Mardi Saint
1er Heure du Mardi Saint
L’Exode 19 :1-9
Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le
désert du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent
dans le désert ; Israël campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Le
Seigneur l'appela de la montagne et lui dit : " Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu
déclareras aux Israélites : "Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait aux Égyptiens, et
comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigles et amenés vers moi. Maintenant, si vous
écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les
peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation
sainte. " Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. " Moïse alla et convoqua les anciens du
peuple et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait ordonné, et le peuple entier, d'un
commun accord, répondit : " Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. " Moïse rapporta
au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse : " Je vais venir à toi dans
l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi
pour toujours. " Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le Livre de Job 23 :2 – 24 :25
Encore aujourd'hui ma plainte est une révolte; ma main comprime mon gémissement. Oh! Si
je savais comment l'atteindre, parvenir jusqu'à sa demeure, J'ouvrirais un procès devant lui,
ma bouche serait pleine de griefs. Je connaîtrais les termes de sa réponse, attentif à ce qu'il
me dirait. Jetterait-il toute sa force dans ce débat avec moi ? Non, il lui suffirait de me prêter
attention. Il reconnaîtrait dans son adversaire un homme droit, et je triompherais de mon
juge. Si je vais vers l'orient, il est absent; vers l'occident, je ne l'aperçois pas. Quand il agit au
nord, je ne le saisis pas, s'il se tourne au midi, je ne le vois pas. Et pourtant, la voie qui est la
mienne, il la connaît! Qu'il me passe au creuset : or pur j'en sortirai! Mon pied s'est attaché à
ses pas, j'ai gardé sa voie sans dévier; je n'ai pas négligé le commandement de ses lèvres, j'ai
abrité dans mon sein les paroles de sa bouche. Mais lui décide, qui le fera changer ? Ce qu'il
a projeté, il l'accomplit. Il exécutera donc ma sentence, comme tant d'autres de ses décrets!
C'est pourquoi, devant lui, je suis terrifié; plus j'y songe, plus il me fait peur. Dieu a brisé
mon courage, Shaddaï me remplit d'effroi. Car je n'ai pas été anéanti devant les ténèbres mais
il a recouvert ma face d'obscurité.
Pourquoi Shaddaï n'a-t-il pas des temps en réserve, et ses fidèles ne voient-ils pas ses jours ?
Les méchants déplacent les bornes, ils enlèvent troupeau et berger. On emmène l'âne des
orphelins, on prend en gage le bœuf de la veuve. Les indigents doivent s'écarter du chemin,
les pauvres du pays se cacher tous ensemble. Tels les onagres du désert, ils sortent à leur
travail, cherchant dès l'aube une proie, et le soir, du pain pour leurs petits. Ils moissonnent
dans le champ d'un vaurien, ils pillent la vigne d'un méchant. Ils passent la nuit nus, sans
vêtements, sans couverture contre le froid. L'averse des montagnes les transperce; faute
d'abri, ils étreignent le rocher. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend en gage le
nourrisson du pauvre. Ils s'en vont nus, sans vêtements; affamés, ils portent les gerbes. Entre
deux murettes, ils pressent l'huile; altérés, ils foulent les cuves. De la ville on entend gémir
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les mourants, les blessés, dans un souffle, crier à l'aide. Et Dieu reste sourd à la prière!
D'autres sont de ceux qui repoussent la lumière : ils en méconnaissent les chemins, n'en
fréquentent pas les sentiers. Il fait noir quand l'assassin se lève, pour tuer le pauvre et
l'indigent. Durant la nuit rôde le voleur, Dans les ténèbres, il perfore les maisons. L'œil de
l'adultère épie le crépuscule : " Personne ne me verra ", dit-il, et il met un voile sur son
visage. Pendant le jour, ils se cachent, ceux qui ne veulent pas connaître la lumière. Pour eux
tous, le matin devient l'ombre de mort, car ils éprouvent les terreurs de l'ombre de mort. Ce
n'est plus qu'un fétu à la surface des eaux, son domaine est maudit dans le pays, nul ne prend
le chemin de sa vigne. Comme une chaleur sèche fait disparaître la neige. Ainsi le shéol celui
qui a péché. Le sein qui l'a formé l'oublie et son nom n'est plus mentionné. Ainsi est
foudroyée comme un arbre l'iniquité. Il a maltraité la femme stérile, privée d'enfants, il s'est
montré dur pour la veuve. Mais Celui qui se saisit des tyrans avec force surgit et lui ôte
l'assurance de la vie. Il le laissait s'appuyer sur une sécurité trompeuse, mais, des yeux, il
surveillait ses démarches. Elevé pour un temps, il disparaît, il s'affaisse comme l'arroche
qu'on cueille, il se fane comme la tête des épis. N'en est-il pas ainsi ? Qui me convaincra de
mensonge et réduira mes paroles à néant ?
