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Mardi de la 5eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Les Nombres 10 :35 – 11 :34 
 
Quand l'arche partait, Moïse disait :" Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que 
ceux qui te haïssent fuient devant toi ! " Et à l'étape, il disait :" Reviens, Seigneur, vers les 
multitudes des milliers d'Israël. 
Or le peuple élevait une lamentation mauvaise aux oreilles du Seigneur, et le Seigneur 
l'entendit. Sa colère s'enflamma et le feu du Seigneur s'alluma chez eux : il dévorait une 
extrémité du camp. Le peuple fit appel à Moïse, qui intercéda auprès du Seigneur, et le feu 
tomba. On appela donc ce lieu Tabeéra, parce que le feu du Seigneur s'était allumé chez eux. 
Le ramassis de gens qui s'était mêlé au peuple fut saisi de fringale. Les Israélites eux-mêmes 
recommencèrent à pleurer, en disant : " Qui nous donnera de la viande à manger ? Ah ! quel 
souvenir ! le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, 
les laitues, les oignons et l'ail ! Maintenant nous dépérissons, privés de tout ; nos yeux ne 
voient plus que de la manne ! " La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait 
l'aspect du bdellium. Le peuple s'égaillait pour la récolter ; puis on la broyait à la meule ou 
on l'écrasait au pilon ; enfin on la faisait cuire dans un pot pour en faire des galettes. Elle 
avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne y 
tombait aussi. Moïse entendit pleurer le peuple, chaque famille à l'entrée de sa tente. La 
colère du Seigneur s'enflamma d'une grande ardeur. Moïse en fut très affecté, et il dit au 
Seigneur :" Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes 
yeux, que tu m'aies imposé la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce 
peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté, que tu me dises : "Porte-le sur ton sein, comme la nourrice 
porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à ses pères" ? Où trouverais-
je de la viande à donner à tout ce peuple, quand ils m'obsèdent de leurs larmes en disant : 
"Donne-nous de la viande à manger" ? Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple : c'est trop 
lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt ! Ah ! si j'avais trouvé grâce à tes 
yeux, que je ne voie plus mon malheur ! Le Seigneur dit à Moïse : " Rassemble-moi 
soixante-dix des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple. Tu les 
amèneras à la Tente du Rendez-vous, où ils se tiendront avec toi. Je descendrai parler avec 
toi ; mais je prendrai de l'Esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi ils porteront avec 
toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. A ce peuple du diras : 
Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux 
oreilles du Seigneur, en disant : "Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous étions 
heureux en Égypte ! " Eh bien ! Le Seigneur vous donnera de la viande à manger. Vous n'en 
mangerez pas un jour seulement, ou deux ou cinq ou dix ou vingt, mais bien tout un mois, 
jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et vous soit en dégoût, puisque vous avez rejeté le 
Seigneur qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant : Pourquoi 
donc être sortis d'Égypte ? " Moïse dit : " Le peuple où je suis compte six cent mille hommes 
de pied, et tu dis : Je leur donnerai de la viande à manger pendant tout un mois ! Si l'on 
égorgeait pour eux petit et gros bétail, en auraient-ils assez ? Si l'on ramassait pour eux tous 
les poissons de la mer, en auraient-ils assez ? " Le Seigneur répondit à Moïse : " Le bras du 
Seigneur serait-il si court ? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite s'accomplit ou non. Moïse 
sortit pour dire au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit soixante-dix anciens du 
peuple et les plaça autour de la Tente. le Seigneur descendit dans la nuée. Il lui parla, et prit 
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de l'Esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les soixante-dix anciens. Quand l'Esprit 
reposa sur eux ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. Deux hommes étaient 
restés au camp ; l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux ; bien que 
n'étant pas venus à la Tente, ils comptaient parmi les inscrits. Ils se mirent à prophétiser dans 
le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse : " Voici Eldad et Médad, dit-il, qui 
prophétisent dans le camp. " Josué, fils de Nûn, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la 
parole et dit : " Moïse, Monseigneur, empêche-les ! " Moïse lui répondit : " Serais-tu jaloux 
pour moi ? Ah ! puisse tout le peuple du Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son 
Esprit ! " Puis Moïse regagna le camp, et avec lui les anciens d'Israël. Envoyé par le 
Seigneur, un vent se leva qui, venant de la mer, entraîna des cailles et les précipita sur le 
camp. Il y en avait aussi loin qu'un jour de marche, de part et d'autre du camp, et sur une 
épaisseur de deux coudées au-dessus du sol. Le peuple fut debout tout le jour, toute la nuit et 
le lendemain pour ramasser des cailles ; celui qui en ramassa le moins en eut dix muids ; puis 
ils les étalèrent autour du camp. la viande était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore 
mâchée, que la colère du Seigneur s'enflamma contre le peuple. Le Seigneur le frappa d'une 
très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Qibrot-ha-Taava, car c'est là qu'on enterra les 
gens qui s'étaient abandonnés à leur fringale. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre des proverbes 3 :19 – 4 :9 
Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre, il a établi les cieux par l'intelligence. Par sa science 
furent creusés les abîmes, et les nues distillent la rosée. Mon fils, sans les quitter des yeux, 
observe le conseil et la prudence; ils seront vie pour ton âme et grâce pour ton cou. Tu iras 
ton chemin en sécurité, ton pied n'achoppera pas. Si tu te couches, tu seras sans frayeur, une 
fois couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine ni attaque qui vienne des 
méchants, car le Seigneur sera ton assurance, il préservera tes pas du piège. Ne refuse pas un 
bienfait à qui y a droit quand il est en ton pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton prochain : " 
Va-t'en! repasse! demain je te donnerai! " quand la chose est en ton pouvoir. Ne machine pas 
le mal contre ton prochain, alors qu'il demeure en confiance avec toi. Ne te querelle pas sans 
motif avec un homme, s'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent, ne choisis 
jamais ses chemins, car les pervers sont l'abomination du Seigneur, lui qui fait des hommes 
droits ses familiers. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant! mais il bénit la 
demeure des justes. Il raille les railleurs, mais aux pauvres il donne sa faveur. La gloire est la 
part des sages, mais les sots héritent le mépris. 
Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs à connaître l'intelligence. Car c'est 
une bonne doctrine que je vous livre : n'abandonnez pas mon enseignement. Je fus un fils 
pour mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère. Or il m'enseignait en ces termes : " 
Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras; acquiers la sagesse, 
acquiers l'intelligence, ne l'oublie pas et ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Ne 
l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle veillera sur toi. Commencement de la sagesse : 
acquiers la sagesse; au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence! Étreins-la et 
elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses; sur ta tête elle posera un diadème de grâce, 
elle t'offrira une couronne d'honneur. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 
 

