Lundi de la 7eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Le livre des Proverbes 8 :1-11
Proverbes de Salomon. Le fils sage réjouit son père, le fils sot chagrine sa mère. Trésors mal
acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Le Seigneur ne laisse pas le juste
affamé, mais il réprime la convoitise des méchants. Main nonchalante appauvrit, la main des
diligents enrichit. Amasser en été est d'un homme avisé, dormir à la moisson est d'un homme
indigne. Bénédictions sur la tête du juste, mais la bouche des impies recouvre la violence. La
mémoire du juste est en bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. L'homme au
cœur sage accepte les ordres, l'homme aux lèvres folles court à sa perte. Qui va honnêtement
va en sécurité, qui suit une voie tortueuse est démasqué. Qui cligne de l'œil donne du
tourment, qui réprimande en face procure l'apaisement. Source de vie : la bouche du juste,
mais la bouche des impies recouvre la violence. La haine allume des querelles, l'amour
couvre toutes les offenses. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, sur le
dos de l'insensé, le bâton. Les sages thésaurisent le savoir, mais la bouche du fou est un
danger menaçant. La fortune du riche, voilà sa place forte; le mal des faibles, c'est leur
indigence. Le salaire du juste procure la vie, le revenu du méchant, le péché.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 48 :17 – 49 :4
Ainsi parle le Seigneur ton rédempteur, le Saint d'Israël : Je suis le Seigneur ton Dieu, je
t'instruis pour ton bien, je te conduis par le chemin où tu marches. Si seulement tu avais été
attentif à mes commandements! Ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les
flots de la mer. Ta race serait comme le sable, et comme le grain, ceux qui sont issus de toi!
Son nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Sortez de Babylone, fuyez de chez les
Chaldéens, avec des cris de joie, annoncez, proclamez ceci, répandez-le jusqu'aux extrémités
de la terre, dites : le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas eu soif quand il les
menait dans les déserts, il a fait couler pour eux l'eau du rocher, il a fendu le rocher et l'eau a
jailli. Point de bonheur, dit le Seigneur, pour les méchants.
Iles, écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains! Le Seigneur m'a appelé dès le sein
maternel, dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une
épée tranchante, il m'a abrité à l'ombre de sa main; il a fait de moi une flèche acérée, il m'a
caché dans son carquois. Il m'a dit : " Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai.
" Et moi, j'ai dit : " C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent j'ai usé mes forces. "
Et pourtant mon droit était avec le Seigneur et mon salaire avec mon Dieu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.

Livre de Job 38 :1-38
Le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête et dit Quel est celui-là qui obscurcit mes
plans par des propos dénués de sens? Ceins tes reins comme un brave je vais t'interroger et tu
m'instruiras. Où étais-tu quand je fondai la terre? Parle, si ton savoir est éclairé. Qui en fixa
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les mesures, le saurais-tu, ou qui tendit sur elle le cordeau? Sur quel appui s'enfoncent ses
socles? Qui posa sa pierre angulaire, parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les
acclamations unanimes des Fils de Dieu? Qui enferma la mer à deux battants, quand elle
sortit du sein, bondissante; quand je mis sur elle une nuée pour vêtement et fis des nuages
sombres ses langes; quand je découpai pour elle sa limite et plaçai portes et verrou? "Tu
n'iras pas plus loin, lui dis-je, ici se brisera l'orgueil de tes flots!" As-tu, une fois dans ta vie,
commandé au matin? Assigné l'aurore à son poste, pour qu'elle saisisse la terre par les bords
et en secoue les méchants? Alors elle la change en argile de sceau et la teint comme un
vêtement; elle ôte aux méchants leur lumière, brise le bras qui se levait. As-tu pénétré
jusqu'aux sources marines, circulé au fond de l'Abîme? Les portes de la Mort te furent-elles
montrées, as-tu vu les portiers du pays de l'Ombre? As-tu quelque idée des étendues
terrestres? Raconte, si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière, et les ténèbres, où
résident-elles, pour que tu puisses les conduire dans leur domaine, les acheminer vers leur
demeure? Si tu le sais, c'est qu'alors tu étais né, et tu comptes des jours bien nombreux! Es-tu
parvenu jusqu'aux dépôts de neige? As-tu vu les réserves de grêle, que je ménage pour les
temps de détresse, pour les jours de bataille et de guerre? De quel côté se divise l'éclair, où se
répand sur terre le vent d'est? Qui perce un canal pour l'averse, fraie la route aux roulements
du tonnerre, pour faire pleuvoir sur une terre sans hommes, sur un désert que nul n'habite,
pour abreuver les solitudes désolées, faire germer l'herbe sur la steppe? La pluie a-t-elle un
père, ou qui engendre les gouttes de rosée? De quel ventre sort la glace, et le givre des cieux,
qui l'enfante, quand les eaux se durcissent comme pierre et que devient compacte la surface
de l'abîme? Peux-tu nouer les liens des Pléiades, desserrer les cordes d'Orion, amener la
Couronne en son temps, conduire l'Ourse avec ses petits? Connais-tu les lois des Cieux,
appliques-tu leur charte sur terre? Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées et la masse des eaux
t'obéit-elle? Sur ton ordre, les éclairs partent-ils, en te disant : "Nous voici?" Qui a mis dans
l'ibis la sagesse, donné au coq l'intelligence? Qui dénombre les nuages avec compétence et
incline les outres des cieux, tandis que la poussière s'agglomère et que collent ensemble les
glèbes?
