Mercredi de la 6eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
L’Exode 10 :1 – 11 :10
Le Seigneur dit à Moïse : " Va trouver Pharaon car c'est moi qui ai appesanti son cœur et le
cœur de ses serviteurs afin d'opérer mes signes au milieu d'eux, pour que tu puisses raconter
à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai
opérés parmi eux, et que vous sachiez que je suis le Seigneur. " Moïse et Aaron allèrent
trouver Pharaon et lui dirent : " Ainsi parle le Seigneur le Dieu des Hébreux : Jusqu'à quand
refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses
de laisser partir mon peuple, dès demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles
couvriront la surface du sol et l'on ne pourra plus voir le sol. Elles dévoreront le reste de ce
qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle ; elles dévoreront tous vos arbres qui croissent
dans les champs.
Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les
Égyptiens, ce que tes pères et les pères de tes pères n'ont jamais vu, depuis le jour où ils sont
venus sur terre, jusqu'à ce jour. " Puis il se retourna et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs
de Pharaon lui dirent : " Jusqu'à quand celui-ci nous sera-t-il un piège ? Laisse partir ces
gens, qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte va à sa ruine ?
"On fit revenir Moïse et Aaron auprès de Pharaon qui leur dit : " Allez servir le Seigneur
votre Dieu, mais qui sont ceux qui vont s'en aller ? " Moïse répondit : " Nous emmènerons
nos jeunes gens et nos vieillards, nous emmènerons nos fils et nos filles, notre petit et notre
gros bétail, car c'est pour nous une fête du Seigneur. " Pharaon dit : " Que le Seigneur soit
avec vous comme je vais vous laisser partir, vous, vos femmes et vos enfants !Voyez comme
vous avez de mauvais desseins ! Non !Allez, vous, les hommes, servir le Seigneur, puisque
c'est là ce que vous demandez. " Et on les expulsa de la présence de Pharaon. Le Seigneur
dit à Moïse : " Étends ta main sur le pays d'Égypte pour que viennent les sauterelles ; qu'elles
montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a épargné
la grêle. " Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et le Seigneur fit lever sur le pays un
vent d'est qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Le matin venu, le vent d'est avait apporté
les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte en très grand nombre.
Auparavant il n'y avait jamais eu autant de sauterelles, et par la suite il ne devait plus y en
avoir autant. Elles couvrirent toute la surface du pays et le pays fut dévasté. Elles dévorèrent
toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres qu'avait laissés la grêle ; rien de vert ne resta
sur les arbres ou sur l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta d'appeler
Moïse et Aaron et dit : " J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Et
maintenant pardonne-moi ma faute, je t'en prie, cette fois seulement, et priez le Seigneur
votre Dieu qu'il détourne de moi ce fléau meurtrier. " Moïse sortit de chez Pharaon et pria le
Seigneur. Le Seigneur changea le vent en un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles
et les entraîna vers la mer des Roseaux. Il ne resta plus une seule sauterelle dans tout le
territoire d'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa pas partir les
Israélites. Le Seigneur dit à Moïse : " Étends ta main vers le ciel et que des ténèbres
palpables recouvrent le pays d'Égypte. " Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut
d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant trois jours. Les gens ne se voyaient plus
l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant trois jours, mais tous les Israélites
avaient de la lumière là où ils habitaient. Pharaon appela Moïse et lui dit : " Allez servir le
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Seigneur, mais votre petit et votre gros bétail devra rester ici. Même vos femmes et vos
enfants pourront aller avec vous. " Moïse dit : " Tu dois toi-même mettre à notre disposition
des sacrifices et des holocaustes pour que nous les offrions au Seigneur notre Dieu. Même
nos troupeaux viendront avec nous, pas une tête ne restera, car c'est d'eux que nous prendrons
de quoi servir le Seigneur notre Dieu ; et nous-mêmes, jusqu'à notre arrivée là-bas, nous ne
saurons comment servir le Seigneur. " Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne
voulut pas les laisser partir. Pharaon dit à Moïse : " Hors d'ici !Prends garde à toi !ne te
présente plus devant moi, car le jour où tu te présenteras devant moi, tu mourras. "
Et Moïse dit : " Tu l'as dit, je ne reviendrai plus me présenter devant toi.
