Vendredi de la 7eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
La Genèse 49 :33 – 50 :26
Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il
expira et fut réuni aux siens.
Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, le couvrit de larmes et de baisers. Puis Joseph
donna aux médecins qui étaient à son service l'ordre d'embaumer son père, et les médecins
embaumèrent Israël. Cela dura quarante jours, car telle est la durée de l'embaumement. Les
Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla
ainsi au palais de Pharaon : Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez rapporter ceci aux
oreilles de Pharaon : mon père m'a fait prêter ce serment : Je vais mourir, m'a-t-il dit, j'ai un
tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan, c'est là que tu m'enterreras. Qu'on me
laisse donc monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit : Monte et
enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Joseph monta enterrer son père, et montèrent avec
lui tous les officiers de Pharaon, les dignitaires de son palais et tous les dignitaires du pays
d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne
laissèrent en terre de Goshèn que les invalides, le petit et le gros bétail. Avec lui montèrent
aussi des chars et des charriers : c'était un cortège très imposant. Étant parvenus jusqu'à
Gorèn-ha-Atad, - c'est au-delà du Jourdain, - ils y firent une grande et solennelle lamentation,
et Joseph célébra pour son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens,
virent le deuil à Gorèn-ha-Atad et ils dirent : Voilà un grand deuil pour les Égyptiens; et c'est
pourquoi on a appelé ce lieu Abel-Miçrayim - c'est au-delà du Jourdain. Ses fils agirent à son
égard comme il leur avait ordonné et ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent
dans la grotte du champ de Makpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphrôn le Hittite comme
possession funéraire, en face de Mambré. Joseph revint alors en Égypte, ainsi que ses frères
et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était
mort, les frères de Joseph se dirent : Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre
tout le mal que nous lui avons fait ? Aussi envoyèrent-ils dire à Joseph : Avant de mourir, ton
père a exprimé cette volonté : Vous parlerez ainsi à Joseph : Ah ! pardonne à tes frères leur
crime et leur péché, tout le mal qu'ils t'ont fait ! Et maintenant, veuille pardonner le crime des
serviteurs du Dieu de ton père ! Et Joseph pleura aux paroles qu'ils lui adressaient. Ses frères
eux-mêmes vinrent et, se jetant à ses pieds, dirent : Nous voici pour toi comme des esclaves !
Mais Joseph leur répondit : Ne craignez point ! Vais-je me substituer à Dieu ? Le mal que
vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui
se réalise aujourd'hui : sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point :
c'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. Il les consola et leur
parla affectueusement. Ainsi Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte, et
Joseph vécut cent dix ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm, de même
les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Enfin Joseph dit à ses
frères : Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays
qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils
d'Israël : Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à
l'âge de cent dix ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
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Le livre des Proverbe 11 :27 – 12 :22
Qui vise le bien obtient la faveur, qui poursuit le mal, celui-ci l'atteindra. Qui se fie en la
richesse tombera, mais les justes pousseront comme le feuillage. Qui laisse sa maison en
désordre hérite le vent, et le fou devient esclave du sage. Le fruit du juste est un arbre de vie;
le sage captive les âmes. Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le
pécheur.
Qui aime la discipline aime le savoir, qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien
attire la faveur du Seigneur, mais l'homme malintentionné, celui-ci le condamne. On ne
s'affermit pas par la méchanceté, mais rien n'ébranle la racine des justes. Une maîtresse
femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne est comme une carie dans ses
os. Les desseins du juste sont équité, les machinations du méchant, tromperie. Les paroles
des méchants sont des pièges de sang, mais la bouche des hommes droits les délivre. Jetés
bas, les méchants ne sont plus, la maison des justes subsiste. On fait l'éloge d'un homme
selon son bon sens, le cœur tortueux est en butte aux affronts. Mieux vaut un homme du
commun qui a un serviteur qu'un homme qui se glorifie et manque de pain. Le juste connaît
les besoins de ses bêtes, mais les entrailles du méchant sont cruelles. Qui cultive sa terre sera
rassasié de pain, qui poursuit des chimères est dépourvu de sens. L'impie se plaît au filet des
méchants, mais la racine des justes rapporte. Dans le forfait des lèvres, il y a un piège
funeste, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de sa bouche l'homme se rassasie de ce
qui est bon, on reçoit la récompense de ses œuvres. Le chemin du fou est droit à ses propres
yeux, mais le sage écoute le conseil. Le fou manifeste son dépit sur l'heure, mais l'homme
habile dissimule le mépris. Celui qui révèle la vérité proclame la justice, le faux témoin n'est
que tromperie. Tel qui parle étourdiment blesse comme une épée, la langue des sages guérit.
