Vendredi Saint
1er Heure du Vendredi Saint
Deutéronome 8 :19 – 9 :24
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.
Écoute, Israël. Te voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain, pour aller déposséder
des nations plus grandes et plus puissantes que toi et prendre de grandes villes dont les
fortifications montent jusqu'au ciel. C'est un peuple grand et de haute stature que les Anaqim.
Tu le connais, tu as entendu dire : " Qui peut tenir tête aux fils d'Anaq ? " Sache aujourd'hui
que c'est le Seigneur ton Dieu qui va passer devant toi, comme un feu dévorant qui les
détruira, et c'est lui qui va te les soumettre ; alors tu les déposséderas et tu les feras périr
promptement, comme te l'a dit le Seigneur. Ne dis pas en ton cœur, lorsque le Seigneur ton
Dieu les chassera devant toi : " C'est à cause de ma juste conduite que le Seigneur m'a fait
entrer en possession de ce pays ", alors que c'est en raison de leur perversité que le Seigneur
dépossède ces nations à ton profit. Ce n'est pas en raison de ta juste conduite ni de la droiture
de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est en raison de leur perversité
que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations à ton profit ; et c'est aussi pour tenir la parole
qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Sache aujourd'hui que ce n'est pas ta juste
conduite qui te vaut de recevoir du Seigneur ton Dieu cet heureux pays pour domaine : car tu
es un peuple à la nuque raide. Souviens-toi. N'oublie pas que tu as irrité le Seigneur ton Dieu
dans le désert. Depuis le jour de ta sortie du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu,
vous avez été rebelles au Seigneur. A l'Horeb vous avez irrité le Seigneur, et le Seigneur se
mit en colère contre vous au point de vous détruire. J'étais monté sur la montagne pour
prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur concluait avec vous. J'étais
demeuré sur la montagne quarante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire d'eau.
Le Seigneur m'avait donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, conformes en
tout point aux paroles qu'il avait dites du milieu du feu, sur la montagne, au jour de
l'Assemblée. Au bout de quarante jours et quarante nuits, m'ayant donné les deux tables de
pierre, tables de l'alliance, le Seigneur me dit : " Lève-toi d'ici, descends en toute hâte, car ton
peuple s'est perverti, lui que tu as fait sortir d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie
que je leur avais prescrite : ils se sont fait une idole de métal fondu. " Puis le Seigneur me dit
: " J'ai vu ce peuple : c'est un peuple à la nuque raide. Laisse-moi, que je les détruise et que
j'efface leur nom de dessous les cieux ; et que je fasse de toi une nation plus puissante et plus
nombreuse que lui ! "Je redescendis de la montagne, qui était tout embrasée ; j'avais les deux
tables de l'alliance dans mes deux mains. Et je vis que vous veniez de pécher contre le
Seigneur votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu : vous n'aviez pas tardé à
vous écarter de la voie que le Seigneur vous avait prescrite. Je saisis les deux tables, des deux
mains je les jetai et je les brisai sous vos yeux. Puis je me jetai à terre devant le Seigneur ;
comme la première fois je fus quarante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire
d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux
du Seigneur au point de l'irriter. Car j'avais peur de cette colère, de cette fureur qui
transportait le Seigneur contre vous au point de vous détruire. Et cette fois encore, le
Seigneur m'exauça. Contre Aaron aussi, le Seigneur était violemment en colère, au point de
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le faire périr. J'intercédai aussi en faveur d'Aaron. Cette œuvre de péché que vous aviez
fabriquée, ce veau, je le pris, je le brûlai au feu, je le broyai, je le réduisis en fine poussière,
et j'en jetai la poussière au torrent qui descend de la montagne. Et à Tabeéra, et à Massa, et à
Qibrot-ha-Taava, vous avez irrité le Seigneur. Et lorsque le Seigneur voulut vous faire quitter
Cadès Barné en disant : " Montez prendre possession du pays que je vous ai donné ", vous
vous êtes rebellés contre l'ordre du Seigneur votre Dieu, nous n'avez pas cru en lui ni écouté
sa voix.
Vous avez été rebelles au Seigneur depuis le jour où il vous a connus.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 1 :2-9
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 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.
Livre du prophète Isaïe 2 :10-21
Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière devant la Terreur du Seigneur, devant l'éclat de
sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. L'orgueil humain baissera les yeux,
l'arrogance des hommes sera humiliée, le Seigneur sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Oui, ce
sera un jour du Seigneur Sabaot sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est
élevé, pour qu'il soit abaissé; sur tous les cèdres du Liban, hautains et élevés, et sur tous les
chênes de Basân; sur toutes les montagnes hautaines et sur toutes les collines élevées; sur
toute tour altière et sur tout rempart escarpé; sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui
paraît précieux. L'orgueil humain sera humilié, l'arrogance de l'homme sera abaissée, et le
Seigneur sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Les faux dieux, en masse, disparaîtront. Pour eux,
ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la Terreur du
Seigneur, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. En ce
jour-là, l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux
dieux d'or, ceux qu'on lui a fabriqués pour qu'il les adore, il s'en ira dans les crevasses des
rochers et dans les fentes des falaises, devant la Terreur du Seigneur, devant l'éclat de sa
majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.

Livre du prophète Jérémie 22 :29 – 23 :6
Terre! terre! terre! écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Inscrivez cet homme
: "Sans enfants, quelqu'un qui n'a pas réussi en son temps." Car nul de sa race ne réussira à
siéger sur le trône de David et à dominer en Juda.
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Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage oracle du
Seigneur! C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui ont à
paître mon peuple : vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne vous en êtes
pas occupés. Eh bien! moi, je vais m'occuper de vous pour vos méfaits, oracle du Seigneur!
Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai dispersées,
et je les ramènerai dans leur prairie : elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai
pour elles des pasteurs qui les feront paître; elles n'auront plus crainte ni terreur; aucune ne se
perdra, oracle du Seigneur! Voici venir des jours oracle du Seigneur où je susciterai à David
un germe juste; un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ses
jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera "LeSeigneur-notre-Justice."
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 24 :1-13
Voici que le Seigneur dévaste la terre et la ravage, il en bouleverse la face et en disperse les
habitants. Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l'esclave, de la
maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de
l'emprunteur, du débiteur comme du créancier. Dévastée, dévastée sera la terre, elle sera
pillée, pillée, car le Seigneur a prononcé cette parole. La terre est en deuil, elle dépérit, le
monde s'étiole, il dépérit, l'élite du peuple de la terre s'étiole. La terre est profanée sous les
pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, violé le décret, rompu l'alliance
éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ses habitants en subissent la
peine; c'est pourquoi les habitants de la terre ont été consumés, il ne reste que peu d'hommes.