Le Seigneur dit à Moïse : " Je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à l'Égypte, après
quoi il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ce sera fini, et même, il vous expulsera
d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à
sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. " Le Seigneur fit que le peuple trouvât grâce
aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Égypte,
aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit : " Ainsi parle le
Seigneur : Vers le milieu de la nuit je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront
dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon qui doit s'asseoir sur son trône,
que le premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tous les premiers-nés du
bétail. Ce sera alors, dans tout le pays d'Égypte, une grande clameur, telle qu'il n'y en eut
jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les Israélites, pas un chien ne jappera
contre qui que ce soit, homme ou bête, afin que tu saches que le Seigneur discerne Israël de
l'Égypte. Alors tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant
moi en disant : "Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite ! " Après quoi je partirai. "
Et, enflammé de colère, il sortit de chez Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse : " Pharaon ne
vous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. " Moïse et Aaron
accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon ; mais le Seigneur endurcit le cœur de
Pharaon et il ne laissa pas les Israélites partir de son pays.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 44 :21-28
Souviens-toi de cela, Jacob, et toi Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai modelé, tu es pour
moi un serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai dissipé tes crimes comme un nuage et tes
péchés comme une nuée; reviens à moi, car je t'ai racheté. Criez de joie, cieux, car le
Seigneur a agi, hurlez, profondeurs de la terre, poussez, montagnes, des cris de joie, forêt, et
tous les arbres qu'elle contient! car le Seigneur a racheté Jacob, il s'est glorifié en Israël.
Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel, c'est moi,
le Seigneur, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, affermi la terre, sans
personne avec moi; qui réduis à néant les signes des augures et fais délirer les devins, qui fais
reculer les sages et tourne leur science en folie; qui confirme la parole de mon serviteur et
fais réussir les desseins de mes envoyés; qui dis à Jérusalem : " Tu seras habitée ", et aux
villes de Juda : " Vous serez rebâties et je relèverai les ruines de Jérusalem "; qui dis à
l'abîme : " Dessèche-toi, je vais tarir tes fleuves "; qui dis à Cyrus : " Mon berger. " Il
accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem : " Tu seras reconstruite ", et au Temple :
" Tu seras rétabli. "
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.

Le livre des proverbes 8 :22-36
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" le Seigneur m'a créée, prémices de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès
l'éternité je fus établie, dès le principe, avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient
pas, je fus enfantée, quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant que fussent
implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfantée; avant qu'il eût fait la terre et la
campagne et les premiers éléments du monde. Quand il affermit les cieux, j'étais là, quand il
traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se
gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer - et les eaux n'en
franchiront pas le bord -, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme
le maître d'œuvre, je faisais ses délices, jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa
présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des
hommes. " Et maintenant, mes fils, écoutez-moi : Heureux ceux qui gardent mes voies!
Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute,
qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants! Car qui me trouve trouve
la vie, il obtient la faveur du Seigneur; mais qui pèche contre moi blesse son âme, quiconque
me hait chérit la mort. "
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre de Job 34 :1-37
Elihu reprit son discours et dit Et vous, les sages, écoutez mes paroles, vous, les savants,
prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille apprécie les discours comme le palais goûte les mets.
Examinons ensemble ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bien. Job a dit : "Je suis
juste et Dieu écarte mon droit. Mon juge envers moi se montre cruel; ma plaie est incurable
sans crime de ma part." Où trouver un homme tel que Job, qui boive le sarcasme comme
l'eau, fasse route avec les malfaiteurs, marche du même pas que les méchants? N'a-t-il pas dit
: "L'homme ne tire aucun profit à se plaire dans la société de Dieu?" Aussi écoutez-moi, en
hommes de sens. Qu'on écarte de Dieu le mal, de Shaddaï, l'injustice! Car il rend à l'homme
selon ses oeuvres, traite chacun d'après sa conduite. En vérité, Dieu n'agit jamais mal,
Shaddaï ne pervertit pas le droit. Autrement qui donc aurait confié la terre à ses soins, l'aurait
chargé de l'univers entier? S'il ramenait à lui son esprit, s'il concentrait en lui son souffle,
toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. Si tu sais comprendre,
écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi du droit saurait-il gouverner?
Oserais-tu condamner le Juste tout-puissant? Lui, qui dit à un roi : "Vaurien!" traite les
nobles de méchants, n'a pas égard aux princes et ne distingue pas du faible l'homme
important. Car tous sont l'oeuvre de ses mains. Ils meurent soudain en pleine nuit, les grands
périssent et disparaissent, et il écarte un tyran sans effort. Car ses yeux surveillent les voies
de l'homme et il observe tous ses pas. Pas de ténèbres ou d'ombre épaisse où puissent se
cacher les malfaiteurs. Il n'envoie pas d'assignation à l'homme, pour qu'il se présente devant
Dieu en justice. Il brise les grands sans enquête et en met d'autres à leur place. C'est qu'il
connaît leurs oeuvres! Il les renverse de nuit et on les piétine. Comme des criminels, il les
soufflette, en public il les enchaîné, car ils se sont détournés de lui, n'ont rien compris à ses
voies, jusqu'à faire monter vers lui le cri du faible, lui faire entendre l'appel des humbles.
