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Jeudi de la 2eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

Le Deutéronome 5 :15-22 
 
Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en 
a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu ; c'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a 
commandé de garder le jour du sabbat. " Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé 
le Seigneur ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le 
Seigneur ton Dieu te donne. " Tu ne tueras pas. " Tu ne commettras pas l'adultère. " Tu ne 
voleras pas. " Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. " Tu ne convoiteras 
pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou 
sa servante, ni son b œuf ou son âne : rien de ce qui est à ton prochain. " Telles sont les 
paroles que vous adressa le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il 
vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres, d'une voix forte. Il n'y ajouta rien et 
les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 6 :1-12 
 
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa 
traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six 
ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Ils se 
criaient l'un à l'autre ces paroles : " Saint, saint, saint est le Seigneur Sabaot, sa gloire emplit 
toute la terre. " Les montants des portes vibrèrent au bruit de ces cris et le Temple était plein 
de fumée. Alors je dis : " Malheur à moi, je suis perdu! car je suis un homme aux lèvres 
impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le 
Seigneur Sabaot. " L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il 
avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit : " Voici, ceci a touché 
tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. " Alors j'entendis la voix du Seigneur 
qui disait : " Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? " Et je dis : " Me voici, envoie-moi. " Il me 
dit : " Va, et tu diras à ce peuple : Écoutez, écoutez, et ne comprenez pas; regardez, regardez, 
et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les 
yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne 
comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. " Et je dis : " Jusques à quand, Seigneur ? 
" Il me répondit : " Jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons 
inhabitées; que le sol soit dévasté, désolé; que le Seigneur en chasse les gens, et qu'une 
grande détresse règne au milieu du pays. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

 
 
 

