Jeudi de la 3eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Genèse 18 :17 – 19 :29
Le Seigneur s'était dit : Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham
deviendra une nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les nations de la
terre ? Car je l'ai distingué, pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la
voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit; de la sorte, le Seigneur réalisera pour
Abraham ce qu'il lui a promis. Donc, le Seigneur dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe est
bien grand ! Leur péché est bien grave ! Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce
qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi; alors je saurai. Les hommes partirent de
là et allèrent à Sodome. Le Seigneur se tenait encore devant Abraham. Celui-ci s'approcha et
dit : Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il cinquante justes
dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les
cinquante justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là ! de faire mourir
le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi ! Estce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice ? Le Seigneur répondit : Si je trouve à
Sodome cinquante justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Abraham
reprit : Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais
peut-être, des cinquante justes en manquera-t-il cinq : feras-tu, pour cinq, périr toute la ville ?
Il répondit : Non, si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham reprit encore la parole et dit :
Peut-être n'y en aura-t-il que quarante, et il répondit : Je ne le ferai pas, à cause des quarante.
Abraham dit : Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler : peut-être s'en
trouvera-t-il trente, et il répondit : Je ne le ferai pas, si j'en trouve trente. Il dit : Je suis bien
hardi de parler à mon Seigneur : peut-être s'en trouvera-t-il vingt, et il répondit : Je ne
détruirai pas, à cause des vingt. Il dit : Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une
dernière fois : peut-être s'en trouvera-t-il dix, et il répondit : Je ne détruirai pas, à cause des
dix. Le Seigneur, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham retourna chez lui.
Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville.
Dès que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Il dit : Je vous
en prie, Messeigneurs ! Veuillez descendre chez votre serviteur pour y passer la nuit et vous
laver les pieds, puis au matin vous reprendrez votre route, mais ils répondirent : Non, nous
passerons la nuit sur la place. Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa
maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient
pas encore couchés que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome,
depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui
dirent : Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que
nous en abusions. Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit : Je
vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal ! Écoutez : j'ai deux filles qui sont
encore vierges, je vais vous les amener : faites-leur ce qui vous semble bon, mais, pour ces
hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. Mais ils
répondirent : Ote-toi de là ! En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge ! Eh bien,
nous te ferons plus de mal qu'à eux ! Ils le pressèrent fort, lui Lot, et s'approchèrent pour
briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la
maison et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les
frappèrent de berlue, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils n'arrivaient pas à trouver
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l'ouverture. Les hommes dirent à Lot : As-tu encore quelqu'un ici ? Tes fils, tes filles, tous les
tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons en effet détruire ce lieu, car
grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés
pour les exterminer. Lot alla parler à ses futurs gendres, qui devaient épouser ses filles :
Debout, dit-il, quittez ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. Mais ses futurs gendres
crurent qu'il plaisantait. Lorsque pointa l'aurore, les Anges insistèrent auprès de Lot, en
disant : Debout ! prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là, de peur d'être emporté
par le châtiment de la ville. -Et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que
sa femme et ses deux filles, pour la pitié que le Seigneur avait de lui. Ils le firent sortir et le
laissèrent en dehors de la ville. Comme ils le menaient dehors, il dit : Sauve-toi, sur ta vie !
Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la Plaine, sauve-toi à la montagne
pour n'être pas emporté ! Lot leur répondit : Non, je t'en prie, Monseigneur ! Ton serviteur a
trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande miséricorde à mon égard en m'assurant la
vie. Mais moi, je ne puis pas me sauver à la montagne sans que m'atteigne le malheur et que
je meure. Voilà cette ville, assez proche pour y fuir, et elle est peu de chose. Permets que je
m'y sauve - est-ce qu'elle n'est pas peu de chose ? - et que je vive ! Il lui répondit : Je te fais
encore cette grâce de ne pas renverser la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne
puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de
Çoar. Au moment où le soleil se levait sur la terre et où Lot entrait à Çoar, le Seigneur fit
pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur, et il renversa
ces villes et toute la Plaine, avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Or la
femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel. Levé de bon matin,
Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur et il jeta son regard sur Sodome,
sur Gomorrhe et sur toute la Plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la
fumée d'une fournaise ! Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la Plaine, il s'est souvenu
d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe, dans le renversement des villes où
habitait Lot.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre des Proverbes 2 :16 – 3 :4
Pour te garder aussi de la femme étrangère, de l'inconnue aux paroles enjôleuses; elle a
abandonné l'ami de sa jeunesse, elle a oublié l'alliance de son Dieu; sa maison penche vers la
mort, ses pistes conduisent vers les ombres. De ceux qui vont à elle, pas un ne revient, ils ne
rejoignent plus les sentiers de la vie. Ainsi chemineras-tu dans la voie des gens de bien,
garderas-tu le sentier des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les gens honnêtes
y demeureront, mais les méchants seront retranchés du pays, les traîtres en seront arrachés.
Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils
augmenteront la durée de tes jours, tes années de vie et ton bien-être. Que piété et fidélité ne
te quittent! Fixe-les à ton cou, inscris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi faveur
et réussite aux regards de Dieu et des hommes.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le livre du prophète Isaïe 11:10 – 12 :2
Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera
recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Ce jour-là, le Seigneur étendra la
main une seconde fois, pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et en
Égypte, à Patros, à Kush et en Élam, à Shinéar, à Hamat et dans les îles de la mer. Il dressera
un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera les dispersés de
Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la jalousie d'Éphraïm, et les ennemis de Juda
seront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils
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fondront sur le dos des Philistins à l'Occident, ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. Édom
et Moab seront soumis à leur main et les fils d'Ammon leur obéiront. Le Seigneur asséchera
la baie de la mer d'Égypte, il agitera la main contre le Fleuve, dans la violence de son souffle.
Il le frappera pour en faire sept bras, on y marchera en sandales. Et il y aura un chemin pour
le reste de son peuple, ce qui restera d'Assur, comme il y en eut pour Israël, quand il monta
du pays d'Égypte.
Et tu diras, en ce jour-là : Je te loue, le Seigneur, car tu as été en colère contre moi. Puisse ta
colère se détourner, puisses-tu me consoler. 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.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 9 : 12-13
Jouez pour le Seigneur, l'habitant de Sion,
Racontez parmi les peuples ses hauts faits!
Lui qui s'enquiert du sang se souvient d'eux.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 20 :20-26
Ils se mirent alors aux aguets et lui envoyèrent des espions, qui jouèrent les justes pour le
prendre en défaut sur quelque parole, de manière à le livrer à l'autorité et au pouvoir du
gouverneur. Ils l'interrogèrent donc en disant : " Maître, nous savons que tu parles et
enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte des personnes, mais que tu enseignes en
toute vérité la voie de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? " Mais,
pénétrant leur astuce, il leur dit : " Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et
l'inscription ? " Ils dirent : " De César ". Alors il leur dit : " Eh bien ! rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. " Et ils ne purent le prendre en défaut sur quelque
propos devant le peuple et, tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 4 :6-11
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. Cette déclaration de
bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis ? Nous disons,
en effet, que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc fut-elle
comptée ? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût ? Non pas après, mais avant ; et il
reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand il
était incirconcis ; ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la
circoncision, pour que la justice leur fût également comptée.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :1-10
D'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles parmi vous ? N'est-ce pas précisément
de vos passions, qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et ne possédez pas ?
Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la
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guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne
recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adultères, ne
savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami
du monde, se rend ennemi de Dieu. Penseriez-vous que l'Écriture dise en vain : Il désire avec
jalousie, l'esprit qu'il a mis en nous ? Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la
parole de l'Écriture : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de
Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs ; sanctifiez vos cœurs, gens à
l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en
deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
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 28 :1-6
Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec
une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient
allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Comme Paul ramassait une brassée
de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa
main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux : " Pour
sûr, c'est un assassin que cet homme : il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne
lui permet pas de vivre. " Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Ils
s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu longtemps, voyant
qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 9: 8-9
Le Seigneur siège pour toujours,
il affermit pour le jugement son trône;
Lui, il jugera le monde avec justice.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 12 :44-50
Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui
m'a envoyé, et qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le
monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un
entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le
monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge :
la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour ; car ce n'est pas de moimême que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à
dire et à faire connaître ; et je sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc ce
que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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