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Osée 4 :1-8
Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël, car le Seigneur est en procès avec les
habitants du pays : il n'y a ni fidélité ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays, mais
parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé succède au sang
versé. Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes
des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. Pourtant que
nul n'intente procès, que nul ne réprimande! C'est avec toi, prêtre, que je suis en procès. Tu
trébucheras en plein jour, le prophète aussi trébuchera, la nuit, avec toi, et je ferai périr ta
mère. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te
rejetterai de mon sacerdoce; puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour,
j'oublierai tes fils. Tous tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi, ils ont échangé leur Gloire
contre l'Ignominie. Du péché de mon peuple, ils se nourrissent, de sa faute, ils sont avides.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 120 :2
Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue perfide!
Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix.
Moi, si je parle de paix, eux sont pour la guerre.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 8 :21-29
Jésus leur dit encore : " Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre
péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. " Les Juifs disaient donc : " Va-t-il se donner la
mort, qu'il dise : "Où je vais, vous ne pouvez venir" ? " Et il leur disait : " Vous, vous êtes
d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce
monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que
Je Suis, vous mourrez dans vos péchés. " Ils lui disaient donc : " Qui es-tu ? " Jésus leur dit :
" Dès le commencement ce que je vous dis. J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger ; mais
celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. " Ils ne
comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez élevé le
Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui plaît. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

3ème Heure du Mardi Saint
Le Deutéronome 8 :11-20
Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant ses commandements, ses coutumes et
ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu
auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit
bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela n'élève pas ton
cœur ! N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la
maison de servitude ; lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays des
serpents brûlants, des scorpions et de la soif ; lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi
jaillir l'eau de la roche la plus dure ; lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne,
inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux !
Garde-toi de dire en ton cœur : " C'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait
agir avec cette puissance. " Souviens-toi du Seigneur ton Dieu : c'est lui qui t'a donné cette
force, pour agir avec puissance, gardant ainsi, comme aujourd'hui, l'alliance jurée à tes pères.
Certes, si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers et te
prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez. Comme les
nations que le Seigneur aura fait périr devant vous, ainsi vous-mêmes périrez, pour n'avoir
pas écouté la voix du Seigneur votre Dieu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
L’Ecclésiastique 2 :1-9
Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit,
arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner, au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, ne
t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le et, dans les
vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le feu, et les
élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide, suis
droit ton chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde,
ne vous écartez pas, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui,
et votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la
joie éternelle et la miséricorde.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le Livre de Job 27 :1 – 28 :2
Et Job continua de s'exprimer en sentences et dit : Par le Dieu vivant qui me refuse justice,
par Shaddaï qui m'emplit d'amertume, tant qu'un reste de vie m'animera, que le souffle de
Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront rien de mal, ma langue n'exprimera
aucun mensonge. Bien loin de vous donner raison, jusqu'à mon dernier souffle, je
maintiendrai mon innocence. Je tiens à ma justice et ne lâche pas; ma conscience ne me
reproche aucun de mes jours. Que mon ennemi ait le sort du méchant, mon adversaire celui
de l'injuste! Quel profit peut espérer l'impie quand Dieu lui retire la vie ? Est-ce que Dieu
entend ses cris, quand fond sur lui la détresse ? Faisait-il ses délices de Shaddaï, invoquait-il
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Dieu en tout temps ? Mais je vous instruis sur la puissance de Dieu, sans rien vous cacher des
pensées de Shaddaï. Et si vous tous aviez su l'observer, à quoi bon vos vains discours dans le
vide ? Voici le lot que Dieu assigne au méchant, l'héritage que le violent reçoit de Shaddaï. Si
ses fils se multiplient, c'est pour l'épée, et ses descendants n'apaiseront pas leur faim. Les
survivants seront ensevelis par la Peste, sans que ses veuves puissent les pleurer. S'il
accumule l'argent comme la poussière, s'il entasse des vêtements comme de la glaise, qu'il les
entasse! un juste les revêtira, un innocent recevra l'argent en partage. Il s'est bâti une maison
d'araignée, il s'est construit une hutte de gardien : riche il se couche, mais c'est la dernière
fois; quand il ouvre les yeux, plus rien. Les terreurs l'assaillent en plein jour, la nuit, un
tourbillon l'enlève. Un vent d'est le soulève et l'entraîne, l'arrache à son lieu de séjour. Sans
pitié, on le prend pour cible, il doit fuir des mains menaçantes. On applaudit à sa ruine, on le
siffle partout où il va.
