Mardi de la 3eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Le livre des Proverbes 2 :1-15
Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves à part toi mes préceptes, rendant tes
oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel à
l'entendement, si tu réclames l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la creuses
comme un chercheur de trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu trouveras la
connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le
savoir et l'intelligence. Il réserve aux hommes droits son conseil, il est le bouclier de ceux qui
pratiquent l'honnêteté; il monte la garde aux chemins de l'équité, il veille sur la voie de ses
fidèles. Alors tu comprendras justice, équité et droiture, toutes les pistes du bonheur. Quand
la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera les délices de ton âme, la prudence
veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour t'éloigner de la voie mauvaise, de l'homme aux
propos pervers, de ceux qui délaissent les droits sentiers et vont courir par des voies
ténébreuses; ils trouvent leur joie à faire le mal, ils se complaisent dans la perversité; leurs
sentiers sont tortueux, leurs pistes sont obliques.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 10 :12-20
Mais lorsque le Seigneur achèvera toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il
châtiera le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assur et la morgue de ses regards arrogants. Car
il a dit : " C'est par ma main puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec
intelligence. Je supprimais les frontières des peuples; j'ai saccagé leurs trésors; comme un
puissant je soumettais les habitants. Ma main a cueilli, comme au nid, les richesses des
peuples, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre; pas un n'a
battu des ailes, ni ouvert le bec pour pépier. " Fanfaronne-t-elle, la hache, contre celui qui la
brandit ? Se glorifie-t-elle, la scie, aux dépens de celui qui la manie ? Comme si le bâton
faisait mouvoir ceux qui le lèvent, comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois! C'est
pourquoi le Seigneur, le Seigneur Sabaot enverra contre ses hommes gras la maigreur, et
sous sa gloire un brasier s'embrasera, comme s'embrase le feu. La lumière d'Israël deviendra
un feu et son Saint une flamme, elle brûlera et consumera ses épines et ses ronces en un jour.
La luxuriance de sa forêt et de son verger, il l'anéantira corps et âme, et ce sera comme un
malade qui s'éteint. Le reste des arbres de sa forêt sera un petit nombre, un enfant l'écrirait.
Ce jour-là, le reste d'Israël et les survivants de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur
qui les frappe; ils s'appuieront en vérité sur le Seigneur, le Saint d'Israël.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.

Le livre de Josué 7 :1-26
Mais les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème : Akân, fils de Karmi,
fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, prit de ce qui tombait sous l'anathème, et la
colère du Seigneur s'enflamma contre les Israélites. Or Josué envoya des hommes de Jéricho
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vers Aï qui est près de Bet-Avèn , à l'orient de Béthel, et il leur dit : " Montez espionner le
pays. " Ils montèrent espionner Aï. De retour auprès de Josué, ils lui dirent : " Que tout le
peuple n'y monte pas, mais que deux ou trois mille hommes environ montent attaquer Aï. N'y
fatigue pas tout le peuple car ces gens-là ne sont pas nombreux. " Il n'y monta du peuple
qu'environ trois mille hommes, mais ils lâchèrent pied devant les habitants de Aï. Les
habitants de Aï leur tuèrent à peu près trente-six hommes, puis les poursuivirent en avant de
la porte, jusqu'à Shebarim, et à la descente, ils les écrasèrent. Alors le peuple perdit cœur et
son courage fondit. Alors Josué déchira ses vêtements, se prosterna face contre terre devant
l'arche du Seigneur jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, et tous répandirent de la
poussière sur leur tête. Josué dit : " Hélas, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu tenu à faire passer
le Jourdain à ce peuple si c'est pour nous livrer à la main de l'Amorite et nous faire périr ?
Ah! si nous avions pu nous établir au-delà du Jourdain! Excuse-moi, Seigneur! Que dirai-je
maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens vont l'apprendre,
ainsi que tous les habitants du pays, ils se coaliseront contre nous pour retrancher notre nom
de la terre. Que feras-tu alors pour ton grand nom ? " Le Seigneur dit à Josué : " Relève-toi!