Le vin nouveau est en deuil, la vigne s'étiole, ils gémissent, ceux qui avaient le cœur en fête.
Le son allègre des tambourins s'est tu, les fêtes bruyantes ont pris fin, le son allègre du kinnor
s'est tu. On ne boit plus de vin en chantant, la boisson est amère à ceux qui la boivent. Elle
est en ruines, la cité du néant, toute maison est fermée, on ne peut entrer. On crie dans les
rues pour avoir du vin, toute joie a disparu : l'allégresse du pays a été bannie. Dans la ville, ce
n'est que décombres, la porte s'est effondrée en ruines. Car il en est au milieu de la terre,
parmi les peuples, comme au gaulage de l'olivier, comme pour les grappillons quand est finie
la vendange.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
La Sagesse de Salomon 2 :12-22
Tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite, nous
reproche nos fautes contre la Loi et nous accuse de fautes contre notre éducation. Il se flatte
d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un blâme pour
nos pensées, sa vue même nous est à charge; car son genre de vie ne ressemble pas aux
autres, et ses sentiers sont tout différents. Il nous tient pour chose frelatée et s'écarte de nos
chemins comme d'impuretés. Il proclame heureux le sort final des justes et il se vante d'avoir
Dieu pour père. Voyons si ses dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si
le juste est fils de Dieu, Il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Eprouvonsle par l'outrage et la torture afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa
résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, il sera visité."
Ainsi raisonnent-ils, mais ils s'égarent, car leur malice les aveugle. Ils ignorent les secrets de
Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté, ils ne croient pas à la récompense
des âmes pures.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le livre de Job 12 :18 – 13 :1
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Il délie la ceinture des rois et passe une corde à leurs reins. Il fait marcher nu-pieds les prêtres
et renverse les puissances établies. Il ôte la parole aux plus assurés, ravit le discernement aux
vieillards. Il déverse le mépris sur les nobles, dénoue le ceinturon des forts. Il dévoile les
profondeurs des ténèbres, amène à la lumière l'ombre épaisse. Il agrandit des nations, puis les
ruine : il fait s'étendre des peuples, puis les supprime. Il ôte l'esprit aux chefs du peuple du
pays, les fait errer dans un désert sans routes, tâtonner dans les ténèbres, sans lumière, et
tituber comme sous l'ivresse. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, et
compris.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Zacharie 11 :11-14
Elle fut donc rompue en ce jour-là, et les marchands de brebis qui m'observaient surent que
c'était là une parole du Seigneur. Je leur dis alors : Si cela vous semble bon, donnez-moi mon
salaire, sinon n'en faites rien. Ils pesèrent mon salaire : trente sicles d'argent. Le Seigneur me
dit : Jette-le au fondeur, ce prix splendide auquel ils m'ont apprécié! Je pris donc les trente
sicles d'argent et les jetai à la Maison du Seigneur, pour le fondeur. Puis je mis en morceaux
mon deuxième bâton Liens, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Michée 1 :16 – 2 :3
Arrache tes cheveux, rase-les, pour les fils qui faisaient ta joie! Rends-toi chauve comme le
vautour, car ils sont exilés loin de toi!
Malheur à ceux qui projettent le méfait et qui trament le mal sur leur couche! Dès que luit le
matin, ils l'exécutent, car c'est au pouvoir de leurs mains. S'ils convoitent des champs, ils s'en
emparent; des maisons, ils les prennent; ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec
son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur : Voici que je projette contre cette
engeance un malheur tel que vous n'en pourrez retirer votre cou; et vous ne pourrez marcher
la tête haute, car ce sera un temps de malheur.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Michée 7 :1-8
Malheur à moi! je suis devenu comme un moissonneur en été, comme un grappilleur aux
vendanges : plus une grappe à manger, plus une figue précoce que je désire! Les fidèles ont
disparu du pays : pas un juste parmi les gens! Tous sont aux aguets pour verser le sang, ils
traquent chacun son frère au filet. Pour faire le mal leurs mains sont habiles : le prince
réclame, le juge juge pour un cadeau, le grand prononce suivant son bon plaisir. Parmi eux le
meilleur est comme une ronce, le plus juste comme une haie d'épines. Aujourd'hui arrive du
Nord leur épreuve; c'est l'instant de leur confusion. Ne vous fiez pas au prochain, n'ayez
point confiance en l'ami; devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. Car
le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère,
chacun a pour ennemis les gens de sa maison. Mais moi, je regarde vers le Seigneur, j'espère
dans le Dieu qui me sauvera; mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon
ennemie : si je suis tombée, je me relèverai; si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est
ma lumière.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 1 :23 – 2 :4
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nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse
de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes. Aussi bien, frères, considérez votre appel : il n'y a pas
beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés.
Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ;
ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort;
ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; ce
qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant
Dieu. Car c'est par Lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse
venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se
glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Psaume 27 :12, 35 :11-12, 16
Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
Des témoins de mensonge se lèvent,
Que je ne connais pas. On me questionne,
On me rend le mal pour le bien, ma vie devient stérile.
Ils grincent des dents contre moi.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 27 :1-14
Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent un conseil contre
Jésus, en sorte de le faire mourir. Et, après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à
Pilate le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris
de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens : " J'ai
péché, dit-il, en livrant un sang innocent. " Mais ils dirent : " Que nous importe ? A toi de
voir. " Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Ayant
ramassé l'argent, les grands prêtres dirent : " Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque
c'est le prix du sang. " Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le " champ du potier
" comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à
ce jour le " Champ du Sang ". Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète : Et ils prirent
les trente pièces d'argent, le prix du Précieux qu'ont apprécié des fils d'Israël, et ils les
donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Jésus fut amené en
présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant : " Tu es le Roi des Juifs ? "
Jésus répliqua : " Tu le dis. " Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les
anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : " N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent
contre toi ? " Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Evangile selon Saint Marc 15 :1-5
Et aussitôt, le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes, et
tout le Sanhédrin ; puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate.