Gloire à la Sainte Trinité, Amen
Psaume 32 : 10-12
Nombreux sont les tourments pour l'impie;
Qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure.
Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez,
Les justes, jubilez, tous les cœurs droits.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 16 :19-31
" Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche... Bien plus, les chiens
eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par
les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. " Dans l'Hadès, en
proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein. Alors il
s'écria : "Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son
doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. " Mais Abraham
dit : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement
ses maux ; maintenant ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout : entre nous
et vous un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le
puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. " " Il dit alors : "Je te prie
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donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères ; qu'il leur porte
son témoignage, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de la torture. " Et
Abraham de dire : "Ils ont Moïse et les Prophètes ; qu'ils les écoutent. " - "Non, père
Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. " Mais
il lui dit : "Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu'un
ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. " "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 14 :10 – 15 :2
Mais toi, pourquoi juger ton frère ? et toi, pourquoi mépriser ton frère ? Tous, en effet, nous
comparaîtrons au tribunal de Dieu, car il est écrit : Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou
devant moi fléchira, et toute langue rendra gloire à Dieu. C'est donc que chacun de nous
rendra compte à Dieu pour soi-même. Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les
autres : jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou tomber. Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement
pour celui qui estime un aliment impur ; en ce cas il l'est pour lui. - En effet, si pour un
aliment ton frère est contristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas avec ton
aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est mort ! N'exposez donc pas votre privilège à
l'outrage. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix
et joie dans l'Esprit Saint. Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et
approuvé des hommes. Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Ne
va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur assurément, mais devient un
mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de
viande et de vin et de tout ce qui fait buter ou tomber ou faiblir ton frère. Cette foi que tu as,
garde-la pour toi devant Dieu. Heureux qui ne se juge pas coupable au moment même où il
se décide. Mais celui qui mange malgré ses doutes est condamné, parce qu'il agit sans bonne
foi et que tout ce qui ne procède pas de la bonne foi est péché.
Mais c'est un devoir pour nous, les forts, de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette
force et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son
prochain pour le bien, en vue d'édifier.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 2 :5-13
Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent
sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous : elle dévorera vos chairs ; c'est un feu
que vous avez thésaurisé dans les derniers jours ! Voyez : le salaire dont vous avez frustré les
ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues
aux oreilles du Seigneur des Armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe,
vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste : il ne
vous résiste pas. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'Avènement du Seigneur. Voyez le
laboureur : il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et
de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi ; affermissez vos cœurs, car l'Avènement du
Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés.
Voyez : le Juge se tient aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux
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qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le
dessein du Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout,
mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui
soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un
parmi vous souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il entonne un cantique.
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 9: 22 :31
Mais Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que
Jésus est bien le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire
périr. Mais Saul eut vent de leur complot. On gardait même les portes de la ville jour et nuit,
afin de le faire périr. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans une corbeille
le long de la muraille. Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en
avaient peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui,
l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui
avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors il
allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il
s'adressait aussi aux Hellénistes et discutait avec eux ; mais ceux-ci machinaient sa perte.
L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. Cependant
les Églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elles
s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation
du Saint Esprit. Pierre guérit un paralytique à Lydda.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 86 :12-13
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
À jamais je rendrai gloire à ton nom,
Car ton amour est grand envers moi,
Tu as tiré mon âme du tréfonds du shéol.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 5 :31-47
Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre
témoigne de moi, et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé
trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Non que je relève du témoignage d'un
homme ; si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et
vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage
de Jean : les œuvres que le Père m'a donné à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je
fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend
témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole,
vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous
scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui
me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !
De la gloire, je n'en reçois pas qui vienne des hommes ; mais je vous connais : vous n'avez
pas en vous l'amour de Dieu ; je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ;
qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous
croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient
du Dieu unique. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est
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Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à
mes paroles ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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