 
Livre du prophète Isaïe 40 :1-8 

 
" Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que 
son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double 
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punition pour tous ses péchés. " Une voix crie : " Dans le désert, frayez le chemin du 
Seigneur; dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit 
comblée, toute montagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés se changent en 
plaine et les escarpements en large vallée; alors la gloire du Seigneur se révélera et toute 
chair, d'un coup, la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. " Une voix dit : " Crie ", et je dis 
: " Que crierai-je ? " - " Toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur des 
champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe sur elles; 
oui, le peuple, c'est de l'herbe l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre 
Dieu subsiste à jamais. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 25 :1-6 
 

Bildad de Shuah prit la parole et dit : C'est un souverain redoutable, Celui qui fait régner la 
paix dans ses hauteurs. Peut-on dénombrer ses troupes ? Contre qui ne surgit pas son éclair ? 
Et l'homme se croirait juste devant Dieu, il serait pur, l'enfant de la femme ? La lune même 
est sans éclat, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, cette 
vermine, un fils d'homme, ce vermisseau ? 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 26 :1-14 
 

Job prit la parole et dit : Comme tu sais bien soutenir le faible, secourir le bras sans vigueur! 
Quels bons conseils tu donnes à l'ignorant, comme ton savoir est fertile en ressources! Mais 
ces discours, à qui s'adressent-ils, et d'où provient l'esprit qui sort de toi? Les Ombres 
tremblent sous terre, les eaux et leurs habitants sont dans l'effroi. Devant lui, le Shéol est à 
nu, la Perdition à découvert. C'est lui qui a étendu le Septentrion sur le vide, suspendu la terre 
sans appui. Il enferme les eaux dans ses nuages, sans que la nuée crève sous leur poids. Il 
couvre la face de la pleine lune et déploie sur elle sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des 
eaux, aux confins de la lumière et des ténèbres. Les colonnes des cieux sont ébranlées, 
frappées de stupeur quand il menace. Par sa force, il a brassé la Mer, par son intelligence, 
écrasé Rahab. Son souffle a clarifié les Cieux, sa main transpercé le Serpent Fuyard. Tout 
cela, c'est l'extérieur de ses œuvres, et nous n'en saisissons qu'un faible écho. Mais le tonnerre 
de sa puissance, qui le comprendra ? 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