Pilate l'interrogea : " Tu es le roi des Juifs ? " Jésus lui répond : " Tu le dis. " Et les grands
prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate de l'interroger à nouveau : " Tu ne
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réponds rien ? Vois tout ce dont ils t'accusent ! "Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que
Pilate était étonné.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Luc 22 :66 – 23 :12
Et quand il fit jour, le conseil des Anciens du peuple s'assembla, grands prêtres et scribes. Ils
l'amenèrent dans leur Sanhédrin et dirent : " Si tu es le Christ, dis-le-nous. " Il leur dit : " Si je
vous le dis, vous ne croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais
désormais le Fils de l'homme siégera à la droite de la Puissance de Dieu ! " Tous dirent alors:
" Tu es donc le Fils de Dieu ! " Il leur déclara : " Vous le dites : je le suis. " Et ils dirent :
"Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? Car nous-mêmes l'avons entendu de sa
bouche! "
Puis toute l'assemblée se leva, et ils l'amenèrent devant Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser,
en disant : " Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant
de payer les impôts à César et se disant Christ Roi. " Pilate l'interrogea en disant : " Tu es le
roi des Juifs ? " - " Tu le dis ", lui répondit-il. Pilate dit alors aux grands prêtres et aux foules
: " Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. " Mais eux d'insister en disant :
" Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé,
jusqu'ici. " A ces mots, Pilate demanda si l'homme était Galiléen. Et s'étant assuré qu'il était
de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait, lui aussi, à Jérusalem en ces
jours-là. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux ; car depuis assez longtemps il désirait le
voir, pour ce qu'il entendait dire de lui ; et il espérait lui voir faire quelque miracle. Il
l'interrogea donc avec force paroles, mais il ne lui répondit rien. Cependant les grands prêtres
et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Après l'avoir, ainsi que ses gardes,
traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Et,
ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 18 :28-40
Alors ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent
pas dans le prétoire, pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit
donc au-dehors, vers eux, et il dit : " Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? " Ils
lui répondirent : " Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. " Pilate leur
dit : " Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre Loi. " Les Juifs lui dirent : " Il ne nous est pas
permis de mettre quelqu'un à mort ", afin que s'accomplît la parole qu'avait dite Jésus,
signifiant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire ; il
appela Jésus et dit : " Tu es le roi des Juifs ? " Jésus répondit : " Dis-tu cela de toi-même ou
d'autres te l'ont-ils dit de moi ? " Pilate répondit : " Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et
les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? " Jésus répondit : " Mon royaume n'est pas
de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne
sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. " Pilate lui dit : " Donc tu es roi ? "
Jésus répondit : " Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. " Pilate lui dit
: " Qu'est-ce que la vérité ? " Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il
leur dit : " Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une
coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des
Juifs ? " Alors ils vociférèrent de nouveau, disant : " Pas lui, mais Barabbas ! " Or Barabbas
était un brigand.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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3ème Heure du Vendredi Saint
La Genèse 48 :1-19
Il arriva, après ces événements, qu'on dit à Joseph : Voici que ton père est malade ! et il
emmena avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on eut annoncé à Jacob : Voici
ton fils Joseph qui est venu auprès de toi, Israël rassembla ses forces et se mit assis sur le lit.
Puis Jacob dit à Joseph : El Shaddaï m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, il m'a béni et m'a
dit : Je te rendrai fécond et je te multiplierai, je te ferai devenir une assemblée de peuples et
je donnerai ce pays en possession perpétuelle à tes descendants après toi. Maintenant, les
deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je ne vienne auprès de toi en Égypte, ils
seront miens ! Éphraïm et Manassé seront à moi au même titre que Ruben et Siméon. Quant
aux enfants que tu as engendrés après eux, ils seront tiens; ils porteront le nom de leurs frères
pour l'héritage. Lorsque je revenais de Paddân, ta mère Rachel est morte, pour mon malheur,
au pays de Canaan, en route, encore un bout de chemin avant d'arriver à Éphrata, et je l'ai
enterrée là, sur le chemin d'Éphrata - c'est Bethléem. Israël vit les deux fils de Joseph et
demanda : Qui sont ceux-là ? - Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, répondit Joseph à son
père, et celui-ci reprit : Amène-les moi, que je les bénisse. Or les yeux d'Israël étaient usés
par la vieillesse, il n'y voyait plus, et Joseph les fit approcher de lui, qui les embrassa et les
serra dans ses bras. Et Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que
Dieu m'a fait voir même tes descendants ! Alors Joseph les retira de son giron et se prosterna,
la face contre terre. Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite pour qu'il soit à la
gauche d'Israël, Manassé de sa main gauche pour qu'il soit à la droite d'Israël, et il les fit
approcher de celui-ci. Mais Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui
était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé, en croisant ses mains - en effet
Manassé était l'aîné. Il bénit ainsi Joseph : Que le Dieu devant qui ont marché mes pères
Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant, que
l'Ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ces enfants, que survivent en eux mon nom et le
nom de mes ancêtres, Abraham et Isaac, qu'ils croissent et multiplient sur la terre !
Cependant Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui
déplut. Il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm sur la tête de
Manassé, et Joseph dit à son père : Pas comme cela, père, car c'est celui-ci l'aîné : mets ta
main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit : Je sais, mon fils, je sais : lui aussi
deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui, sa
descendance deviendra une multitude de nations.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 50 :4-9
Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une
parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme
un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas
dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la
barbe; je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me
venir en aide, c'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre, c'est pourquoi j'ai rendu mon
visage dur comme la pierre, et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me
justifie. Qui va plaider contre moi ? Comparaissons ensemble! Qui est mon adversaire ? Qu'il
s'approche de moi! Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide, quel est celui qui me
condamnerait ? Les voici tous qui s'effritent comme un vêtement, rongés par la teigne.
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Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 3 :9-15
Leur complaisance témoigne contre eux, ils étalent leur péché comme Sodome. Ils n'ont pas
dissimulé, malheur à eux! car ils ont préparé leur propre ruine. Dites : le juste, qu'il est
heureux! car il se nourrira du fruit de ses actes. Malheur au méchant, malfaisant! car il sera
traité selon ses œuvres. O mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs
font la loi chez lui. O mon peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis.
