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Samedi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
  
 

Psaume 119: 57-58 
 
Ma part, ai-je dit, Seigneur, 
C’est d'observer tes paroles. 
De tout cœur, je veux attendrir ta face, 
Pitié pour moi selon ta promesse! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Mathieu 5 :25-37 
 
Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de 
peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. En 
vérité, je te le dis : tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. " Vous 
avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien ! moi je vous dis : 
Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère avec 
elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi : 
car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas 
jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-
la loin de toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton 
corps ne s'en aille pas dans la géhenne. " Il a été dit d'autre part : Quiconque répudiera sa 
femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Eh bien ! moi je vous dis : Tout homme qui 
répudie sa femme, hormis le cas de "prostitution", l'expose à l'adultère ; et quiconque épouse 
une répudiée, commet un adultère. " Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres : 
Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien ! 
moi je vous dis de ne pas jurer du tout : ni par le Ciel, car c'est le trône de Dieu ; ni par la 
Terre, car c'est l'escabeau de ses pieds ; ni par Jérusalem, car c'est la Ville du grand Roi. Ne 
jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre 
langage soit : "Oui ? oui", "Non ? non" : ce qu'on dit de plus vient du Mauvais. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 12 :1-21  
 

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie 
vivante, sainte, agréable à Dieu : c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous 
modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous 
transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui 
plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun : 
ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, 
chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car, de même que notre corps en son 
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unité possède plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi 
nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, 
membres les uns des autres. Mais, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été 
donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi ; si c'est le service, 
en servant ; l'enseignement, en enseignant ; l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne 
le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec diligence ; celui qui exerce la miséricorde, en 
rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachés au 
bien ; que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres 
comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du 
Seigneur, avec la joie de l'espérance, constants dans la tribulation, assidus à la prière, prenant 
part aux besoins des saints, avides de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent 
; bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui 
pleure. Pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirés 
plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Sans rendre à 
personne le mal pour le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix 
avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-mêmes, mes 
bien-aimés, laissez agir la colère ; car il est écrit : C'est moi qui ferai justice, moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, 
donne-lui à boire ; ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas 
vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :1-12 
 
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus de la Dispersion, 
salut ! Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. 
Vous le savez : bien éprouvée, votre foi produit la constance ; mais que la constance 
s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant 
rien à désirer. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu - il donne à tous 
généreusement, sans récriminer - et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans 
hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il 
ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur : homme à l'âme 
partagée, inconstant dans toutes ses voies ! Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation et le riche de son humiliation, car il passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant 
s'est levé : il a desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est détruite. Ainsi se 
flétrira le riche dans ses démarches ! Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa 
valeur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 21 :27-39 
 
Les sept jours touchaient à leur fin, quand les Juifs d'Asie, l'ayant aperçu dans le Temple, 
ameutèrent la foule et mirent la main sur lui, en criant : " Hommes d'Israël, au secours ! Le 
voici, l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la Loi et contre ce 
Lieu ! Et voilà encore qu'il a introduit des Grecs dans le Temple et profané ce saint Lieu. " 
Précédemment en effet ils avaient vu l'Éphésien Trophime avec lui dans la ville, et ils 
pensaient que Paul l'avait introduit dans le Temple. La ville entière fut en effervescence, et le 
peuple accourut de toutes parts. On s'empara de Paul, on se mit à le traîner hors du Temple, 
dont les portes furent aussitôt fermées. On cherchait à le mettre à mort, quand cet avis parvint 
au tribun de la cohorte : " Tout Jérusalem est sens dessus dessous ! " Aussitôt, prenant avec 
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lui des soldats et des centurions, il se précipita sur les manifestants. Ceux-ci, à la vue du 
tribun et des soldats, cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et 
ordonna de le lier de deux chaînes ; puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais 
dans la foule les uns criaient ceci, les autres cela. Ne pouvant, dans ce tapage, obtenir aucun 
renseignement précis, il donna l'ordre de conduire Paul dans la forteresse. Quand il eut atteint 
les degrés, il dut être porté par les soldats, en raison de la violence de la foule. Car le peuple 
suivait en masse, aux cris de : " A mort ! " Sur le point d'être introduit dans la forteresse, Paul 
dit au tribun : " Me serait-il permis de te dire un mot ? " - " Tu sais le grec ? demanda celui-
ci. Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, ces temps derniers, a soulevé quatre mille bandits et les a 
entraînés au désert ? " - " Moi, reprit Paul, je suis Juif, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville 
qui n'est pas sans renom. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 
 

Psaume 5 :2-3 
 
Ma parole, entends-la, Seigneur, 
Discerne ma plainte,  
Attentif à la voix de mon appel, 
Ô mon Roi et mon Dieu! C'est toi que je prie. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 5 :38-48 
 

" Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis 
de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue 
droite, tends-lui encore l'autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui 
même ton manteau ; te requiert-il pour une course d'un mille, fais-en deux avec lui. A qui te 
demande, donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. " Vous avez entendu qu'il a été 
dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n'en font-il pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que 
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