Livre de Josué 2 :1 – 6 :27 
 

Josué, fils de Nûn, envoya secrètement de Shittim deux hommes pour espionner, en disant : " 
Allez, examinez le pays et Jéricho. " Ils y allèrent, se rendirent à la maison d'une prostituée 
nommée Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho : " Voici que des hommes sont 
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venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. " Alors le roi de Jéricho envoya dire 
à Rahab : " Fais sortir les hommes venus chez toi - qui sont descendus dans ta maison - car 
c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. " Mais la femme prit les deux hommes et les 
cacha. " C'est vrai, dit-elle, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils 
étaient. Lorsqu'à la nuit tombante on allait fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis 
et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite et vous les rejoindrez. " Or 
elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait 
déposées. Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués, et l'on 
ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Quant à eux, ils n'étaient 
pas encore couchés que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit : " Je sais que le 
Seigneur vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur, et que tous les habitants du pays 
ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que le Seigneur avait mis à 
sec devant vous les eaux de la mer des Roseaux, à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez 
fait aux deux rois amorites, de l'autre côté du Jourdain, à Sihôn et à Og que vous avez voués 
à l'anathème. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant 
vous, parce que le Seigneur, votre Dieu, est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici-bas 
sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par le Seigneur, puisque je vous ai traités avec bonté, 
qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père et m'en donnerez un signe 
loyal; que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs et à 
tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. " Alors les 
hommes lui dirent : " Nous mourrons plutôt nous-mêmes, à moins que vous ne révéliez notre 
affaire. Quand le Seigneur nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et 
loyauté. " Alors elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était 
contre le rempart, elle-même logeait dans le rempart. " Allez vers la montagne, leur dit-elle, 
de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous retrouvent. Cachez-vous là pendant trois 
jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et puis, allez votre chemin. " Les 
hommes lui dirent : " Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as 
fait prêter : à notre arrivée dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par 
laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta 
mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, 
son sang retombera sur sa tête et nous en serons quittes; mais le sang de quiconque restera 
avec toi dans la maison retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. Mais s'il t'arrive 
de révéler notre affaire, nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. " Elle 
répondit : " Qu'il en soit ainsi! " Elle les fit partir et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le 
cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent et allèrent vers la montagne. Ils y restèrent trois 
jours, jusqu'à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient. Ceux-ci avaient battu tout le 
chemin sans les trouver. Alors les deux hommes redescendirent de la montagne, traversèrent 
et se rendirent auprès de Josué, fils de Nûn, à qui ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. 
Ils dirent à Josué : " Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains et déjà tous ses 
habitants sont pris de panique devant nous. " 
Josué se leva de bon matin et partit de Shittim avec tous les Israélites. Ils allèrent jusqu'au 
Jourdain et là, ils passèrent la nuit, avant de traverser. Au bout de trois jours, les scribes 
parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre : " Quand vous verrez l'arche de 
l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où 
vous vous trouvez et vous la suivrez, afin de savoir quel chemin prendre, car vous n'êtes 
jamais passés par ce chemin. Toutefois, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace d'environ 
deux mille coudées : n'en approchez pas. " Josué dit au peuple : " Sanctifiez-vous, car demain 
le Seigneur accomplira des merveilles au milieu de vous "; puis Josué dit aux prêtres : " 
Prenez l'arche d'alliance et passez en tête du peuple. " Ceux-ci prirent l'arche d'alliance et 
s'avancèrent à la tête du peuple. Dernières instructions. Le Seigneur dit à Josué : " 
Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache 
que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres 
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portant l'arche d'alliance : "Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est 
dans le Jourdain que vous vous tiendrez. " " Josué dit ensuite aux Israélites : " Approchez et 
écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. " Et Josué dit : " A ceci vous reconnaîtrez que le 
Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement de votre présence les 
Cananéens, les Hittites, les Hivvites, les Perizzites, les Girgashites, les Amorites et les 
Jébuséens. Voici : l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous 
dans le Jourdain. Dès maintenant, choisissez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un 
homme par tribu. Aussitôt que les prêtres portant l'arche du Seigneur, Seigneur de toute la 
terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain 
seront coupées, celles qui descendent d'amont, et elles s'arrêteront comme en une seule 
masse. " Or quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient 
l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au 
Jourdain, et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux - or le Jourdain 
coule à pleins bords pendant toute la durée de la moisson -, les eaux d'amont s'arrêtèrent et 
formèrent une seule masse à une très grande distance, à Adâm, la ville qui est à côté de 
Çartân, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer Salée, étaient 
complètement séparées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient 
l'arche de l'alliance du Seigneur se tinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis 
que tout Israël traversait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le 
Jourdain. 
Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, le Seigneur parla à Josué et lui dit 
: " Choisissez-vous douze hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet 
ordre : "Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds des prêtres, douze 
pierres que vous emporterez avec vous et déposerez au bivouac où vous passerez la nuit. " " 
Josué appela les douze hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, 
et Josué leur dit : " Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, jusqu'au milieu du 
Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus 
israélites, pour en faire un signe au milieu de vous; et quand, demain, vos fils vous 
demanderont : "Ces pierres, que sont-elles pour vous ?" alors vous leur direz : "C'est que les 
eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance du Seigneur : lorsqu'elle 
traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain se sont séparées. Ces pierres sont un mémorial pour 
les Israélites, pour toujours! " " Les Israélites exécutèrent les ordres de Josué : ayant enlevé 
douze pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus israélites, comme l'avait dit 
le Seigneur à Josué, ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent. Puis Josué érigea 
douze pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres 
porteurs de l'arche d'alliance, et elles y sont encore aujourd'hui. Les prêtres porteurs de 
l'arche d'alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout 
ce que le Seigneur avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait 
ordonné à Josué ; et le peuple se hâta de traverser. Lorsque le peuple eut achevé de traverser, 
l'arche du Seigneur passa, avec les prêtres, à la tête du peuple. Les fils de Ruben, les fils de 
Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, 
comme Moïse le leur avait dit. Au nombre d'environ quarante mille guerriers en armes, ils 
passèrent prêts au combat, devant le Seigneur, vers la plaine de Jéricho. En ce jour-là, le 
Seigneur grandit Josué aux yeux de tout Israël qui le craignit comme il avait craint Moïse sa 
vie durant. Le Seigneur dit à Josué : " Donne aux prêtres qui portent l'arche du Témoignage 
l'ordre de remonter du Jourdain. " Et Josué ordonna aux prêtres : " Remontez du Jourdain! " 
Or, lorsque les prêtres portant l'arche de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du 
Jourdain, et que la plante de leurs pieds eut touché la terre ferme, les eaux du Jourdain 
revinrent dans leur lit et se mirent comme avant à couler à pleins bords. Ce fut le dix du 
premier mois que le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. 
Quant à ces douze pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgal. Il dit 
ensuite aux Israélites : " Quand vos fils demanderont, demain, à leurs pères : "Que sont ces 
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pierres ?" vous expliquerez alors à vos fils : "C'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain 
que voilà, parce que le Seigneur votre Dieu assécha devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à 
ce que vous eussiez traversé, comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait pour la mer des 
Roseaux qu'il assécha devant nous jusqu'à ce que nous l'eussions traversée, afin que tous les 
peuples de la terre sachent comme est puissante la main du Seigneur, et afin qu'ils craignent 
le Seigneur votre Dieu, toujours. " " 
Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain, vers l'ouest, et tous les 
rois des Cananéens qui habitaient face à la mer apprirent que le Seigneur avait asséché les 
eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils soient passés, le cœur leur manqua et 
ils perdirent courage devant les Israélites. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué : " Fais-toi 
des couteaux de silex, et circoncis de nouveau les Israélites une seconde fois. " Josué se fit 
des couteaux de silex et circoncit les Israélites sur le Tertre des Prépuces. Voici la raison 
pour laquelle Josué fit cette circoncision : toute la population mâle, sortie d'Égypte en âge de 
porter les armes, était morte dans le désert, en chemin, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce 
peuple émigré avait été circoncis; mais tout le peuple né dans le désert, en chemin, après leur 
sortie d'Égypte, on ne l'avait pas circoncis; car pendant quarante ans les Israélites marchèrent 
dans le désert, jusqu'à ce que toute la nation eût péri, à savoir les hommes sortis d'Égypte en 
âge de porter les armes; ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, et le Seigneur leur avait 
juré de ne pas leur laisser voir la terre qu'il avait juré à leurs pères de nous donner, terre qui 
ruisselle de lait et de miel. Quant à leurs fils, il les établit à leur place, et ce sont eux que 
Josué circoncit : ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsqu'on 
eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur 
guérison. Alors le Seigneur dit à Josué : " Aujourd'hui j'ai ôté de dessus vous le déshonneur 
de l'Égypte. " Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'aujourd'hui. Les Israélites 
campèrent à Gilgal et y firent la Pâque, le quatorzième jour du mois, le soir, dans la plaine de 
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays : pains sans levain et 
épis grillés, en ce même jour. Il n'y eut plus de manne le lendemain, où ils mangeaient du 
produit du pays. Les Israélites n'ayant plus de manne se nourrirent dès cette année des 
produits de la terre de Canaan. Or Josué, se trouvant près de Jéricho, leva les yeux et vit un 
homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui 
dit : " Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? " Il répondit : " Non! Mais je suis le chef de 
l'armée du Seigneur, et maintenant je suis venu. " Josué, tombant la face contre terre, l'adora 
et dit : " Que dit mon Seigneur à son serviteur ? " Le chef de l'armée du Seigneur répondit à 
Josué : " Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. " Et Josué 
fit ainsi. 
Or Jéricho s'était enfermée et barricadée contre les Israélites : personne n'en sortait et 
personne n'y entrait. Le Seigneur dit alors à Josué : " Vois! Je livre entre tes mains Jéricho et 
son roi, gens d'élite. Vous tous les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une 
fois le tour, et pendant six jours tu feras de même. Sept prêtres porteront en avant de l'arche 
sept trompes en corne de bélier. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les 
prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira quand vous entendrez le 
son de la trompe , tout le peuple poussera un grand cri de guerre et le rempart de la ville 
s'écroulera sur place; alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. " Josué, fils 
de Nûn, appela les prêtres et leur dit : " Prenez l'arche d'alliance, et que sept prêtres portent 
sept trompes en corne de bélier en avant de l'arche du Seigneur. " Puis il dit au peuple : " 
Passez et faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. " Il 
fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. Sept prêtres portant les sept trompes en corne de 
bélier devant le Seigneur passèrent et sonnèrent de la trompe; l'arche de l'alliance du 
Seigneur venait après eux, l'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe et 
l'arrière-garde venait après l'arche : on allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué 
avait donné l'ordre suivant : " Ne criez pas et ne faites pas entendre votre voix qu'il ne sorte 
pas un mot de votre bouche , jusqu'au jour où je vous dirai : "Poussez le cri de guerre! " 
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Alors vous pousserez le cri de guerre. " Il fit faire à l'arche le tour de la ville en la 
contournant une fois , puis on rentra au camp où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin 
et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Munis des sept trompes en corne de bélier, les sept 
prêtres marchant devant l'arche du Seigneur sonnaient de leur trompe pendant la marche, 
tandis que l'avant-garde allait devant eux, l'arrière-garde à la suite de l'arche du Seigneur, et 
que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le second jour une fois, et l'on 
rentra au camp; c'est ainsi que l'on fit pendant six jours. Le septième jour, s'étant levés dès 
l'aurore, ils firent le tour de la ville selon le même rite sept fois. C'est seulement ce jour-là 
qu'on fit sept fois le tour de la ville. La septième fois, les prêtres sonnèrent de la trompe et 
Josué dit au peuple : " Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville! " " La 
ville sera dévouée par anathème au Seigneur, avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la 
prostituée, aura la vie sauve ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce 
qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous, prenez bien garde à 
l'anathème, de peur que, poussés par la convoitise, vous ne preniez quelque chose de ce qui 
est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur. Tout 
l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés au Seigneur, ils 
entreront dans son trésor. " Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. 
Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre, et le rempart 
s'écroula sur place. Aussitôt le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils 
s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, 
hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux taureaux, aux moutons et aux ânes, les passant 
au fil de l'épée. Josué dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays : " Entrez dans la 
maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent, 
ainsi que vous le lui avez juré. " Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir 
Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi 
tout son clan et les mirent en lieu sûr, en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce 
qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la 
maison du Seigneur. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux 
qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël 
jusqu'aujourd'hui, pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho. 
En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment : " Maudit soit, devant le Seigneur, l'homme 
qui se lèvera pour rebâtir cette ville Jéricho ! Il la fondera sur son aîné, et en posera les portes 
sur son cadet! " Et le Seigneur fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le 
pays. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 28 : 9  