Le Seigneur s'est levé pour accuser, il est debout pour juger les peuples. Le Seigneur entre en
jugement, avec les anciens et les princes de son peuple : " C'est vous qui avez dévasté la
vigne, la dépouille du malheureux est dans vos maisons. De quel droit écraser mon peuple et
broyer le visage des malheureux ? " Oracle du Seigneur Dieu Sabaot. Les femmes de
Jérusalem. Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 63 :1-7
Quel est donc celui-ci qui vient d'Édom, de Boçra en habits éclatants, magnifiquement drapé
dans son manteau, s'avançant dans la plénitude de sa force ? " C'est moi qui parle avec
justice, qui suis puissant pour sauver. " - Pourquoi ce rouge à ton manteau, pourquoi es-tu
vêtu comme celui qui foule au pressoir ? - A la cuve j'ai foulé solitaire, et des gens de mon
peuple pas un n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma
fureur, leur sang a giclé sur mes habits, et j'ai taché tous mes vêtements. Car j'ai au cœur un
jour de vengeance, c'est l'année de ma rétribution qui vient. Je regarde : personne pour
m'aider! Je montre mon angoisse : personne pour me soutenir! Alors mon bras est venu à
mon secours, c'est ma fureur qui m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai
brisés dans ma fureur, et j'ai fait ruisseler à terre leur sang. " Je vais célébrer les grâces du
Seigneur, les louanges du Seigneur, pour tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour
sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde,
pour l'abondance de ses grâces.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Amos 9 :5-6, 8, 10
Et le Seigneur Dieu Sabaot... Il touche la terre et elle se dissout, et tous ses habitants sont en
deuil; elle monte comme le Nil, tout entière, et puis retombe comme le Nil d'Égypte. Il bâtit
dans le ciel ses chambres hautes, il a fondé sa voûte sur la terre; il appelle les eaux de la mer
et les répand sur la face de la terre; le Seigneur est son nom. Tous les pécheurs périront.
Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur. Je vais l'exterminer de la
surface du sol, toutefois je n'exterminerai pas complètement la maison de Jacob - oracle du
Seigneur.
Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée, eux qui disent : " Le malheur n'avancera
pas, il ne nous atteindra pas. "
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.

Le Livre de Job 29 :21 – 30 :10
Ils m'écoutaient, dans l'attente, silencieux pour entendre mon avis. Quand j'avais parlé, nul ne
répliquait, et sur eux, goutte à goutte, tombaient mes paroles. Ils m'attendaient comme la
pluie, leur bouche s'ouvrait comme pour l'ondée de printemps. Si je leur souriais, ils n'osaient
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y croire, ils recueillaient sur mon visage tout signe de faveur. Je leur indiquais la route en
siégeant à leur tête, tel un roi installé parmi ses troupes, et je les menais partout à mon gré.
Et maintenant, je suis la risée de gens qui sont plus jeunes que moi, et dont les pères étaient
trop vils à mes yeux pour les mêler aux chiens de mon troupeau.
Aussi bien, la force de leurs mains m'eût été inutile : ils avaient perdu toute vigueur, épuisée
par la disette et la famine, car ils rongeaient la steppe, ce sombre lieu de ruine et de
désolation; ils cueillaient l'arroche sur le buisson, faisaient leur pain des racines de genêt.
Bannis de la société des hommes, qui les hue comme des voleurs, ils logent au flanc des
ravins, dans les grottes ou les crevasses du rocher. Des buissons, on les entend braire, ils
s'entassent sous les chardons. Fils de vauriens, bien plus, d'hommes sans nom, ils sont rejetés
par le pays. Et maintenant, voilà qu'ils me chansonnent, qu'ils font de moi leur fable! Saisis
d'horreur, ils se tiennent à distance, devant moi, ils crachent sans retenue.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Epître de Saint Paul aux Colossiens 2 :13-15
Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, Il vous a fait revivre
avec lui ! Il nous a pardonné toutes nos fautes ! Il a effacé, au détriment des ordonnances
légales, la cédule de notre dette, qui nous était contraire ; il l'a supprimée en la clouant à la
croix. Il a dépouillé les Principautés et les Puissances et les a données en spectacle à la face
du monde, en les traînant dans son cortège triomphal.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Psaume 38 :18, 22 :17
Or, je suis voué à la chute,
Mon tourment est devant moi sans relâche.
Des chiens nombreux me cernent,
Une bande de vauriens m'entoure;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 27 :15-26
A chaque Fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle
voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui
se trouvaient rassemblés : " Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus que
l'on appelle Christ ? " Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il
siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : " Ne te mêle point de l'affaire de ce juste ; car
aujourd'hui j'ai été très affectée dans un songe à cause de lui. " Cependant, les grands prêtres
et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la
parole, le gouverneur leur dit : " Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? " Ils
dirent : " Barabbas. " Pilate leur dit : " Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? "
Ils disent tous : " Qu'il soit crucifié ! " Il reprit : " Quel mal a-t-il donc fait ? " Mais ils
criaient plus fort : " Qu'il soit crucifié ! " Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il
s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule,
en disant : " Je ne suis pas responsable de ce sang ; à vous de voir ! " Et tout le peuple
répondit : " Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! " Alors il leur relâcha Barabbas ;
quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Marc 15 :6-25
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A chaque Fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en
prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la
sédition. La foule étant montée se mit à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit :
" Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? " Il se rendait bien compte que c'était par
jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule
à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur
disait : " Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? " Mais eux crièrent de
nouveau : " Crucifie-le ! " Et Pilate de leur dire : " Qu'a-t-il donc fait de mal ? " Mais ils n'en
crièrent que plus fort : " Crucifie-le ! " Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha
Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats
l'emmenèrent à l'intérieur du palais, qui est le Prétoire, et ils convoquent toute la cohorte. Ils
le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent. Et ils se
mirent à le saluer : " Salut, roi des Juifs ! " Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et ils lui
crachaient dessus, et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand
ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le
mènent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le
père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Et ils amènent Jésus au
lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne. Et ils lui donnaient du vin parfumé de
myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au
sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Luc 23 :13-25
Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit : " Vous m'avez
présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi je l'ai interrogé devant
vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous
l'accusez. Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez ; cet
homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. "
Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble : " A mort cet homme ! Et relâche-nous
Barabbas. " Ce dernier avait été jeté en prison pour une sédition survenue dans la ville et
pour meurtre. De nouveau Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux
répondaient en criant : " Crucifie-le ! crucifie-le ! " Pour la troisième fois, il leur dit : " Quel
mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort ; je le
relâcherai donc, après l'avoir châtié. " Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût
crucifié ; et leurs clameurs gagnaient en violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur
demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'ils
réclamaient. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 19 :1-12
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la
lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre ; et ils s'avançaient vers lui
et disaient : " Salut, roi des Juifs ! " Et ils lui donnaient des coups. De nouveau, Pilate sortit
dehors et leur dit : " Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve
en lui aucun motif de condamnation. " Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines
et le manteau de pourpre ; et Pilate leur dit : " Voici l'homme ! " Lorsqu'ils le virent, les
grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant : " Crucifie-le ! Crucifie-le ! " Pilate leur dit :
" Prenez-le, vous, et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation."