Il existe, pour l'argent, des mines, pour l'or, un lieu où on l'épure. Le fer est tiré du sol, la
pierre fondue livre du cuivre.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le Premier livre des Rois 19 :9-14
Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut
adressée, lui disant : " Que fais-tu ici, Élie ? " Il répondit : " Je suis rempli d'un zèle jaloux
pour le Seigneur Sabaot, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu
tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la
vie." Il lui fut dit : " Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. " Et voici que le
Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les
rochers, en avant du Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan ; et après l'ouragan
un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre ; et après le
tremblement de terre un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu ; et après le feu, le bruit
d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se
tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit : " Que fais-tu ici, Élie ? " Il
répondit : " Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaot, parce que les Israélites
ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis
resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. "
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 119 :154-155
Plaide ma cause, défends-moi,
En ta promesse vivifie-moi.
Il est loin des impies, le salut,
Ils ne recherchent pas tes volontés.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 23 :37 – 24 :2
" 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 ! "
Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir
les constructions du Temple. Mais il leur répondit : " Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En
vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. "
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Gloire à Dieu éternellement, Amen.

6ème Heure du Mardi Saint
Livre du prophète Ezéchiel 21 :8-18
Tu diras au pays d'Israël : Ainsi parle le Seigneur. Me voici contre toi; je vais tirer mon épée
du fourreau et retrancher de chez toi le juste et l'impie. C'est pour retrancher le juste et l'impie
que mon épée va sortir de son fourreau, contre toute chair, du Négeb jusqu'au Nord. Et toute
chair saura que c'est moi, le Seigneur, qui ai tiré mon épée du fourreau, et elle n'y rentrera
plus. Quant à toi, fils d'homme, pousse des gémissements, le cœur brisé; rempli d'amertume,
tu pousseras des gémissements, sous leurs yeux. Et s'ils te disent : " Pourquoi ces
gémissements ? " tu diras : " A cause de la nouvelle qui va venir, tous les cœurs vont
défaillir, les mains vont faiblir, les esprits seront abattus, les genoux s'en iront en eau. Voici
qu'elle vient; c'est fait, oracle du Seigneur. " La parole du Seigneur me fut adressée en ces
termes : Fils d'homme, prophétise. Tu diras : Ainsi parle le Seigneur! Dis : L'épée, l'épée!
Elle est affûtée, elle est fourbie. Pour accomplir le massacre, elle est affûtée, pour jeter des
éclairs, elle est fourbie... Il l'a donnée à fourbir pour la saisir à pleine main, elle est affûtée,
l'épée, et fourbie, pour mettre dans la main du tueur. Crie, hurle, fils d'homme, car elle est
destinée à mon peuple, à tous les princes d'Israël voués à l'épée avec mon peuple. Aussi
frappe-toi la poitrine, car c'est une épreuve... Oracle du Seigneur.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
L‘Ecclésiastique 4 :20 – 5 :2
Tiens compte des circonstances et garde-toi du mal, et n'aie pas à rougir de toi-même. Car il
y a une honte qui conduit au péché et il y a une honte qui est gloire et grâce. Ne sois pas trop
sévère pour toi-même et ne rougis pas pour ta perte. Ne tais pas une parole lorsqu'elle peut
sauver et ne cache pas ta sagesse. Car c'est au discours qu'on connaît la sagesse et dans la
parole que paraît l'instruction. Ne parle pas contre la vérité, mais rougis de ton ignorance.
N'aie pas honte de confesser tes péchés, ne t'oppose pas au courant du fleuve. Ne t'aplatis pas
devant un sot, ne sois pas partial en faveur du puissant. Jusqu'à la mort lutte pour la vérité, le
Seigneur Dieu combattra pour toi. Ne sois pas hardi en paroles, paresseux et lâche dans tes
actes. Ne sois pas comme un lion à la maison et un poltron avec tes serviteurs. Que ta main
ne soit pas tendue pour recevoir et fermée quand il s'agit de rendre.
Ne te confie pas en tes richesses et ne dis pas : "Cela me suffit." Ne laisse pas ton désir et ta
force t'entraîner à suivre les passions de ton cœur.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 1 :1-9
Vision d'Isaïe, fils d'Amoç, qu'il reçut au sujet de Juda et de Jérusalem, au temps d'Ozias, de
Yotam, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Cieux écoutez, terre prête l'oreille, car le
Seigneur parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre
moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît pas,
mon peuple ne comprend pas. Malheur! nation pécheresse! peuple coupable! race de
malfaiteurs, fils pervertis! Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils
se sont détournés de lui. Où frapper encore, si vous persévérez dans la trahison ? Toute la tête
est mal-en-point, tout le cœur est malade, de la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de
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sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées ni bandées,
ni soignées avec de l'huile. Votre pays est une désolation, vos villes sont la proie du feu,
votre sol, sous vos yeux des étrangers le ravagent, c'est la désolation comme une dévastation
d'étrangers. Elle est restée, la fille de Sion, comme une hutte dans une vigne, comme un abri
dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si le Seigneur Sabaot ne nous
avait laissé quelques rares survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à
Gomorrhe.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 18 :49, 18
Me délivrant d'ennemis furieux,
Tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs,
Tu me libères de l'homme de violence.