La lèvre sincère est affermie pour jamais, mais pour un instant la langue trompeuse. Au cœur
de qui médite le mal : la fraude; aux conseillers pacifiques : la joie. Au juste n'échoit nul
mécompte, mais les méchants sont comblés de malheur. Abomination pour le Seigneur : des
lèvres menteuses; il aime ceux qui pratiquent la vérité.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 66 :10-24
Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, soyez avec elle dans
l'allégresse, vous tous qui avez pris le deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés
par son sein consolateur, afin que vous suciez avec délices sa mamelle plantureuse. Car ainsi
parle le Seigneur : Voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un
torrent débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on
vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi,
je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. A cette vue votre cœur sera dans la joie,
et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe; la main du Seigneur se fera connaître à
ses serviteurs et sa colère à ses ennemis. Car voici que le Seigneur arrive dans le feu, et ses
chars sont comme l'ouragan, pour assouvir avec ardeur sa colère et sa menace par des
flammes de feu. Car par le feu, le Seigneur se fait juge, par son épée, sur toute chair;
nombreuses seront les victimes du Seigneur. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour
entrer dans les jardins, derrière quelqu'un qui se tient au centre, qui mangent de la chair de
porc, des choses abominables et du rat, d'un même coup finiront, oracle du Seigneur, leurs
actions et leurs pensées. Mais moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les
langues, et elles viendront voir ma gloire. Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs
survivants vers les nations : vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles
éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront
connaître ma gloire aux nations, et de toutes les nations ils ramèneront tous vos frères en
offrande au Seigneur, sur des chevaux, en char, en litière, sur des mulets et des chameaux, à
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ma montagne sainte, Jérusalem, dit le Seigneur, comme les Israélites apportent les offrandes
à la Maison du Seigneur dans des vases purs. Et de certains d'entre eux je me ferai des
prêtres, des lévites, dit le Seigneur. Car, de même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle
que je fais subsistent devant moi, oracle du Seigneur, ainsi subsistera votre race et votre nom.
De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner
devant ma face, dit le Seigneur. Et on sortira pour voir les cadavres des hommes révoltés
contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, ils seront en horreur à
toute chair.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre de Job 42 :7-17
Après qu'il eut ainsi parlé à Job, le Seigneur s'adressa à Eliphaz de Témân : "Ma colère s'est
enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme
l'a fait mon serviteur Job. Et maintenant, procurez-vous sept taureaux et sept béliers, puis
allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur
Job priera pour vous. J'aurai égard à lui et ne vous infligerai pas ma disgrâce pour n'avoir
pas, comme mon serviteur Job, parlé avec droiture de moi." Eliphaz de Témân, Bildad de
Shuah, Cophar de Naamat s'en furent exécuter l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur eut égard à
Job.
Et le Seigneur restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis; et même le
Seigneur accrut au double tous les biens de Job. Celui-ci vit venir vers lui tous ses frères et
toutes ses soeurs ainsi que tous ceux qui le fréquentaient autrefois. Partageant le pain avec lui
dans sa maison, ils s'apitoyaient sur lui et le consolaient de tous les maux que le Seigneur lui
avait infligés. Chacun lui fit cadeau d'une pièce d'argent, chacun lui laissa un anneau d'or. Le
Seigneur bénit la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne. Il posséda 14.000
brebis, 6.000 chameaux, mille paires de boeufs et mille ânesses. Il eut sept fils et trois filles.
La première, il la nomma "Tourterelle", la seconde "Cinnamome" et la troisième "Corne à
fard." Dans tout le pays on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Et leur
père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Après cela Job vécut encore
140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis Job mourut
chargé d'ans et rassasié de jours.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 31 :10-11
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
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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 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
2ème Saint Paul à Timothée 3 :1 – 4 :5
Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les
hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables,
ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de
Dieu, ayant les apparences de la piété mais reniant ce qui en est la force. Ceux-là aussi, éviteles. Ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des
femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions et qui, toujours à
s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. A l'exemple de
Jannès et de Jambrès qui se dressèrent contre Moïse, ils se dressent, eux aussi, contre la
vérité, hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi. Mais ils n'iront pas plus
loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Pour
toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma
charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à
Antioche, à Iconium, à Lystres. Quelles persécutions n'ai-je pas eu à subir ! Et de toutes le
Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront
persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le
mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as
acquis la certitude. Tu sais de quels maîtres tu le tiens ; et c'est depuis ton plus jeune âge que
tu connais les saintes Lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut
par la foi dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
réfuter, redresser, former à la justice : ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé
pour toute œuvre bonne.
Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au
nom de son Apparition et de son Règne : proclame la parole, insiste à temps et à contretemps,
réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps
viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de
leurs passions et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et
détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en
tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection
de ton ministère.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :7-16
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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 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. Quelqu'un parmi
vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir
oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le
relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
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 15 :1-18
Cependant certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères : " Si vous ne vous
faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. " Après
bien de l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut
décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des
apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église,
traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une
grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres
et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certaines gens du
parti des Pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait
circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse. Alors les apôtres et les
anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se
leva et dit : " Frères, vous le savez : dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour
que les païens entendent de ma bouche la parole de la Bonne Nouvelle et embrassent la foi.
Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout
comme à nous. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur
par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un
joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? D'ailleurs, c'est par la
grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. " Alors toute
l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli
par eux de signes et prodiges parmi les païens. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit
la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris
soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son Nom. Ce qui concorde avec les paroles
des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je reviendrai et je relèverai la tente de David qui
était tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes
cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon Nom, dit le
Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des siècles.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 98 :8-9
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Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie,
À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre,
Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 13 :31-35
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.
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