Les Juifs lui répliquèrent : " Nous avons une Loi et d'après cette Loi il doit mourir, parce qu'il
s'est fait Fils de Dieu. " Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra
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de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus : " D'où es-tu ? " Mais Jésus ne lui donna pas de
réponse. Pilate lui dit donc : " Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te
relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier ? " Jésus lui répondit : " Tu n'aurais aucun pouvoir
sur moi, si cela ne t'avait été donné d'en haut ; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un
plus grand péché. " Dès lors Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant :
" Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César : quiconque se fait roi, s'oppose à César. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

6ème Heure du Vendredi Saint
Les Nombres 21 :1-9
Le roi d'Arad, le Cananéen habitant au Négeb, apprit qu'Israël venait par la route d'Atarim. Il
attaqua Israël et lui fit des prisonniers. Israël fit alors ce vœu au Seigneur : " Si tu livres ce
peuple en mon pouvoir, je vouerai ses villes à l'anathème. " Le Seigneur écouta la voix
d'Israël et livra les Cananéens en son pouvoir. Ils les vouèrent à l'anathème, eux et leurs
villes. On donna à ce lieu le nom de Horma. Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de
la mer de Suph, pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il
parla contre Dieu et contre Moïse : " Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour
mourir en ce désert ? Car il n'y a ni pain ni eau ; nous sommes excédés de cette nourriture de
famine. "Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr
beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse : " Nous avons péché en parlant
contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces
serpents. " Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui répondit : " Façonne-toi un
Brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en
vie. " Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était
mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 53 :7-12
Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à
l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par
contrainte et jugement il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été
retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple ? On lui a
donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de
violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par
la souffrance; s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses
jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. A la suite de l'épreuve endurée par son
âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera
les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les
multitudes, et avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort
et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il
intercédait pour les criminels.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 12 :2 – 13 :10
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Voici le Dieu de mon salut : j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon
chant c'est le Seigneur, il a été mon salut. Dans l'allégresse vous puiserez de l'eau aux sources
du salut. Et vous direz, en ce jour-là : Louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez aux
peuples ses hauts faits, rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait de
grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs,
habitante de Sion, car il est grand, au milieu de toi, le Saint d'Israël. Contre Babylone.
Oracle sur Babylone, vu par Isaïe, fils d'Amoç. Sur un mont chauve, levez un signal, forcez
la voix pour eux, agitez la main pour qu'ils viennent aux portes des Nobles. Moi, j'ai donné
des ordres à mes saints guerriers, j'ai même appelé mes héros pour servir ma colère, mes fiers
triomphateurs. Bruit de foule sur les montagnes, comme un peuple immense, bruit d'un
vacarme de royaumes, de nations rassemblées : c'est le Seigneur Sabaot qui passe en revue
l'armée pour le combat. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités du ciel, le Seigneur et
les instruments de sa colère, pour ravager tout le pays. Hurlez car il est proche, le jour du
Seigneur, il arrive comme une dévastation de Shaddaï. C'est pourquoi toutes les mains sont
débiles, tous les hommes perdent cœur; ils sont bouleversés, pris de convulsions et de
douleurs; ils se tordent comme la femme qui accouche, ils se regardent avec stupeur, le
visage en feu. Voici que vient le jour du Seigneur, implacable, l'emportement et l'ardente
colère, pour réduire le pays en ruines, et en exterminer les pécheurs. Car au ciel, les étoiles et
Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'est obscurci dès son lever, la lune ne fait
plus rayonner sa lumière.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Amos 8 :9-12
Il adviendra en ce jour-là - oracle du Seigneur Dieu - que je ferai coucher le soleil en plein
midi et que j'obscurcirai la terre en un jour de lumière. Je changerai vos fêtes en deuil et tous
vos chants en lamentations; je mettrai le sac sur tous les reins et la tonsure sur toutes les têtes.
J'en ferai comme un deuil de fils unique, sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici venir
des jours - oracle du Seigneur - où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain,
non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. On ira titubant d'une mer à
l'autre mer, du nord au levant, on errera pour chercher la parole du Seigneur et on ne la
trouvera pas !
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Epître de Saint Paul aux Galates 6 :14-18
Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui
a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Car la circoncision
n'est rien, ni l'incirconcision ; il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront
cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. Dorénavant que personne ne me
suscite d'ennuis : je porte dans mon corps les marques de Jésus. Frères, la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! Amen.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.

Psaume 38 :20-21
Ils m’ont rejeté, moi le bien-aimé,
Comme un affreux cadavre.
Ils ont cloué ma chair
Ne m’abandonne pas, Seigneur, mon Dieu.
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Alléluia
Psaume 22 :17-18, 19, 8-9
Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds.
Je peux compter tous mes os
Ils partagent entre eux mes habits
Et tirent au sort mon vêtement.
Leur bouche ricane, ils hochent la tête
"Il s'est remis au Seigneur, qu'il le délivre!
Qu’il le libère, puisqu'il est son ami!"
Alléluia

Evangile selon Saint Matthieu 27 :27-45
Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui
toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une
couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et,
s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : " Salut, roi des Juifs ! " et,
crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent
moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le
crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour
porter sa croix. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, ils lui donnèrent
à boire du vin mêlé de fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié,
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à le garder.
Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé : " Celui-ci
est Jésus, le roi des Juifs. " Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre
à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant : " Toi qui détruis le
Sanctuaire et en trois jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de
la croix. " Pareillement les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les
anciens : " Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ! Il est roi d'Israël : qu'il
descende maintenant de la croix et nous croirons en lui ! Il a compté sur Dieu ; que Dieu le
délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui ! Il a bien dit : Je suis fils de Dieu ! " Même les
brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. A partir de la sixième heure, l'obscurité
se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Marc 15 :26-33
L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée : " Le roi des Juifs. " Et
avec lui ils crucifient deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche Les passants
l'injuriaient en hochant la tête et disant : " Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en
trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix ! " Pareillement les grands prêtres
se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient : " Il en a sauvé d'autres et il ne peut se
sauver lui-même ! Que le Christ, le Roi d'Israël, descende maintenant de la croix, pour que
nous voyions et que nous croyions ! " Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient.