Il me délivre d'un puissant ennemi,
D’adversaires plus forts que moi.
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.

9ème Heure du Mardi Saint
La Genèse 6 :5 – 9 :6
Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne
formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait
l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit : Je vais effacer de la
surface du sol les hommes que j'ai créés - et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et
les oiseaux du ciel -, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé avait trouvé grâce aux
yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé : Noé était un homme juste, intègre parmi ses
contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La
terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre : elle était
pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé : La fin de
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toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes et
je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en
roseaux et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras : trois
cents coudées pour la longueur de l'arche, cinquante coudées pour sa largeur, trente coudées
pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut, tu placeras
l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étages. Pour
moi, je vais amener le déluge, les eaux, sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute
chair ayant souffle de vie : tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance
avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce
pour les garder en vie avec toi; qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce
d'oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un
couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui
se mange et fais-en provision : cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noé agit ainsi;
tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit.
Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes
yeux parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras sept paires, le mâle et sa
femelle; des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle et
aussi des oiseaux du ciel, sept paires, le mâle et sa femelle, pour perpétuer la race sur toute la
terre. Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante
nuits et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le
Seigneur lui avait commandé. Noé avait six cents ans quand arriva le déluge, les eaux sur la
terre.Noé - avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils - entra dans l'arche pour échapper
aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de
tout ce qui rampe sur le sol, un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle,
comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de sept jours, les eaux du déluge vinrent sur la
terre. En l'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, ce jourlà jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie
tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. Ce jour même, Noé et ses fils,
Sem, Cham et Japhet, avec la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, entrèrent dans
l'arche,
et avec eux les bêtes sauvages de toute espèce, les bestiaux de toute espèce, les bestioles de
toute espèce qui rampent sur la terre, les volatiles de toute espèce, tous les oiseaux, tout ce
qui a des ailes. Auprès de Noé, entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant
souffle de vie, et ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle de tout ce qui est chair,
comme Dieu le lui avait commandé. Et le Seigneur ferma la porte sur Noé. Il y eut le déluge
pendant quarante jours sur la terre; les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, qui fut élevée
au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre et l'arche s'en
alla à la surface des eaux. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre et toutes les plus
hautes montagnes qui sont sous tout le ciel furent couvertes. Les eaux montèrent quinze
coudées plus haut, recouvrant les montagnes. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre :
oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, et tous les hommes. Tout
ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme,
mourut. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme
jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel; ils furent effacés de la terre et il ne resta
que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura cent cinquante
jours.
Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui
étaient avec lui dans l'arche; Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Les
sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées; - la pluie fut retenue de tomber du
ciel et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre; - les eaux baissèrent au bout de cent
cinquante jours et, au septième mois, au dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les
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monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au dixième mois et, au premier du
dixième mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit
la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau, qui alla et vint en attendant que les
eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux
avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses
pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre; il
étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres
jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et
voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier ! Ainsi Noé connut que les eaux
avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la
colombe, qui ne revint plus vers lui. C'est en l'an six cent un de la vie de Noé, au premier
mois, le premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de
l'arche; il regarda et voici que la surface du sol était sèche ! Au second mois, le vingtseptième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla ainsi à Noé : Sors de l'arche, toi et
ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, tout
ce qui est chair, oiseaux, bestiaux et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi :
qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses
fils, sa femme et les femmes de ses fils; et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous
les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après
l'autre. Noé construisit un autel au Seigneur, il prit de tous les animaux purs et de tous les
oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se
dit en lui-même : Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les
desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance; plus jamais je ne frapperai tous
les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semailles et moisson, froidure et chaleur,
été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus.
Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez
la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de
tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos
mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture, je vous donne tout
cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec
son âme, c'est-à-dire le sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en
demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux, je demanderai
compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang
versé. Car à l'image de Dieu l'homme a été fait.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le Livre des Proverbes 9 :1-11
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a abattu ses bêtes, préparé son
vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes, en
haut de la cité : " Qui est simple ? Qu'il passe par ici! " A l'homme insensé elle dit : " Venez,
mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé! Quittez la niaiserie et vous vivrez,
marchez droit dans la voie de l'intelligence. " Qui corrige un railleur s'attire le mépris, qui
reprend un méchant le déshonneur. Ne reprends pas le railleur, il te haïrait, reprends le sage,
il t'aimera. Donne au sage : il deviendra plus sage encore; instruis le juste, il accroîtra son
acquis. Principe de la sagesse : la crainte du Seigneur! la science des saints, voilà
l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplient et pour toi s'accroissent les années de vie.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 40 :9-30
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Monte sur une haute montagne, messagère de Sion : élève et force la voix, messagère de
Jérusalem; élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda : " Voici votre Dieu! " Voici le
Seigneur Dieu qui vient avec puissance, son bras assure son autorité; voici qu'il porte avec lui
sa récompense, et son salaire devant lui. Tel un berger il fait paître son troupeau, de son bras
il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères. Qui
a mesuré dans le creux de sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel,
jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur
des plateaux ? Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, et, homme de conseil, a su l'instruire ? Qui at-il consulté qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers du jugement, qui lui
enseigne la connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence ? Voici! les nations
sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, on en tient compte comme d'une miette sur
une balance. Voici! les îles pèsent comme un grain de poussière. Le Liban ne suffirait pas à
entretenir le feu, et sa faune ne suffirait pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont comme
rien devant lui, il les tient pour néant et vide. A qui comparer Dieu, et quelle image pourriezvous en fournir ? Un artisan coule l'idole, un orfèvre la recouvre d'or, il fond des chaînes
d'argent. Celui qui fait une offrande de pauvre choisit un bois qui ne pourrit pas, se met en
quête d'un habile artisan pour ériger une idole qui ne vacille pas. Ne le saviez-vous pas ? Ne
l'entendiez-vous pas dire ? Ne vous l'avait-on pas annoncé dès l'origine ? N'avez-vous pas
compris la fondation de la terre ? Il trône au-dessus du cercle de la terre dont les habitants
sont comme des sauterelles, il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente
où l'on habite. A peine ont-ils été plantés, à peine semés, à peine leur tige s'est-elle enracinée
en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent, la tempête les emporte comme la bale. Il
réduit à rien les princes, il fait les juges de la terre semblables au néant. A peine ont-ils été
plantés, à peine semés, à peine leur tige s'est-elle enracinée en terre, qu'il souffle sur eux, et
ils se dessèchent, la tempête les emporte comme la bale. A qui me comparerez-vous, dont je
sois l'égal ? dit le Saint. Levez les yeux là-haut et voyez : Qui a créé ces astres ? Il déploie
leur armée en bon ordre, il les appelle tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est
sa force que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, et répètes-tu, Israël : " Ma voie est
cachée au Seigneur, et mon droit échappe à mon Dieu ? " Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas
entendu dire ? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se
fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué,
à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent,
les jeunes ne font que chanceler.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Daniel 7 :9-15
Tandis que je contemplais Des trônes furent placés et un Ancien s'assit. Son vêtement, blanc
comme la neige; les cheveux de sa tête, purs comme la laine. Son trône était flammes de feu,
aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. Mille milliers le
servaient, myriade de myriades, debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient
ouverts. Je regardais; alors, à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, tandis que
je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes la
domination fut ôtée, mais elles reçurent un délai de vie, pour un temps et une époque. Je
contemplais, dans les visions de la nuit Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un Fils
d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A lui fut conféré empire,
honneur et royaume, et tous peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un
empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Moi, Daniel, mon
esprit en fut écrasé et les visions de ma tête me troublèrent.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le Livre des Proverbes 8 :1-12

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

La Sagesse n'appelle-t-elle pas ? l'Intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? Au sommet des
hauteurs qui dominent la route, au croisement des chemins, elle se poste; près des portes, à
l'entrée de la cité, sur les voies d'accès, elle s'écrie : " Humains! C'est vous que j'appelle, ma
voix s'adresse aux enfants des hommes. Simples! apprenez le savoir-faire, sots, devenez
raisonnables. Écoutez, j'ai à vous dire des choses importantes, j'ouvre mes lèvres pour dire
des paroles droites. C'est la vérité que mon palais proclame, car le mal est abominable à mes
lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en elles rien de faux ni de tortueux.
Toutes sont franches pour qui les comprend, droites pour qui a trouvé le savoir. Prenez ma
discipline et non de l'argent, le savoir plutôt que l'or pur. Car la sagesse vaut mieux que les
perles, et rien de ce que l'on désire ne l'égale. " " Moi, la Sagesse, j'habite avec le savoir-faire,
je possède la science de la réflexion.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 25 :1-3
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
Ô mon Dieu. En toi je me confie,
Que je n'aie point honte,
Que mes ennemis ne se rient de moi!
Pour qui espère en toi, point de honte,
Mais honte à qui trahit sans raison.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 24 :3-35
Et, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en
particulier, et demandèrent : " Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde. " Et Jésus leur répondit : " Prenez garde qu'on ne vous
abuse. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : "C'est moi le Christ", et ils
abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de
guerres ; voyez, ne vous alarmez pas : car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la
fin. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par
endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les
douleurs de l'enfantement. " Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera ; vous serez
haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont ; ce seront
des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront
bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre.
Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. " Cette Bonne Nouvelle du
Royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations.