Pourquoi rester ainsi prosterné ? Israël a péché, il a violé l'alliance que je lui avais imposée :
Oui! on a pris de ce qui était anathème, et même on l'a dérobé, et même on l'a dissimulé, et
même on l'a mis dans ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs
ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis parce qu'ils sont devenus anathèmes. Si
vous ne faites pas disparaître du milieu de vous l'objet de l'anathème, je ne serai plus avec
vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras : Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le
Seigneur, le Dieu d'Israël : L'anathème est au milieu de toi, Israël; tu ne pourras pas tenir
devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez écarté l'anathème du milieu de vous. Vous vous
présenterez donc demain matin, par tribus, et la tribu que le Seigneur aura désignée par le
sort se présentera par clans, et le clan que le Seigneur aura désigné par le sort se présentera
par familles, et la famille que le Seigneur aura désignée par le sort se présentera homme par
homme. Enfin celui qui sera désigné par le sort en ce qui concerne l'anathème sera livré au
feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance avec le Seigneur et avoir
commis une infamie en Israël. " Josué se leva de bon matin; il fit avancer Israël par tribus, et
c'est la tribu de Juda qui fut désignée par le sort. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan
de Zérah fut désigné par le sort. Il fit approcher le clan de Zérah par familles, et Zabdi fut
désigné par le sort. Josué fit avancer la famille de Zabdi homme par homme, et ce fut Akân,
fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérah, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort.
Josué dit alors à Akân : " Mon fils, rends gloire au Seigneur, Dieu d'Israël, et fais-lui
hommage; déclare-moi ce que tu as fait et ne me cache rien. " Akân répondit à Josué : " En
vérité, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu
dans le butin un beau manteau de Shinéar et deux cents sicles d'argent ainsi qu'un lingot d'or
pesant cinquante sicles, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au
milieu de ma tente, l'argent par-dessous. " Josué envoya des messagers qui coururent vers la
tente, et en effet le manteau était caché dans la tente et l'argent par-dessous. Ils prirent le tout
du milieu de la tente, l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le déposèrent devant le
Seigneur. Alors Josué prit Akân, fils de Zérah, et le fit monter à la vallée d'Akor avec
l'argent, le manteau et le lingot d'or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit
bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël l'accompagnait. Josué dit : " Pourquoi
nous as-tu porté malheur ? Que le Seigneur, en ce jour, t'apporte le malheur! " et tout Israël le
lapida et on les livra au feu et on leur jeta des pierres . Ils élevèrent sur lui un grand monceau
de pierres qui existe encore aujourd'hui. Le Seigneur revint alors de son ardente colère. C'est
pour cela qu'on a donné à ce lieu le nom de vallée d'Akor, jusqu'aujourd'hui.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 32 : 2
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Nombreux sont les tourments pour l'impie;
Qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 12 :54-59
Il disait encore aux foules : " Lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt
vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle,
vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrites, vous savez discerner le
visage de la terre et du ciel ; et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ? " Mais
pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ? Ainsi, quand tu vas avec
ton adversaire devant le magistrat, tâche, en chemin, d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te
traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en
prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier sou. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 4 :1-8
Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair ? Abraham tint sa justice des
œuvres, il a de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu ! Que dit en effet l'Écriture ?
Abraham crut à Dieu, et ce lui fut compté comme justice. A qui fournit un travail on ne
compte pas le salaire à titre gracieux : c'est un dû ; mais à qui, au lieu de travailler, croit en
celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. Exactement comme David
proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres :
Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés couverts. Heureux l'homme à
qui le Seigneur n'impute aucun péché.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 2 :1-11
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à
pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C'est lui qui est
victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux
du monde entier. principalement celui de la charité. A ceci nous savons que nous le
connaissons : si nous gardons ses commandements. Qui dit : " Je le connais " alors qu'il ne
garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui
garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous savons
que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour
comme celui-là s'est conduit. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je
vous écris, c'est un commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce
commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois,
c'est un commandement nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui
- puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être
dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son
frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait
son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les
ténèbres ont aveuglé ses yeux.
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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 27 :9-12
Il s'était écoulé pas mal de temps, et la navigation était désormais périlleuse, car même le
Jeûne était déjà passé. Paul les en avertissait : " Mes amis, leur disait-il, je vois que la
navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage non seulement pour la cargaison et le
navire, mais même pour nos personnes. " Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur
plutôt qu'aux dires de Paul ; le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage. La plupart furent
donc d'avis de partir et de gagner, si possible, pour y passer l'hiver, Phénix, un port de Crète
tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 32 :2-3
Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort,
Et dont l'esprit est sans fraude!
Je me taisais, et mes os se consumaient à rugir tout le jour;
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 8 :31-39
Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru : " Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ils lui
répondirent : " Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été esclaves
de personne. Comment peux-tu dire : " Vous deviendrez libres ? " Jésus leur répondit : " En
vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or l'esclave ne
demeure pas à jamais dans la maison, le fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère,
vous serez réellement libres. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham ; mais vous
cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez
mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre père. " Ils lui
répondirent : " Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si vous êtes enfants d'Abraham,
faites les œuvres d'Abraham.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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