Quand il fut la sixième heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Evangile selon Saint Luc 23 :26-44
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Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des
champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Une grande masse du
peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
Mais, se retournant vers elles, Jésus dit : " Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !
pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici venir des jours où l'on dira :
Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas
nourri ! Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! et aux collines :
Couvrez-nous ! Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? " On emmenait
encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé
Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus
disait : " Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. " Puis, se partageant ses vêtements,
ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là, à regarder. Les chefs, eux, se moquaient : " Il en a
sauvé d'autres, disaient-ils ; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'Élu ! " Les
soldats aussi se gaussèrent de lui : s'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils disaient : "
Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! " Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui
: " Celui-ci est le roi des Juifs. " L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : " N'estu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. " Mais l'autre, le reprenant, déclara : "
Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine ! Pour nous, c'est justice,
nous payons nos actes ; mais lui n'a rien fait de mal. " Et il disait : " Jésus, souviens-toi de
moi, lorsque tu viendras avec ton royaume. " Et il lui dit : " En vérité, je te le dis, aujourd'hui
tu seras avec moi dans le Paradis. " C'était déjà environ la sixième heure quand, le soleil
s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière, jusqu'à la neuvième heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 19 :13-27
Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu dit le
Dallage, en hébreu Gabbatha. Or c'était la Préparation de la Pâque ; c'était vers la sixième
heure. Il dit aux Juifs : " Voici votre roi. " Eux vociférèrent : " A mort ! A mort ! Crucifie-le !
" Pilate leur dit : " Crucifierai-je votre roi ? " Les grands prêtres répondirent : " Nous n'avons
de roi que César ! " Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et il sortit,
portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha - où ils le
crucifièrent et avec lui deux autres : un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate rédigea
aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit : " Jésus le Nazôréen, le roi des
Juifs ". Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était
proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs
dirent à Pilate : " N'écris pas : "Le roi des Juifs", mais : "Cet homme a dit : Je suis le roi des
Juifs. " " Pilate répondit : " Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. " Le partage des vêtements. Lorsque
les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part pour
chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du
haut ; ils se dirent donc entre eux : " Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura " ; afin
que l'Écriture fût accomplie : Ils se sont partagé mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au
sort. Voilà ce que firent les soldats. Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur
de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se
tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. " Puis il dit
au disciple : " Voici ta mère. " Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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9ème Heure du Vendredi Saint
Livre du prophète Jérémie 11 :18 – 12 :13
Le Seigneur me l'a fait savoir et je l'ai su; tu m'as alors montré leurs agissements. Et moi,
comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, j'ignorais qu'ils tramaient contre moi des
machinations "Détruisons l'arbre dans sa vigueur, arrachons-le de la terre des vivants, qu'on
ne se souvienne plus de son nom!" Le Seigneur Sabaot, qui juges avec justice, qui scrutes les
reins et les cœurs, je verrai ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause.
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Sabaot contre les gens d'Anatot qui en veulent à ma
vie et qui me disent : "Tu ne prophétiseras pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre
main" c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur : Voici que je vais les visiter. Leurs jeunes gens
mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles par la famine. Il n'en restera aucun quand
j'amènerai le malheur sur les gens d'Anatot, l'année de leur châtiment.
Tu es trop juste, Seigneur, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant je parlerai
avec toi de questions de droit Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous
les traîtres sont-ils en paix? Tu les plantes, ils s'enracinent, ils vont bien, ils portent du fruit.
Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs reins. Mais toi, Seigneur, tu me connais, tu me
vois, tu éprouves mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir,
consacre-les pour le jour du massacre. Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe de
toute la campagne desséchée? C'est par la perversité de ses habitants que périssent bêtes et
oiseaux. Car ils disent Dieu ne voit pas notre destinée. Si la course avec des piétons t'épuise,
comment lutteras-tu avec des chevaux? Dans un pays en paix tu te sens en sécurité, mais que
feras-tu dans les halliers du Jourdain? Car même tes frères et la maison de ton père, même
eux te trahiront! Même eux crieront après toi à pleine voix. N'aie pas confiance en eux quand
ils te diront de bonnes paroles! J'ai abandonné ma maison, quitté mon héritage; ce que je
chérissais, je l'ai livré aux mains de ses ennemis. Mon héritage s'est comporté envers moi
comme un lion de la brousse, il a poussé contre moi ses rugissements, aussi l'ai-je pris en
aversion. Mon héritage serait-il un rapace bigarré, que les rapaces l'encerclent de toutes
parts? Allez! Rassemblez toutes les bêtes sauvages, faites-les venir à la curée! Des pasteurs
en grand nombre ont saccagé ma vigne, piétiné mon domaine, réduit mon domaine préféré en
solitude désertique. Ils en ont fait une région désolée, en deuil, désolée devant moi. Tout le
pays est désolé et personne ne prend cela à cœur! Sur tous les monts chauves du désert sont
arrivés des dévastateurs car le Seigneur tient une épée dévorante d'un bout du pays jusqu'à
l'autre il n'y a de paix pour aucune chair. Ils ont semé du blé, ils moissonnent des épines ils se
sont épuisés sans profit. Ils ont honte de leurs récoltes, à cause de l'ardente colère du
Seigneur.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Zacharie 14 :5-11
La vallée des Monts sera comblée, oui, elle sera obstruée jusqu'à Yasol, elle sera comblée
comme elle le fut par suite du séisme, au temps d'Ozias roi de Juda. Et le Seigneur mon Dieu
viendra, tous les saints avec lui. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura plus de lumière mais
du froid et du gel. Et il y aura un jour unique - le Seigneur le connaît - plus de jour ni de nuit,
mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives
sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y en
aura été comme hiver. Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre; en ce jour-là, le Seigneur
sera unique, et son nom unique. Tout le pays retournera en plaine, depuis Géba jusqu'à
Rimmôn du Négeb. Jérusalem sera exhaussée et habitée en son lieu, depuis la porte de
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Benjamin jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte, jusqu'à la porte des Angles, et de la tour
de Hananéel jusqu'aux pressoirs du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème et
Jérusalem sera habitée en sécurité.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Joël 2 :1-3
Sonnez du cor à Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte! Que tous les habitants du
pays tremblent, car il vient, le jour du Seigneur, car il est proche! Jour d'obscurité et de
sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres! Comme l'aurore, se déploie sur les montagnes
un peuple nombreux et fort, tel que jamais il n'y en eut, tel qu'il n'en sera plus après lui, de
génération en génération. Devant lui, le feu dévore, derrière lui, la flamme consume. Le pays
est comme un jardin d'Éden devant lui, derrière lui, c'est une lande désolée! Aussi rien ne lui
échappe.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Joël 2 :10-11
Devant lui la terre frémit, les cieux tremblent! Le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles
perdent leur éclat! Le Seigneur fait entendre sa voix à la tête de ses troupes! Car ses
bataillons sont sans nombre, car il est puissant, l'exécuteur de ses ordres, car il est grand, le
jour du Seigneur, très redoutable - et qui peut l'affronter ?