Et alors viendra la fin. " Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a
parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu que le lecteur comprenne ! alors que ceux
qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne
descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera aux champs ne
retourne pas en arrière pour prendre son manteau ! Malheur à celles qui seront enceintes et à
celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un
sabbat. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là
n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à cause des élus, ils seront abrégés,
ces jours-là. " Alors si quelqu'un vous dit : "Voici : le Christ est ici ! " ou bien : "Il est là ! ",
n'en croyez rien. Il surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de
grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que
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je vous ai prévenus. " Si donc on vous dit : "Le voici au désert", n'y allez pas ; "Le voici dans
les retraites", n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au
couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se
rassembleront les vautours. " Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de
l'homme ; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges
avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des
cieux à leurs extrémités. " Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient
flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque
vous verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes. En vérité je vous le dis, cette
génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

11ème Heure du Mardi Saint
Livre du prophète Isaïe 30 :25-33
Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des cours d'eau
au jour d'un grand carnage, quand s'écrouleront les forteresses. Alors la lumière de la lune
sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte, comme la
lumière de sept jours, au jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira la
trace des coups reçus. Voici que le nom du Seigneur vient de loin, ardente est sa colère,
pesante sa menace. Ses lèvres débordent de fureur, sa langue est comme un feu dévorant. Son
souffle est comme un torrent débordant qui monte jusqu'au cou, pour secouer les nations
d'une secousse fatale, mettre un mors d'égarement aux mâchoires des peuples. Le chant sera
sur vos lèvres comme en une nuit de fête, et la joie sera dans vos cœurs comme lorsqu'on
marche au son de la flûte pour aller à la montagne du Seigneur, le rocher d'Israël. Le
Seigneur fera entendre la majesté de sa voix, il fera sentir le poids de son bras, dans l'ardeur
de sa colère accompagnée d'un feu dévorant, de la foudre, d'averses et de grêlons. Car à la
voix du Seigneur, Assur sera terrorisé, il le frappera de sa baguette; chaque fois qu'il passera,
ce sera la férule du châtiment que le Seigneur lui infligera, au son des tambourins et des
kinnors, et dans les combats qu'il livrera, la main levée, contre lui. Car depuis longtemps est
préparé Tophèt, - il sera aussi pour le roi - profond et large son bûcher, feu et bois y
abondent; le souffle du Seigneur, comme un torrent de soufre, va y mettre le feu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le livre des Proverbe 6 :20 – 7 :4
Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les
constamment dans ton cœur, noue-les à ton cou. Dans tes démarches ils te guideront, dans
ton repos ils te garderont, à ton réveil ils s'entretiendront avec toi. Car le précepte est une
lampe, l'enseignement une lumière; les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie,
pour te préserver de la femme mauvaise, de la langue doucereuse d'une étrangère. Ne
convoite pas dans ton cœur sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses œillades, car à la
prostituée suffit un quignon de pain, mais la femme mariée en veut à une vie précieuse. Peuton porter du feu dans son sein sans enflammer ses vêtements ? Peut-on marcher sur des
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charbons ardents sans se brûler les pieds ? Ainsi celui qui court après la femme de son
prochain : qui s'y essaie ne s'en tirera pas indemne. On ne méprise pas le voleur qui vole pour
s'emplir l'estomac quand il a faim; pourtant, s'il est pris, il rendra au septuple, il donnera
toutes les ressources de sa maison. Mais l'adultère est privé de sens, qui veut sa propre perte
agit ainsi! Il récolte coups et mépris, jamais ne s'effacera son opprobre. Car la jalousie excite
la rage du mari, au jour de la vengeance il sera sans pitié, il n'aura égard à aucune
compensation, il ne consentira à rien, même si tu multiplies les présents.
Mon fils, garde mes paroles, conserve chez toi mes préceptes. Garde mes préceptes et tu
vivras, que mon enseignement soit comme la pupille de tes yeux. Fixe-les à tes doigts,
inscris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse : " Tu es ma sœur! " donne le nom de
parente à l'intelligence.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 45 :7, 41 :2
Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais!
Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne!
