Mardi de la 4eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
La Genèse 28 :10-22
Jacob quitta Bersabée et partit pour Harân. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa
la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit
en ce lieu. Il eut un songe : Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet
atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient ! Voilà que le Seigneur se
tenait devant lui et dit : Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance
deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l'occident et à l'orient, au
septentrion et au midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je
suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne
t'abandonnerai pas que je n'aie accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil
et dit : En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas ! Il eut peur et dit : Que ce
lieu est redoutable ! Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel ! Levé
de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et
répandit de l'huile sur son sommet. A ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant la
ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu : Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon
père, alors le Seigneur sera mon Dieu et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera
une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras je te payerai fidèlement la dîme.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Isaïe 25 :1 – 26 :8
Le Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as accompli des
merveilles, les desseins de jadis, fidèlement, fermement. Car tu as fait de la ville un tas de
pierres, la cité fortifiée est une ruine, la citadelle des étrangers n'est plus une ville, jamais elle
ne sera reconstruite. C'est pourquoi un peuple fort te glorifie, la cité des nations redoutables
te craint. Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux plongé dans la
détresse, un abri contre la pluie, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des violents est
comme la pluie d'hiver. Comme la chaleur sur une terre aride, tu apaises le tumulte des
étrangers : la chaleur tiédit à l'ombre d'un nuage, le chant des violents se tait. Le Seigneur
Sabaot prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un
festin de bons vins, de viandes moelleuses, de vins dépouillés. Il a détruit sur cette montagne
le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations; il a fait disparaître
la mort à jamais. Le Seigneur a essuyé les pleurs sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de
son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira, en ce jour-là : Voyez, c'est
notre Dieu, en lui nous espérions pour qu'il nous sauve; c'est le Seigneur, nous espérions en
lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Car la main du Seigneur reposera
sur cette montagne et Moab sera foulé sur place, comme on foule la paille dans la fosse à
fumier. Il étend les mains, au milieu de la montagne, comme le nageur les étend pour nager.
Mais il rabaissera son orgueil, malgré les efforts de ses mains. Et la place forte inaccessible
de tes remparts, il l'a abattue, abaissée, renversée à terre, dans la poussière.
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En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda : Nous avons une ville forte; pour nous
protéger, il a mis mur et avant-mur. Ouvrez les portes! Qu'elle entre, la nation juste qui
observe la fidélité. C'est un dessein arrêté : tu assureras la paix, la paix qui t'est confiée.
Confiez-vous dans le Seigneur à jamais! Car le Seigneur est un rocher, éternellement. C'est
lui qui a précipité les habitants des hauteurs, la cité élevée; il l'abaisse, il l'abaisse jusqu'à
terre, il lui fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux,
par les pas du faible. Le sentier du juste, c'est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste.
Oui, dans le sentier de tes jugements, nous t'attendions, Seigneur, à ton nom et à ta mémoire
va le désir de l'âme.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre de Job 18 :1-21
Bildad de Shuah prit la parole et dit : Jusqu'à quand mettrez-vous des entraves aux discours ?
Réfléchissez, puis nous parlerons. Pourquoi nous considères-tu comme des bêtes, passonsnous à tes yeux pour des gens bornés ? O toi qui te déchires dans ta colère, la terre à cause de
toi sera-t-elle abandonnée et les rochers quitteront-ils leur place ? La lumière du méchant doit
s'éteindre, sa flamme ardente ne plus briller. La lumière s'assombrit sous sa tente, sa lampe
au-dessus de lui s'éteint. Ses pas vigoureux se rétrécissent, ses propres desseins le font
trébucher. Car ses pieds le jettent dans un filet et il avance parmi les rets. Un lacet le saisit au
talon et le piège se referme sur lui. Le nœud pour le prendre est caché en terre, une trappe
l'attend sur le sentier. De toutes parts des terreurs l'épouvantent et elles le suivent pas à pas.