 
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
Conduis-les, porte-les à jamais! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :20-30 
 
Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles mais 
n'avaient pas fait pénitence. " Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, Bethsaïde ! Car si les 
miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le 
sac et dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, 
au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu 
que tu seras élevée jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Car si les miracles qui ont 
eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Aussi bien, je 
vous le dis, pour le pays de Sodome il y aura moins de rigueur, au Jour du Jugement, que 
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pour toi. " En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : " Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le 
Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut 
bien le révéler. " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 16 :17-27 
 

Je vous en prie, frères, gardez-vous de ces fauteurs de dissensions et de scandales contre 
l'enseignement que vous avez reçu ; évitez-les. Car ces sortes de gens ne servent pas notre 
Seigneur le Christ, mais leur ventre, et par des discours doucereux et flatteurs séduisent les 
cœurs simples. En effet, le renom de votre obéissance s'est répandu partout et vous faites ma 
joie ; mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et malhabiles pour le mal. Le Dieu de 
la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit avec vous ! Timothée, mon coopérateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et 
Sosipatros, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. 
Gaïus vous salue, qui est mon hôte et celui de l'Église entière. Éraste, le trésorier de la ville, 
vous salue, ainsi que Quartus, notre frère.  
A Celui qui a le pouvoir de vous affermir conformément à l'Évangile que j'annonce en 
prêchant Jésus Christ, révélation d'un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, mais 
aujourd'hui manifesté, et, par des Écritures qui le prédisent selon l'ordre du Dieu éternel, 
porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi ; à Dieu 
qui seul est sage, par Jésus Christ, à lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :1-12 
 
Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons 
qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises nous commettons des écarts, tous sans 
exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est 
capable de refréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, 
pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux : si 
grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit 
gouvernail, au gré du pilote. De même la langue est un membre minuscule et elle peut se 
glorifier de grandes choses ! Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : la langue 
aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres : elle souille 
tout le corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la Géhenne. 
Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont été 
domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter : c'est un fléau 
sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et 
par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la 
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle 
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jaillir par la même ouverture le doux et l'amer ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des 
olives, ou une vigne des figues ? L'eau de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce. 
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 12 :12-23 
 
Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où une 
assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Il heurta le battant du portail, et une 
servante, nommée Rhodé, vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au 
lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était là, devant le portail. 
On lui dit : " Tu es folle ! " mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. " C'est son ange ! " 
dirent-ils alors. Pierre cependant continuait à frapper. Quand ils eurent ouvert, ils virent que 
c'était bien lui et furent saisis de stupeur. Mais il leur fit de la main signe de se taire et leur 
raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta : " Annoncez-le à Jacques et 
aux frères. " Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Au lever du jour, ce fut grand 
émoi chez les soldats : qu'était donc devenu Pierre ? Hérode l'ayant envoyé chercher sans 
qu'on le trouvât, ordonna, après interrogatoire des gardes, de les exécuter. Puis de Judée il 
descendit à Césarée, où il demeura. Hérode était en conflit aigu avec les gens de Tyr et de 
Sidon. D'un commun accord ceux-ci se présentèrent devant lui et, après avoir gagné Blastus, 
le chambellan du roi, ils sollicitaient la paix. Leur pays, en effet, tirait sa subsistance de celui 
du roi. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, prit place sur la tribune et, tandis qu'il 
les haranguait, le peuple se mit à crier : " C'est un dieu qui parle, ce n'est pas un homme ! " 
Mais à l'instant même, l'Ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à 
Dieu ; et rongé de vers, il rendit l'âme. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 48 :11-12 
 

Ta droite est remplie de justice,  
Le mont Sion jubile; 
Les filles de Juda exultent devant tes jugements. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 19 :16-30 
 

Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit : " Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la 
vie éternelle ? " Il lui dit : " Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le Bon. 
Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. " - " Lesquels ? " lui dit-il. 
Jésus reprit : " Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne 
porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. " " Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé ; que me manque-t-il 
encore ? " - Jésus lui déclara : " Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi. " Entendant cette 
parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses 
disciples : " En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le Royaume des 
Cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume des Cieux. " Entendant cela, les disciples restèrent 
tout interdits : " Qui donc peut être sauvé ? " disaient-ils. Fixant son regard, Jésus leur dit : " 
Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. " Alors, prenant la 
parole, Pierre lui dit : " Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle 
sera donc notre part ? " Jésus leur dit : " En vérité je vous le dis, à vous qui m'avez suivi : 
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dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez 
vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé 
maisons, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra bien 
davantage et aura en héritage la vie éternelle. " Beaucoup de premiers seront derniers, et de 
derniers seront premiers. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