Heureux qui pense au pauvre et au faible au jour de malheur,
Le Seigneur le délivre;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25 :14 – 26 :2
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa
fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon
ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire
produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son
maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec
eux. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur,
dit-il, tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien,
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je
t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents :
"Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. " "C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur
beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur". Vint enfin celui qui détenait un
seul talent : "Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain : tu
moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur,
je suis allé enfouir ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien. " Mais son maître lui
répondit : "Serviteur mauvais et paresseux ! tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et
que je ramasse où je n'ai rien répandu ? Eh bien ! tu aurais dû placer mon argent chez les
banquiers, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son
talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura
du surplus ; mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur,
jetez-le dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents. " " Quand
le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur
son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens
les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa
droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux de droite : "Venez, les bénis de mon
Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,
j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez
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visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. " Alors les justes lui répondront : "Seigneur,
quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger
et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?" Et le Roi leur
fera cette réponse : "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. " Alors il dira encore à ceux de
gauche : "Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et
ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne
m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne
m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. " Alors ceux-ci lui
demanderont à leur tour : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé,
étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?" Alors il leur répondra : "En
vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi
non plus vous ne l'avez pas fait. " Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à
une vie éternelle. "
Et il advint, quand Jésus eut achevé tous ces discours, qu'il dit à ses disciples : " La Pâque,
vous le savez, tombe dans deux jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

1er Heure de la veille du Mercredi Saint
Livre du prophète Ezéchiel 22 :17-22
La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : Fils d'homme, la maison d'Israël est
devenue pour moi un métal impur; ils sont tous du cuivre, de l'étain, du fer et du plomb dans
une fournaise : c'est un métal impur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu : Puisque
vous êtes tous du métal impur, eh bien! je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem.
Comme on rassemble argent, cuivre, fer, plomb et étain dans une fournaise pour attiser le feu
dessus et les faire fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et ma fureur et je vous
ferai fondre; je vous amasserai et j'attiserai contre vous le feu de mon emportement, et je
vous ferai fondre au milieu de la ville. Comme on fond l'argent au milieu de la fournaise,
ainsi serez-vous fondus au milieu d'elle, et vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai
déversé ma fureur sur vous.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Ezéchiel 22 :23-29
La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : Fils d'homme, dis-lui : Tu es une terre
qui n'a reçu ni pluie ni averse au jour de la colère, les princes qui t'habitent sont comme un
lion rugissant qui déchire sa proie. Ils ont dévoré les gens, pris les richesses et les bijoux,
multiplié les veuves au milieu d'elle. Ses prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires:
entre le saint et le profane, ils n'ont pas fait de différence et ils n'ont pas enseigné à distinguer
l'impur et le pur. Ils ont détourné les yeux de mes sabbats et j'ai été déshonoré parmi eux. Ses
chefs, au milieu d'elle, sont comme des loups qui déchirent leur proie et versent le sang,
faisant périr les gens pour voler leurs biens. Ses prophètes ont masqué cela sous leurs visions
vaines et leurs présages menteurs, disant : " Ainsi parle le Seigneur Dieu ", alors que le
Seigneur n'avait pas parlé. Le peuple du pays a multiplié violence et brigandage, il a opprimé
le pauvre et le malheureux, et fait violence à l'étranger sans aucun droit.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
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Psaume 59 :17-18
Tu as été pour moi une citadelle,
Un refuge au jour de mon angoisse.
O ma force, pour toi je jouerai;
Oui, c’est Dieu ma citadelle,
Le Dieu de mon amour.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 22 :1-14
Et Jésus se remit à leur parler en paraboles : " Il en va du Royaume des Cieux comme d'un
roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux
noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs avec ces
mots : " Dites aux invités : "Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes
grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. " Mais eux, n'en ayant cure, s'en
allèrent, qui à son champ, qui à son commerce ; et les autres, s'emparant des serviteurs, les
maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces
meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : "La noce est prête, mais les
invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux départs des chemins, et conviez aux noces tous
ceux que vous pourrez trouver. " Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent
tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de
convives. " Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne
portait pas la tenue de noces. "Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une
tenue de noces ?" L'autre resta muet. Alors le roi dit aux valets : "Jetez-le, pieds et poings
liés, dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents. " Car
beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

3ème Heure de la veille du Mercredi Saint
Livre du prophète Amos 5 :18-27
Malheur à ceux qui soupirent après le jour du Seigneur ! Que sera-t-il pour vous, le jour du
Seigneur ? Il sera ténèbres, et non lumière. Tel l'homme qui fuit devant un lion et tombe sur
un ours ! Il entre à la maison, appuie sa main au mur, et un serpent le mord ! N'est-il pas
ténèbres, le jour du Seigneur, et non lumière ? Il est obscur et sans clarté ! Je hais, je méprise
vos fêtes et je ne puis sentir vos réunions solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes...
vos oblations, je ne les agrée pas, le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. Écarte
de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes ! Mais que le
droit coule comme de l'eau, et la justice, comme un torrent qui ne tarit pas. Des sacrifices et
des oblations, m'en avez-vous présentés au désert, pendant quarante ans, maison d'Israël ?
Vous emporterez Sakkut, votre roi, et l'étoile de votre dieu, Kevân, ces images que vous vous
êtes fabriquées; et je vous déporterai par-delà Damas, dit le Seigneur - Dieu Sabaot est son
nom.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 65 :5
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Heureux ton élu, ton familier,
Il demeure en tes parvis.
