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Mardi de la 2eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

Le livre de Job 19 :1-27 
 
Job prit la parole et dit : Jusqu'à quand allez-vous me tourmenter et m'écraser par vos 
discours ? Voilà dix fois que vous m'insultez et me malmenez sans vergogne. Même si je 
m'étais égaré, mon égarement resterait en moi seul. Mais, en vérité, quand vous pensez 
triompher de moi et m'imputer mon opprobre, sachez que Dieu lui-même m'a fait du tort et 
enveloppé de son filet. Si je crie à la violence, pas de réponse; si j'en appelle, point de 
jugement. Il a dressé sur ma route un mur infranchissable, mis des ténèbres sur mes sentiers. 
Il m'a dépouillé de ma gloire, ôté la couronne de ma tête. Il me sape de toutes parts pour me 
faire disparaître; il déracine comme un arbre mon espérance. Enflammé de colère contre moi, 
il me considère comme son adversaire. Ensemble ses troupes sont arrivées; elles ont frayé 
vers moi leur chemin d'approche, campé autour de ma tente. Mes frères, il les a écartés de 
moi, mes relations s'appliquent à m'éviter. Mes proches et mes familiers ont disparu, les 
hôtes de ma maison m'ont oublié. Mes servantes me tiennent pour un intrus, je suis un 
étranger à leurs yeux. Si j'appelle mon serviteur, il ne répond pas, quand de ma bouche je 
l'implore. Mon haleine répugne à ma femme, ma puanteur à mes propres frères. Même les 
gamins me témoignent du mépris : si je me lève, ils se mettent à dauber sur moi. Tous mes 
intimes m'ont en horreur, mes préférés se sont retournés contre moi. Mes os sont collés à ma 
peau et à ma chair, ah! si je pouvais m'en tirer avec la peau de mes dents! Pitié, pitié pour 
moi, ô vous mes amis! car c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi vous acharner sur 
moi comme Dieu lui-même, sans vous rassasier de ma chair ? Oh! je voudrais qu'on écrive 
mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription, avec un ciseau de fer et du plomb, 
sculptées dans le roc pour toujours! Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant, que lui, le 
dernier, se lèvera sur la poussière. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, 
hors de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux 
regarderont ne sera pas un étranger. Et mes reins en moi se consument. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 5 :7-16 
 
Eh bien! la vigne du Seigneur Sabaot, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son 
plant de choix. Il attendait le droit et voici l'iniquité, la justice et voici les cris. Malheur à 
ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ne plus laisser de 
place et rester seuls habitants au milieu du pays. A mes oreilles, le Seigneur Sabaot l'a juré : 
Oui, nombre de maisons seront réduites en ruine, grandes et belles, elles seront inhabitées. 
Car dix arpents de vigne ne donneront qu'un tonnelet, et un muid de semence ne produira 
qu'une mesure. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir à la boisson, qui 
s'attardent le soir, ivres de vin. Ce ne sont que harpes et cithares, tambourins et flûtes, et du 
vin pour leurs beuveries. Mais pour l'œuvre du Seigneur, pas un regard, l'action de ses mains, 
ils ne la voient pas. C'est pourquoi mon peuple est exilé, faute de connaissance; sa noblesse : 
des gens affamés! ses foules séchant de soif! C'est pourquoi le shéol dilate sa gorge et bée 
d'une gueule démesurée. Ils y descendent, ses nobles, ses foules et ses criards, et ils y 
exultent. Le mortel a été humilié, l'homme a été abaissé et les yeux des orgueilleux sont 
baissés. Le Seigneur Sabaot fut exalté dans son jugement et le Dieu saint a révélé sa sainteté 
dans la justice. 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 41 : 4, 13 
 
Moi, j'ai dit : "Pitié pour moi, Seigneur! 
Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi!" 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
Depuis toujours jusqu'à toujours. Amen! Amen! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 12 :22-31 
 
Puis il dit à ses disciples : " Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que 
les oiseaux ! Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie ? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous 
inquiéter des autres ? Considérez les lis, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si, dans les 
champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four, 
combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi ! Vous non plus, ne cherchez pas ce 
que vous mangerez et ce que vous boirez ; ne vous tourmentez pas. Car ce sont là toutes 
choses dont les païens de ce monde sont en quête ; mais votre Père sait que vous en avez 
besoin. Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

2eme Epître de Saint Paul aux Corinthiens 9 :6-15 
 

Songez-y : qui sème chichement moissonnera aussi chichement ; qui sème largement 
moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non 
d'une manière chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu 
d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que, 
possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour 
toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres ; sa 
justice demeure à jamais. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit 
vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre 
justice. Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, 
par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâces. Car le service de cette 
offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints ; il est encore une source 
abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. Ce service leur prouvant ce que 
vous êtes, ils glorifient Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ 
et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous 
manifeste la tendresse qu'ils vous portent, en raison de la grâce surabondante que Dieu a 
répandue sur vous. Grâces soient à Dieu pour son ineffable don ! 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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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 4 :13-22 
 
Considérant l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans 
instruction ni culture, les sanhédrites étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en 
eux ceux qui étaient avec Jésus ; en même temps ils voyaient, debout auprès d'eux, l'homme 
qui avait été guéri ; aussi n'avaient-ils rien à répliquer. Ils les firent alors sortir du Sanhédrin 
et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient : " Qu'allons-nous faire à ces gens-là ? Qu'un 
signe notoire ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et 
nous ne pouvons le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, 
empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. " Ils les 
rappelèrent donc et leur défendirent de souffler mot et d'enseigner au nom de Jésus. Mais 
Pierre et Jean de leur rétorquer : " S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à 
Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons 
vu et entendu. " Cependant, après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, ne voyant pas 
comment les punir, à cause du peuple : car tout le monde glorifiait Dieu de ce qui s'était 
passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de quarante ans. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 41 :2 
 
Heureux qui pense au pauvre et au faible 
Au jour de malheur, le Seigneur le délivre; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc10 :17-27 
 

Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait : 
" Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? " Jésus lui dit : " 
Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : 
Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fait 
pas de tort, honore ton père et ta mère. " - " Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma 
jeunesse. " Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit : " Une seule chose te 
manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; 
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puis, viens, suis-moi. " Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de 
grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : " Comme il sera 
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit : " Mes enfants, comme il est 
difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ! " Ils restèrent interdits à 
l'excès et se disaient les uns aux autres : " Et qui peut être sauvé ? " Fixant sur eux son 
regard, Jésus dit : " Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu : car tout est possible 
pour Dieu. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


