Dimanche de la 6eme semaine du Grand Carême
Office du Soir
Psaume 17 :3, 5
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
Tu m'éprouves sans rien trouver,
Attachant mes pas, à tes traces,
Que mes pieds ne trébuchent.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 13 :22-35
Et il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui
dit : " Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? " Il leur dit : " Luttez pour entrer par
la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. " Dès
que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous vous
serez mis à frapper à la porte en disant : "Seigneur, ouvre-nous", il vous répondra : "Je ne
sais d'où vous êtes. " Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé et bu devant toi, tu
as enseigné sur nos places. " Mais il vous répondra : "Je ne sais d'où vous êtes ; éloignezvous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. " " Là seront les pleurs et les grincements
de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le Royaume
de Dieu, et vous, jetés dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi,
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. " Oui, il y a des derniers qui seront
premiers et il y a des premiers qui seront derniers. " A cette heure même s'approchèrent
quelques Pharisiens, qui lui dirent : " Pars et va-t'en d'ici ; car Hérode veut te tuer. " Il leur dit
: " Allez dire à ce renard : Voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons
aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé ! Mais aujourd'hui, demain et le
jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors
de Jérusalem. " Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule
rassemble sa couvée sous ses ailes..., et vous n'avez pas voulu ! Voici que votre maison va
vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où
vous direz : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 26 :2-3
Scrute-moi, Yahvé, éprouve-moi,
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Passe au feu mes reins et mon cœur
J’ai devant les yeux ton amour
Et je marche en ta vérité.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 23 :1-39
Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant : " Sur la chaire de Moïse se sont
assis les scribes et les Pharisiens : faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire,
mais ne vous réglez pas sur leurs actes : car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants
fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du
doigt. En tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien
larges leurs phylactères et bien longues leurs franges. Ils aiment à occuper le premier divan
dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les
places publiques et à s'entendre appeler "Rabbi" par les gens. " Pour vous, ne vous faites pas
appeler "Rabbi" : car vous n'avez qu'un Maître, et tous vous êtes des frères. N'appelez
personne votre "Père" sur la terre : car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites
pas non plus appeler "Directeurs" : car vous n'avez qu'un Directeur, le Christ. Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera
sera élevé. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le
Royaume des Cieux ! Vous n'entrez certes pas vous-mêmes, et vous ne laissez même pas
entrer ceux qui le voudraient !
" Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour
gagner un prosélyte, et, quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux
fois plus que vous ! " Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : "Si l'on jure par le
sanctuaire, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. " Insensés
et aveugles ! quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré ? Vous
dites encore : "Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'offrande qui
est dessus, on est tenu. " Aveugles ! quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend
cette offrande sacrée ? Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est
dessus ; jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par Celui qui l'habite ; jurer par le ciel,
c'est jurer par le trône de Dieu et par Celui qui y siège. " Malheur à vous, scribes et
Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir
négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ; c'est
ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le
moustique et engloutissez le chameau. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui
purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et
intempérance ! Pharisien aveugle ! purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin
que l'extérieur aussi devienne pur. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui
ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils
sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture ; vous de même, au-dehors vous
offrez aux yeux des hommes l'apparence de justes, mais au-dedans vous êtes pleins
d'hypocrisie et d'iniquité. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui bâtissez les
sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant : "Si nous avions
vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des
prophètes. " Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont
assassiné les prophètes ! Eh bien ! vous, comblez la mesure de vos pères ! " Serpents,
engeance de vipères ! comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?
C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes : vous en
tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville
en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang
de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

le sanctuaire et l'autel ! En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération ! "
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes..., et vous n'avez pas voulu ! Voici que votre maison va vous être laissée
déserte. Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez
: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Colossiens 3 :5-17
Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, impureté, passion coupable, mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui
résistent. Vous-mêmes, vous vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi
eux. Eh bien ! à présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages,
vilains propos, doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous vous
êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui
qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il
n'est plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de
Scythe, d'esclave, homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est tout et en tout. Vous donc, les
élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et
pardonnez-vous mutuellement, si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur
vous a pardonné, faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle
se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs : tel est bien le
terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même Corps. Enfin vivez dans l'action de
grâces ! Que la Parole du Christ réside chez vous en abondance : instruisez-vous en toute
sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec
reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous
puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâces
au Dieu Père !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 5 :13-21
Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs. Nous avons en Dieu cette
assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous
savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons
ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne
conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux
qui commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour
ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne
conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré
de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et
que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et
qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans
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le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éternelle.
Petits enfants, gardez-vous des idoles...