Mais s'il reste immobile sans que nul ne l'ébranle, s'il voile sa face sans se laisser apercevoir,
c'est qu'il prend en pitié nations et individus, délivre un impie des filets de l'affliction, quand
celui-ci dit à Dieu "Je fus séduit, je ne ferai plus le mal; si j'ai péché, instruis-moi, si j'ai
commis l'injustice, je ne recommencerai plus." Est-ce que, d'après toi, il devrait punir,
puisque tu rejettes ses décisions? Comme c'est toi qui choisis et non pas moi, fais-nous part
de ta science. Mais les gens sensés me diront, ainsi que tout sage qui m'écoute "Job ne parle
pas avec science, ses propos manquent d'intelligence. Veuille donc l'examiner à fond, pour
ses réponses dignes de celles des méchants. Car il ajoute à son péché la rébellion, met fin au
droit parmi nous et multiplie contre Dieu ses paroles." Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
L’ecclésiastique 10 :1-31
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Le sage gouvernant tient son peuple dans la discipline et l'autorité d'un homme sensé est bien
établie. Tel le gouvernant et tels ses subordonnés, tel celui qui régit la ville et tels les
habitants. Un roi sans instruction est la ruine de son peuple, une ville doit sa prospérité à
l'intelligence des chefs. Aux mains du Seigneur est le gouvernement du monde; il suscite au
bon moment le chef qui convient. Le succès d'un homme est dans la main du Seigneur; c'est
lui qui donne au scribe sa gloire. Ne garde jamais rancune au prochain, quels que soient ses
torts, et ne fais rien dans un mouvement de passion. L'orgueil déplaît à Dieu comme à
l'homme et tous deux ont l'injustice en horreur. La souveraineté passe d'une nation à une
autre par l'injustice, la violence et l'argent. Pourquoi tant d'orgueil pour qui est terre et
cendre, un être qui, vivant, a déjà les tripes dégoûtantes? Une longue maladie se moque du
médecin, qui est roi aujourd'hui demain mourra. Quand un homme meurt, il reçoit en partage
les insectes, les fauves et les vers. Le principe de l'orgueil, c'est d'abandonner le Seigneur et
de tenir son cœur éloigné du Créateur. Car le principe de l'orgueil c'est le péché, celui qui s'y
adonne répand l'abomination. C'est pourquoi le Seigneur lui a infligé d'étranges châtiments et
l'a réduit à néant. Le Seigneur a renversé le trône des puissants et fait asseoir à leur place les
doux. Le Seigneur a déraciné les orgueilleux et planté à leur place les humbles. Le Seigneur a
bouleversé le territoire des nations et les a anéanties jusqu'aux fondements de la terre. Il les a
quelquefois enlevées et détruites et a effacé du monde leur souvenir. L'orgueil n'est pas fait
pour l'homme ni la violente colère pour la race de la femme. Quelle race est digne d'honneur?
La race de l'homme. Quelle race est digne d'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur. Quelle
race est digne de mépris? La race de l'homme. Quelle race est digne de mépris? Ceux qui
violent la loi. Le chef est honoré parmi ses frères, ceux qui craignent le Seigneur sont
honorés de lui. Riche, chargé d'honneurs ou pauvre, qu'il mette sa fierté dans la crainte du
Seigneur. Ce n'est pas bien de mépriser un pauvre intelligent, il ne convient pas d'honorer un
pécheur. Grand, magistrat, puissant sont dignes d'honneur, mais nul n'est plus grand que celui
qui craint le Seigneur. L'esclave sage a les hommes libres comme serviteurs et l'homme
instruit ne se plaint pas. Ne fais pas le malin quand tu accomplis ta besogne, ne fais pas le
glorieux quand tu es dans la gêne. Mieux vaut l'homme qui travaille et vit dans l'abondance
que celui qui va se glorifiant et n'a pas de quoi vivre. Mon fils, glorifie-toi modestement et
apprécie-toi à ta juste valeur. Qui oserait justifier celui qui se fait tort à soi-même et estimer
celui qui se méprise? On honore le pauvre pour son savoir et le riche pour ses richesses.
Honoré dans la pauvreté, que serait-ce dans la richesse! méprisé dans la richesse, que seraitce dans la pauvreté!
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 102: 18, 22
Il se tournera vers la prière du spolié,
Il n'aura pas méprisé sa prière.
