du Sanctuaire. Car, avant ces jours, le salaire des 
hommes n'était pas payé et le salaire des bêtes était nul; pour qui se livrait à ses occupations, 
aucune tranquillité, à cause de l'ennemi; j'avais lâché tous les hommes les uns contre les 
autres. Mais maintenant, à l'égard du reste de ce peuple, je ne suis pas comme aux jours 
passés, oracle du Seigneur Sabaot. Car sa semence sera en paix : la vigne donnera son fruit, 
la terre donnera ses produits et le ciel donnera sa rosée. J'accorderai tout cela au reste de ce 
peuple. De même que vous étiez une malédiction parmi les nations, maison de Juda et 
maison d'Israël, de même je vous sauverai pour que vous deveniez une bénédiction. Ne 
craignez point : que vos mains se fortifient! 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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Psaume 23: 1, 3 
 
Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. 
Il y refait mon âme; il me guide aux sentiers de justice 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 9 :10-15 
 
Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs 
vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les Pharisiens disaient à 
ses disciples : " Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? " Mais 
lui, qui avait entendu, dit : " Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde que je veux, et 
non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. " Alors les 
disciples de Jean s'approchent de lui en disant : " Pourquoi nous et les Pharisiens jeûnons-
nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ? " Et Jésus leur dit : " Les compagnons de l'époux 
peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux 
leur sera enlevé ; et alors ils jeûneront. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 9 :14-29 
 

Qu'est-ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Certes non ! Car il dit à Moïse : Je fais miséricorde à 
qui je fais miséricorde et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Il n'est donc pas question de l'homme qui 
veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon : Je t'ai 
suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute 
la terre. Ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu vas donc me 
dire : Qu'a-t-il encore à blâmer ? Qui résiste en effet à sa volonté ? O homme ! vraiment, qui 
es-tu pour disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-
tu faite ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un 
vase de luxe ou un vase ordinaire ? Eh bien ! si Dieu, voulant manifester sa colère et faire 
connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de longanimité des vases de colère devenus 
dignes de perdition, dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de 
miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, envers nous qu'il a appelés non 
seulement d'entre les Juifs mais encore d'entre les païens... C'est bien ce qu'il dit en Osée : 
J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la 
bien-aimée. Et au lieu même où on leur avait dit : " Vous n'êtes pas mon peuple ", on les 
appellera fils du Dieu vivant. Et Isaïe s'écrie en faveur d'Israël : Quand le nombre des fils 
d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera sauvé : car sans retard ni reprise le 
Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme l'avait prédit Isaïe : Si le Seigneur 
Sabaot ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à 
Gomorrhe. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 4 :3-11 
 
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux 
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce 
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sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. 
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, 
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes 
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre 
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité 
les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service 
les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un 
parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit 
comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 
sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 14 :19-28 
 
Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules. On lapida Paul et 
on le traîna hors de la ville, le croyant mort. Mais, comme les disciples faisaient cercle autour 
de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. 
Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à 
Lystres, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à 
persévérer dans la foi, " car, disaient-ils, il nous faut passer par bien des tribulations pour 
entrer dans le Royaume de Dieu ". Ils leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, 
après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils 
avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir 
annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie ; de là ils firent voile vers Antioche, d'où 
ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. A 
leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils demeurèrent ensuite assez 
longtemps avec les disciples. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 25 :16-17 
 
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, 
Solitaire et malheureux que je suis.  
Desserre l'angoisse de mon cœur, 
Hors de mes tourments tire-moi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 12 :41-50 
 

Pierre dit alors : " Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le 
monde ? " Et le Seigneur dit : " Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira 
sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce serviteur, que 
son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte ! Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur 
tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur : "Mon maître tarde à venir", et qu'il se 
mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ce 
serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas ; il le retranchera et 
lui assignera sa part parmi les infidèles. " Le serviteur qui, connaissant la volonté de son 
maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant 
à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit 
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nombre. A qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié 
beaucoup on réclamera davantage. " Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je 
voudrais que déjà il fût allumé ! Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon 
angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé ! 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