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 27 :27-37
C'était la quatorzième nuit et nous étions ballottés sur l'Adriatique, quand, vers minuit, les
matelots pressentirent l'approche d'une terre. Ils lancèrent la sonde et trouvèrent vingt brasses
; un peu plus loin, ils la lancèrent encore et trouvèrent quinze brasses. Craignant donc que
nous n'allions échouer quelque part sur des écueils, ils jetèrent quatre ancres à la poupe ; et
ils appelaient de leurs vœux la venue du jour. Mais les matelots cherchaient à s'enfuir du
navire. Ils mirent la chaloupe à la mer, sous prétexte d'aller éloigner les ancres de la proue.
Paul dit alors au centurion et aux soldats : " Si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous
ne pouvez être sauvés. " Sur ce les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent
tomber. En attendant que parût le jour, Paul engageait tout le monde à prendre de la
nourriture. " Voici aujourd'hui quatorze jours, disait-il, que, dans l'attente, vous restez à jeun,
sans rien prendre. Je vous engage donc à prendre de la nourriture, car c'est votre propre salut
qui est ici en jeu. Nul d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. " Cela dit, il prit du pain,
rendit grâces à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, retrouvant leur courage,
eux aussi prirent tous de la nourriture. Nous étions en tout sur le navire deux cent soixanteseize personnes.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 143 :7,1
Viens vite, réponds-moi, Seigneur,
Je suis à bout de souffle;
Ne cache pas loin de moi ta face,
Seigneur, écoute ma prière,
Prête l'oreille à mes supplications, en ta fidélité
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 9 :1-41
En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : " Rabbi,
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? " Jésus répondit : " Ni lui ni ses
parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant
qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, où nul
ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. " Ayant dit
cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de
l'aveugle, et lui dit : " Va te laver à la piscine de Siloé " - ce qui veut dire : Envoyé. L'aveugle
s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le
voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors : " N'est-ce pas celui qui se tenait assis à
mendier ? " Les uns disaient : " C'est lui. " D'autres disaient : " Non, mais il lui ressemble. "
Lui disait : " C'est moi. " Ils lui dirent alors : " Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? "
Il répondit : " L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a
dit : "Va-t'en à Siloé et lave-toi. " Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. "
Ils lui dirent : " Où est-il ? " Il dit : " Je ne sais pas. " On le conduit aux Pharisiens, l'ancien
aveugle. Or c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. A
leur tour les Pharisiens lui demandèrent comme il avait recouvré la vue. Il leur dit : " Il m'a
appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. " Certains des Pharisiens disaient :
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" Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat " ; d'autres disaient :
" Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? " Et il y eut scission parmi eux.
Alors ils dirent encore à l'aveugle : " Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ? "
Il dit : " C'est un prophète. " Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle tant qu'ils n'eurent
pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent : " Celui-ci estil votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc y voit-il à présent ? " Ses
parents répondirent : " Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment
il y voit maintenant, nous ne le savons pas ; ou bien qui lui a ouvert les yeux, nous, nous ne
le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge ; lui-même s'expliquera sur son propre compte. " Ses
parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs ; car déjà les Juifs étaient convenus que,
si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela
que ses parents dirent : " Il a l'âge : interrogez-le. " Les Juifs appelèrent donc une seconde
fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : " Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous,
que cet homme est un pécheur. " Lui répondit : " Si c'est un pécheur, je ne sais pas ; je ne sais
qu'une chose : j'étais aveugle et à présent j'y vois. " Ils lui dirent alors : " Que t'a-t-il fait ?
Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? " Il leur répondit : " Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas
écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Est-ce que, vous aussi, vous voudriez
devenir ses disciples ? " Ils l'injurièrent et lui dirent : " C'est toi qui es son disciple ; mais
nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à
Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. " L'homme leur répondit : " C'est bien là
l'étonnant : que vous ne sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que
Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là il
l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet
homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. " Ils lui répondirent : " De naissance tu
n'es que péché et tu nous fais la leçon ! " Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient
jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit : " Crois-tu au Fils de l'homme ? " Il répondit : " Et qui
est-il, Seigneur, que je croie en lui ? " Jésus lui dit ; " Tu le vois ; celui qui te parle, c'est lui. "
Alors il déclara : " Je crois, Seigneur ", et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : " C'est
pour un discernement que je suis venu en ce monde : pour que ceux qui ne voient pas voient
et que ceux qui voient deviennent aveugles. " Des Pharisiens, qui se trouvaient avec lui,
entendirent ces paroles et lui dirent : " Est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles ? " Jésus
leur dit : " Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché ; mais vous dites : Nous voyons
! Votre péché demeure. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Soir
Psaume 41 :2
Heureux qui pense au pauvre et au faible
Au jour de malheur, le Seigneur le délivre;
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 8 :22-26
Ils arrivèrent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant
l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les
yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait : " Aperçois-tu quelque chose ? " Et
l'autre, qui commençait à voir, de répondre : " J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des
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arbres que je les vois marcher. " Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de
l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le
renvoya chez lui, en lui disant : " N'entre même pas dans le village. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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