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Epître de Saint Paul aux Philippiens 2 :4-11
Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des
autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de
condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit luimême, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté
comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une
croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour
que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers,
et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est SEIGNEUR, à la gloire de Dieu le
Père.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Psaume 69 :2-3, 22
Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme.
J'enfonce dans la bourbe du gouffre,
Pour nourriture ils m'ont donné du poison,
Dans ma soif ils m'abreuvaient de vinaigre.
Alléluia

Evangile selon Saint Matthieu 27 :46-50
Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : " Éli, Éli, lema sabachtani ? ", c'està-dire : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Certains de ceux qui se
tenaient là disaient en l'entendant : " Il appelle Élie, celui-ci ! " Et aussitôt l'un d'eux courut
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prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait
à boire. Mais les autres lui dirent : " Laisse ! que nous voyions si Élie va venir le sauver ! "
Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Marc 15 :34-37
Et à la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : " Élôï, Élôï, lema sabachthani ", ce qui
se traduit : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Certains des assistants
disaient en l'entendant : " Voilà qu'il appelle Élie ! " Quelqu'un courut tremper une éponge
dans du vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant : "Laissez
! que nous voyions si Élie va venir le descendre ! " Or Jésus, jetant un grand cri, expira.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Luc 23 :45-46
Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus dit : " Père, en
tes mains je remets mon esprit. " Ayant dit cela, il expira.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 19 :28-30
Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement
accomplie, Jésus dit : " J'ai soif. " Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une
branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut
pris le vinaigre, Jésus dit : " C'est achevé " et, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

11ème Heure du Vendredi Saint
L’Exode 12 :1-14
Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte : " Ce mois sera pour vous en tête des
autres mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté
d'Israël et dites-lui : Le dix de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille,
une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit
bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des
personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de
petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'un an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les
chèvres. Vous la garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée de la
communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les
deux montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair
rôtie au feu ; on la mangera avec des azymes et des herbes amères. N'en mangez rien cru ni
bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez
rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi
que vous la mangerez : vos reins ceints, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous
la mangerez en toute hâte, c'est une pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là je parcourrai
l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes,
et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi le Seigneur. Le sang sera pour vous un
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signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous
échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en
ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur, dans vos générations vous
la fêterez, c'est un décret perpétuel.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen
.
Le Lévitique 23 :5-12
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au crépuscule, c'est Pâque pour le Seigneur, et
le quinzième jour de ce mois, c'est la fête des Azymes pour le Seigneur. Pendant sept jours
vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour il y aura pour vous une sainte
assemblée ; vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours vous offrirez un mets au
Seigneur. Le septième jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le
Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites ; tu leur diras : Quand vous serez entrés
dans le pays que je vous donne et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la
première gerbe de votre moisson. Il l'offrira devant le Seigneur en geste de présentation pour
que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation et, le
jour où vous ferez cette présentation, vous offrirez au Seigneur l'holocauste d'un agneau d'un
an, sans défaut.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Epître de Saint Paul aux Galates 3 :1-6
O Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelés ? A vos yeux pourtant ont été dépeints les
traits de Jésus Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose : est-ce pour avoir
pratiqué la Loi que vous avez reçu l'Esprit, ou pour avoir cru à la prédication ? Êtes-vous à ce
point dépourvus d'intelligence, que de commencer par l'esprit pour finir maintenant dans la
chair ? Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs ? Et ce serait bel et bien en vain.
Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que
vous pratiquez la Loi ou parce que vous croyez à la prédication ? Ainsi Abraham crut-il en
Dieu, et ce lui fut compté comme justice.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Psaume 143 :6-7
Je tends les mains vers toi,
Mon âme est une terre assoiffée de toi.
Viens vite, réponds-moi, Seigneur,
Je suis à bout de souffle;
Ne cache pas loin de moi ta face,
Je serais de ceux qui descendent à la fosse.
Alléluia
Psaume 31 :6
En tes mains je remets mon esprit,
C’est toi qui me rachètes,
Seigneur. Dieu de vérité.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 27 :51-56
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Et voilà que le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas ; la terre trembla, les
rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés
ressuscitèrent : ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la Ville sainte
et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient
Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et
dirent: " Vraiment celui-ci était fils de Dieu ! " Il y avait là de nombreuses femmes qui
regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient,
entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de
Zébédée.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Marc 15 :38-41
Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le
centurion, qui se tenait en face de lui, s'écria : " Vraiment cet homme était fils de Dieu ! " Il y
avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie
mère de Jacques le petit et de Joset, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était
en Galilée ; beaucoup d'autres encore qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Luc 23 :47-49
Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu, en disant : " Sûrement, cet homme était
un juste ! " Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était
arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi
que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée, et qui regardaient cela.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 19 :31-37
Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le
sabbat - car ce sabbat était un grand jour -, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes
et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de
l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils
ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage est véritable, et
celui-là sait qu'il dit vrai - pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que
l'Écriture fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore : Ils
regarderont celui qu'ils ont transpercé.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

12ème Heure du Vendredi Saint
Les Lamentations 3 :1-66

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Je suis l'homme qui a connu la misère, sous la verge de sa fureur. C'est moi qu'il a conduit et
fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. Contre moi seul, il tourne et retourne sa main
tout le jour. Il a consumé ma chair et ma peau, rompu mes os. Il a élevé contre moi des
constructions, cerné ma tête de tourment. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux
qui sont morts à jamais. Il m'a emmuré, et je ne puis sortir; il a rendu lourdes mes chaînes.
Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres
de taille, obstrué mes sentiers. Il est pour moi un ours aux aguets, un lion à l'affût. Faisant
dévier mes chemins, il m'a déchiré, il a fait de moi une horreur. Il a bandé son arc et m'a visé
comme une cible pour ses flèches. Il a planté en mes reins, les flèches de son carquois. Je
suis devenu la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a saturé d'amertume, il
m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m'a nourri de cendre. Mon âme
est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur! J'ai dit : Mon existence est finie, mon espérance
qui venait du Seigneur. . Souviens-toi de ma misère et de mon angoisse : c'est absinthe et
fiel! Elle s'en souvient, elle s'en souvient, mon âme, et elle s'effondre en moi. Voici ce qu'à
mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni
ses compassions épuisées; elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité! " Ma
part, c'est le Seigneur! dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. " Le Seigneur est bon pour
qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur.
Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, que solitaire et silencieux il
s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui, qu'il mette sa bouche dans la poussière : peut-être
y a-t-il de l'espoir! qu'il tende la joue à qui le frappe, qu'il se rassasie d'opprobres! Car le
Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours : s'il a affligé, il prend pitié selon sa grande
bonté. Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et afflige les fils d'homme! Quand on
écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on fausse le droit d'un homme devant
la face du Très-Haut, quand on fait tort à un homme dans un procès, le Seigneur ne le voit-il
pas ? Qui donc n'a qu'à parler pour que les choses soient ? N'est-ce pas le Seigneur qui
décide? N'est-ce pas de la bouche du Très Haut que sortent les maux et les biens ? Pourquoi
l'homme murmurerait-il ? Qu'il soit plutôt brave contre ses péchés! Examinons notre voie,
scrutons-la et revenons au Seigneur. Élevons notre cœur et nos mains vers le Dieu qui est au
ciel. Nous, nous avons péché; nous, nous sommes rebelles : Toi, tu n'as pas pardonné! Tu t'es
enveloppé de colère et nous a pourchassés, massacrant sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un
nuage pour que la prière ne passe pas. Tu as fait de nous des balayures, un rebut parmi les
peuples. Ils ont ouvert la bouche contre nous, tous nos ennemis. Frayeur et fosse furent notre
lot, fracas et désastre. Mes yeux se fondent en ruisseaux pour le désastre de la fille de mon
peuple. Mes yeux pleurent et ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de répit, jusqu'à ce que le Seigneur
regarde et voie du haut du ciel. Mes yeux me font mal, pour toutes les filles de ma Cité. Ils
m'ont chassé, pourchassé comme un oiseau, ceux qui m'exècrent sans raison. Dans une fosse,
ils ont précipité ma vie, ils m'ont jeté des pierres. Les eaux ont submergé ma tête; je disais :
"Je suis perdu! " J'ai invoqué ton Nom, Seigneur, de la fosse profonde. Tu entendis mon cri,
ne sois pas sourd à ma prière, à mon appel. Tu te fis proche, au jour où je t'ai appelé. Tu as
dit : " Ne crains pas! " Tu as défendu, Seigneur, la cause de mon âme, tu as racheté ma vie.
Tu as vu, Seigneur, le tort qui m'était fait : rends-moi justice. Tu as vu toute leur rage, tous
leurs complots contre moi. Tu as entendu leurs outrages, Seigneur, tous leurs complots contre
moi, les propos que chuchotaient mes adversaires contre moi, tout le jour. Qu'ils s'asseyent
ou se lèvent, regarde : je leur sers de chanson. Rétribue-les, Seigneur, selon l'œuvre de leurs
mains. Mets en leur cœur l'endurcissement, ta malédiction sur eux. Poursuis-les avec colère,
extirpe-les de dessous tes cieux!
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
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Livre du prophète Jonas 1 :10 – 2 :7
Les hommes furent saisis d'une grande crainte et ils lui dirent : " Qu'as-tu fait là! " Ils avaient
en effet qu'il fuyait loin du Seigneur, car il le leur avait raconté. Ils lui dirent : " Que te
ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous ? " Car la mer se soulevait de plus en plus. Il
leur répondit : " Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car, je le
sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. " Les hommes ramèrent
pour gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Alors
ils implorèrent le Seigneur et dirent : " Ah! Seigneur, puissions-nous ne pas périr à cause de
la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi,
Seigneur, qui as agi selon ton bon plaisir. " Et, s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et
la mer apaisa sa fureur. Les hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur; ils
offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux.
Le Seigneur fit qu'il y eut un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les
entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur,
son Dieu. Il dit : De la détresse où j'étais, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a répondu; du sein
du shéol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs, au cœur de
la mer, et le flot m'environnait. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi. Et moi je
disais : Je suis rejeté de devant tes yeux. Pourtant je continuerai à contempler ton saint
Temple. Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge, l'abîme me cernait. L'algue était
enroulée autour de ma tête. A la racine des montagnes j'étais descendu, en un pays dont les
verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Mais de la fosse tu as fait remonter ma vie,
Seigneur, mon Dieu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 88 :7; 23 :4
Tu m'as mis au tréfonds de la fosse,
Dans les ténèbres, dans les abîmes;
Passerais-je un ravin de ténèbre,
Je ne crains aucun mal car tu es près de moi;
Alléluia
Psaume 45 :7, 9
Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais!
Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne!
Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 27 :57-61
Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait, lui aussi,
disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna
qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le
tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc ; puis il roula une grande pierre à l'entrée du
tombeau et s'en alla. Or il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du
sépulcre. Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Marc 15 :42 – 16 :1
Déjà le soir était venu et comme c'était la Préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph
d'Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi le Royaume de Dieu, s'en
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vint hardiment trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort
et, ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par
le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus,
l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc ; puis
il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joset,
regardaient où on l'avait mis.
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent
des aromates pour aller oindre le corps.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Luc 23 :50-56
Et voici un homme nommé Joseph, membre du Conseil, homme droit et juste. Celui-là
n'avait pas donné son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimathie, ville
juive, et il attendait le Royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il
le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne
encore n'avait été placé. C'était le jour de la Préparation, et le sabbat commençait à poindre.
Cependant les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph ; elles
regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis elles s'en retournèrent et
préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
Evangile selon Saint Jean 19 :38-42
Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur
des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent
donc et enlevèrent son corps. Nicodème - celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver
Jésus - vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres. Ils prirent
donc le corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode de sépulture en
usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin,
un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. A cause de la Préparation des
Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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