Psaume 86 :5-6  
 
Seigneur, tu es pardon et bonté, 
Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent;  
Seigneur, entends ma prière, 
Attentif à la voix de ma plainte. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :14-24 
 
En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui 
discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise et ils 
accoururent pour le saluer. Et il leur demanda : " De quoi disputez-vous avec eux ? " 
Quelqu'un de la foule lui dit : " Maître, je t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il 
le saisit, il le jette à terre, et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes 
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disciples de l'expulser et ils n'en ont pas été capables. " - " Engeance incrédule, leur répond-
il, jusques à quand serai-je auprès de vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Apportez-
le-moi. " Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui 
tomba à terre et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au père : " Combien de temps y 
a-t-il que cela lui arrive ? " - " Depuis son enfance, dit-il ; et souvent il l'a jeté soit dans le feu 
soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié 
pour nous. " - " Si tu peux ! ... reprit Jésus ; tout est possible à celui qui croit. " Aussitôt le 
père de l'enfant de s'écrier : " Je crois ! Viens en aide à mon peu de foi ! " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 2 :22-26 
 

Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves : c'est comme un fils auprès de son père qu'il a 
servi avec moi la cause de l'Évangile. C'est donc lui que je compte vous envoyer, dès que 
j'aurai vu clair dans mes affaires. J'ai d'ailleurs bon espoir dans le Seigneur de venir bientôt 
moi-même. Mais je crois nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, ce frère qui m'est un 
compagnon de travail et de combat, et que vous avez délégué pour assister mon indigence. 
Car il languit après vous tous, et ne tient plus en place du fait que vous avez appris sa 
maladie. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 3 :2-11 
 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme 
celui-là est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, car le péché est 
l'iniquité. Or vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les péchés et qu'il n'y a pas de 
péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni connu. 
Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme 
celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès 
l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque 
est né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence demeure en lui ; il ne peut 
pécher, étant né de Dieu. A ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du 
diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son 
frère. Car tel est le message que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer les 
uns les autres. 
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 24 :10-23 
 
Alors, le gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répondit : " Voilà, je le sais, de 
nombreuses années que tu as cette nation sous ta juridiction ; aussi est-ce avec confiance que 
je plaiderai ma cause. Tu peux t'en assurer : il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté 
en pèlerinage à Jérusalem, et, ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne 
m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. Ils ne peuvent pas 
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davantage te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. " Je t'avoue pourtant ceci : c'est 
suivant la Voie, qualifiée par eux de parti, que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à 
tout ce qu'il y a dans la Loi et à ce qui est écrit dans les Prophètes, ayant en Dieu l'espérance, 
comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. 
C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable 
devant Dieu et devant les hommes. " Au bout de bien des années, je suis venu apporter des 
aumônes à ma nation et présenter des offrandes : c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le 
Temple ; je m'étais purifié et ne provoquais ni attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs 
d'Asie... - c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque 
chose contre moi ! Que ceux-ci du moins dissent, eux, de quel délit ils m'ont trouvé coupable 
lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin ! A moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que 
j'ai criée, debout au milieu d'eux : C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis 
aujourd'hui en jugement devant vous. " Félix, qui était fort exactement informé de ce qui 
concerne la Voie, les ajourna en disant : " Dès que le tribun Lysias sera descendu, je statuerai 
sur votre affaire. " Il prescrivit au centurion de garder Paul prisonnier, mais de lui laisser 
quelques facilités et de n'empêcher aucun des siens de lui rendre service. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 86 :17 
 
Fais pour moi un signe de bonté. 
Ils verront, mes ennemis, et rougiront. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 8 :12-20 
 

De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. " Les Pharisiens lui dirent 
alors : " Tu te rends témoignage à toi-même ; ton témoignage n'est pas valable. " Jésus leur 
répondit : " Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, 
parce que je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni 
où je vais. Vous, vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne ; et s'il m'arrive de 
juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je suis pas seul ; mais il y a moi et 
celui qui m'a envoyé ; et il est écrit dans votre Loi que le témoignage de deux personnes est 
valable. Je suis à moi-même mon propre témoin, et pour moi témoigne le Père qui m'a 
envoyé. " Ils lui disaient donc : " Où est ton Père ? " Jésus répondit : " Vous ne connaissez ni 
moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. " Il prononça ces 
paroles au Trésor, alors qu'il enseignait dans le Temple. Personne ne se saisit de lui, parce 
que son heure n'était pas encore venue. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