Pour répandre dans Sion le nom du Seigneur,
Sa louange dans Jérusalem,
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 7 :1-20
Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de lui, et
voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire
non lavées - les Pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras
jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens, et ils ne mangent pas au retour de la
place publique avant de s'être aspergés d'eau, et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils
observent par tradition : lavages de coupes, de cruches et de plats d'airain -, donc les
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Pharisiens et les scribes l'interrogent : " Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas
suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? " Il
leur dit : " Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple
m'honore des lèvres ; mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les
doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le
commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. " Et il leur disait : "
Vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet,
Moïse a dit : Honore ton père et ta mère, et : Que celui qui maudit son père ou sa mère soit
puni de mort. Mais vous, vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Je déclare
korbân c'est-à-dire offrande sacrée les biens dont j'aurais pu t'assister, vous ne le laissez plus
rien faire pour son père ou pour sa mère et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la
tradition que vous vous êtes transmise. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. "
Et ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait : " Écoutez-moi tous et
comprenez ! Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais
ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour
entendre, qu'il entende! " Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples
l'interrogeaient sur la parabole. Et il leur dit : " Vous aussi, vous êtes à ce point sans
intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne
peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va
aux lieux d'aisance " ainsi il déclarait purs tous les aliments . Il disait : " Ce qui sort de
l'homme, voilà ce qui souille l'homme.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 2 :12-24
En effet, quiconque aura péché sans la Loi, périra aussi sans la Loi ; et quiconque aura péché
sous la Loi, par la Loi sera jugé ; ce ne sont pas les auditeurs de la Loi qui sont justes devant
Dieu, mais les observateurs de la Loi qui seront justifiés. En effet, quand des païens privés de
la Loi accomplissent naturellement les prescriptions de la Loi, ces hommes, sans posséder de
Loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur
cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme
ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres... au jour où Dieu jugera les pensées secrètes
des hommes, selon mon Évangile, par le Christ Jésus. Mais si toi, qui arbores le nom de Juif,
qui te reposes sur la Loi, qui te glorifies en Dieu, qui connais sa volonté, qui discernes le
meilleur, instruit par la Loi, et ainsi te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, la
lumière de qui marche dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples,
parce que tu possèdes dans la Loi l'expression même de la science et de la vérité... eh bien !
l'homme qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même ! tu interdis l'adultère et tu
commets l'adultère ! tu abhorres les idoles, et tu pilles leurs temples ! Toi qui te glorifies dans
la Loi, en transgressant cette Loi, c'est Dieu que tu déshonores, car le nom de Dieu, à cause
de vous, est blasphémé parmi les nations, dit l'Écriture.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.

Catholicon : 2ème Epître de Saint Pierre 1 :20 – 2 :6
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Avant tout, sachez-le : aucune prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle ; ce
n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par l'Esprit
Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés,
attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la
voie de la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles
trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif
et dont la perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les Anges qui avaient
péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés
pour le Jugement ; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en préservant huit personnes dont
Noé, héraut de justice, tandis qu'il amenait le Déluge sur un monde d'impies ; si, à titre
d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes
de Sodome et de Gomorrhe, s'il a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de
ces hommes criminels - car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son
âme de juste à cause des œuvres iniques qu'il voyait et entendait -, c'est que le Seigneur sait
délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes impies pour les châtier au jour
du Jugement, surtout ceux qui, par convoitise impure, suivent la chair et méprisent la
Seigneurie. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les Gloires,
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 26 :1-8
Agrippa dit à Paul : " Tu es autorisé à plaider ta cause. " Alors, étendant la main, Paul
présenta sa défense : " De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi
Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi, d'autant plus que tu es au courant de
toutes les coutumes et controverses des Juifs. Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. "
Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma
nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent de longue date et
peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre
religion, en Pharisien. Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon
espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus, dans le culte
qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement.
C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-ton incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ?
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 9 :12-13
Jouez pour le Seigneur, l'habitant de Sion,
Racontez parmi les peuples ses hauts faits.
Lui qui s'enquiert du sang se souvient d'eux
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 11 :45-52
Prenant alors la parole, un des légistes lui dit : " Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages,
nous aussi ! " Alors il dit : " A vous aussi, les légistes, malheur, parce que vous chargez les
gens de fardeaux impossibles à porter et vous-mêmes ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul
de vos doigts ! " Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce
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sont vos pères qui les ont tués ! Vous êtes donc des témoins et vous approuvez les actes de
vos pères ; eux ont tué, et vous, vous bâtissez ! " Et voilà pourquoi la Sagesse de Dieu a dit :
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit
demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la
fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et
le Temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. " Malheur à
vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clef de la science ! Vous-mêmes n'êtes pas
entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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