Rassasions-nous des biens de ta maison,
Des choses saintes de ton Temple.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 24 :36-51
Quant à la date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le
Fils, personne que le Père, seul. " Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de
l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme
et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à
l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé ; deux femmes en train de
moudre ; l'une est prise, l'autre laissée. " Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour
va venir votre Maître. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de
la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa
demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas
que le Fils de l'homme va venir. " Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a
établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce
serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte ! En vérité je vous le dis, il
l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur : "Mon maître
tarde" et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des
ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne
connaît pas ; il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites : là seront les pleurs
et les grincements de dents.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

6ème Heure de la veille du Mercredi Saint
Livre du prophète Jérémie 16 :9-13
Car ainsi parle le Seigneur Sabaot, le Dieu d'Israël : Voici, je vais faire taire ici, sous vos
yeux et de vos jours, les cris de joie et d'allégresse, les chants du fiancé et de la fiancée.
Quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces paroles et qu'on te demandera : "Pourquoi le
Seigneur a-t-il proclamé contre nous tout cet immense malheur? Quelle est notre faute? Quel
péché avons-nous commis contre le Seigneur notre Dieu?" Alors tu leur répondras : "C'est
que vos pères m'ont abandonné oracle du Seigneur ils ont suivi d'autres dieux, les servant et
se prosternant devant eux. Et moi, ils m'ont abandonné, ils n'ont pas gardé ma Loi! Et vous,
vous avez agi plus mal que vos pères. Voici, chacun de vous se conduit selon l'obstination de
son cœur mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai donc hors de ce pays, dans un pays
inconnu de vous et de vos pères; là vous servirez d'autres dieux, jour et nuit, car je ne vous
ferai plus grâce."
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 102 :2, 3
Seigneur, entends ma prière,
Que mon cri vienne jusqu'à toi;
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Au jour où je t'appelle, vite, réponds-moi!
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25 :1-13
" Alors il en sera du Royaume des Cieux comme de dix vierges qui s'en allèrent, munies de
leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or cinq d'entre elles étaient sottes et cinq étaient
sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile ; tandis que les
sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux
se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit un cri retentit :
"Voici l'époux ! sortez à sa rencontre ! " Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent
leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensées : "Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s'éteignent. " Mais celles-ci leur répondirent : "Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous
et pour vous ; allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. " Elles étaient parties
en acheter quand arriva l'époux : celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des
noces, et la porte se referma. Finalement les autres vierges arrivèrent aussi et dirent :
"Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! " Mais il répondit : "En vérité je vous le dis, je ne vous
connais pas ! " Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

9ème Heure de la veille du Mercredi Saint
Livre du prophète Osée 9 :14 – 10 :2
Donne-leur, Seigneur... Que donneras-tu ? Donne-leur des entrailles stériles et des seins
desséchés. Toute leur méchanceté a paru à Gilgal, c'est là que je les ai pris en haine. A cause
de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus, tous
leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, leur racine est desséchée, ils ne donneront
pas de fruit. Même s'il leur naît des enfants, je ferai mourir les délices de leur sein. Mon Dieu
les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations.
Israël était une vigne luxuriante, qui donnait bien son fruit. Plus son fruit se multipliait, plus
il a multiplié les autels; plus son pays devenait riche, plus riches il a fait les stèles. Leur cœur
est double, maintenant ils vont expier; lui-même renversera leurs autels, il dévastera leurs
stèles.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 22 :21-22
Délivre de l'épée mon âme,
De la patte du chien, mon unique;
Sauve-moi de la gueule du lion,
De la corne du taureau.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 23 :29-36
" 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
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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 le sanctuaire et l'autel ! En vérité, je
vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération !
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

11ème Heure de la veille du Mercredi Saint
Le Livre de la Sagesse de Salomon 7 :24-30
Car plus que tout mouvement la Sagesse est mobile; elle traverse et pénètre tout à cause de sa
pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la
gloire du Tout-Puissant; aussi rien de souillé ne s'introduit en elle. Car elle est un reflet de la
lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Bien
qu'étant seule, elle peut tout, demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et, d'âge en
âge passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes; car Dieu
n'aime que celui qui habite avec la Sagesse. Elle est, en effet, plus belle que le soleil, elle
surpasse toutes les constellations, comparée à la lumière, elle l'emporte; car celle-ci fait place
à la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne prévaut pas.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 57 :2
Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi,
En toi s'abrite mon âme,
À l'ombre de tes ailes je m'abrite,
Tant que soit passé le fléau.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 11 :55-57
Or la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à
Jérusalem, avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux
autres, en se tenant dans le Temple : " Qu'en pensez-vous ? qu'il ne viendra pas à la fête ? "
Les grands prêtres et les Pharisiens avaient donné des ordres : si quelqu'un savait où il était, il
devait l'indiquer, afin qu'on le saisît.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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