En pleine vigueur, il est affamé, le malheur se tient à ses côtés. Le mal dévore sa peau, le
Premier-né de la Mort ronge ses membres. On l'arrache à l'abri de sa tente et tu le traîneras
chez le roi des frayeurs. Tu peux habiter la tente qui n'est plus la sienne, et l'on répand du
soufre sur son bercail. En bas ses racines se dessèchent, en haut se flétrit sa ramure. Son
souvenir disparaît du pays, son nom s'efface dans la contrée. Poussé de la lumière aux
ténèbres, il se voit banni de la terre. Il n'a ni lignée ni postérité parmi son peuple, aucun
survivant en ses lieux de séjour. Sa fin frappe de stupeur l'Occident et l'Orient est saisi
d'effroi. Point d'autre sort pour les demeures de l'injustice. Voilà ce que devient le lieu de
quiconque méconnaît Dieu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
L’Ecclésiastique 8 :1 – 10 :1
Ne lutte pas avec un grand, de peur de tomber entre ses mains. Ne te querelle pas avec un
riche, de peur qu'il n'ait plus de poids que toi; car l'or a perdu bien des gens et a fait fléchir le
cœur des rois. Ne dispute pas avec un beau parleur, ne mets pas de bois sur le feu. Ne
plaisante pas avec un homme mal élevé, de peur de voir insulter tes ancêtres. Ne fais pas de
reproches au pécheur repentant, souviens-toi que nous sommes tous coupables. Ne méprise
pas un homme avancé en âge, car peut-être nous aussi deviendrons vieux. Ne te réjouis pas
de la mort d'un homme, souviens-toi que tous nous devons mourir. Ne méprise pas le
discours des sages et reviens souvent à leurs maximes; car c'est d'eux que tu apprendras la
doctrine et l'art de servir les grands. Ne fais pas fi du discours des vieillards, car eux-mêmes
ont été à l'école de leurs parents; c'est d'eux que tu apprendras la prudence et l'art de répondre
à point nommé. Ne mets pas le feu aux charbons du pécheur de crainte de te brûler à sa
flamme. Ne te laisse pas pousser à bout par l'homme coléreux, ce serait un piège tendu
devant tes lèvres. Ne prête pas à un homme plus fort que toi si tu prêtes, tiens la chose pour
perdue. Ne te porte pas caution au-delà de tes moyens si tu t'es porté caution, sois prêt à
payer. N'aie pas de procès avec un juge, car la sentence sera rendue en sa faveur. Ne te mets
pas en route avec un aventurier, de peur qu'il ne s'impose à toi car il n'en fait qu'à sa tête et sa
folie te perdra avec lui. Ne te dispute pas avec un homme coléreux, ne t'engage pas avec lui
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dans un lieu désert, car le sang ne compte pas à ses yeux et là où il n'y a pas de secours il se
jettera sur toi. Ne prends pas un sot pour confident, car il ne saurait garder ton secret. Devant
un étranger, ne fais rien qui doive rester secret, car tu ne sais pas ce qu'il peut inventer.
N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui et ne prétends pas obtenir ses bonnes grâces.
Ne sois pas jaloux de ton épouse bien-aimée et ne lui donne pas l'idée de te faire du mal. Ne
te livre pas entre les mains d'une femme, de peur qu'elle ne prenne de l'ascendant sur toi. Ne
va pas au-devant d'une prostituée tu pourrais tomber dans ses pièges. Ne fréquente pas une
chanteuse tu te ferais prendre à ses artifices. N'arrête pas ton regard sur une jeune fille, de
crainte d'être puni avec elle. Ne te livre pas aux mains des prostituées tu y perdrais ton
patrimoine. Ne promène pas ton regard dans les rues de la ville et ne rôde pas dans les coins
déserts. Détourne ton regard d'une jolie femme et ne l'arrête pas sur une beauté étrangère.
Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme et l'amour s'y enflamme comme un feu.
Près d'une femme mariée garde-toi bien de t'asseoir et de t'attabler pour des beuveries, de
crainte que ton cœur ne succombe à ses charmes et que dans ta passion tu ne glisses à ta
perte. N'abandonne pas un vieil ami, le nouveau venu ne le vaudra pas. Vin nouveau, ami
nouveau, laisse-le vieillir, tu le boiras avec délices. N'envie pas le succès du pécheur, tu ne
sais comment cela finira. Ne te félicite pas de la réussite des impies, souviens-toi qu'ici-bas
ils ne resteront pas impunis. Tiens-toi éloigné de l'homme qui est capable de tuer et tu n'auras
aucune crainte de la mort. Si tu l'approches surveille-le bien, il pourrait t'ôter la vie. Sache
bien que tu es entouré de pièges et que tu marches sur les remparts. Autant que tu le peux
fréquente ton prochain et prends conseil des sages. Pour ta conversation recherche les
hommes intelligents et que tous tes entretiens portent sur la loi du Très-Haut. Que les justes
soient tes commensaux et que ta fierté soit dans la crainte du Seigneur. Un ouvrage fait de
main d'ouvrier mérite louange, mais le chef du peuple, lui, doit être habile dans le discours.
Le beau parleur est redouté dans la ville et le bavard est détesté.
Le sage gouvernant tient son peuple dans la discipline et l'autorité d'un homme sensé est bien
établie.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 17 : 1
Ecoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris;
Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 21 :28-32
" Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux enfants. S'adressant au premier, il dit :
"Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne. " - "Je ne veux pas", répondit-il ;
ensuite pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose ; l'autre répondit
: "Entendu, Seigneur", et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du père ? " - " Le
premier ", disent-ils. Jésus leur dit : " En vérité je vous le dis, les publicains et les prostituées
arrivent avant vous au Royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la
justice, et vous n'avez pas cru en lui ; les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui ; et
vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en
lui. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :1-16
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel
que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres
avec charité ; appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a
qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous
avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, par tout et en tous. Cependant chacun de nous a reçu sa part de la
faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit : Montant dans les
hauteurs il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. " Il est monté ", qu'est-ce
à dire, sinon qu'il est aussi descendu, dans les régions inférieures de la terre ? Et celui qui est
descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir
toutes choses. C'est lui encore qui " a donné " aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être
prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints
pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du Corps du Christ, au terme de laquelle
nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du
Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude
du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter et
emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à
fourvoyer dans l'erreur. Mais, vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de
toutes manières vers Celui qui est la Tête, le Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde
et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de
chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la charité.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 2 :2-8
Beaucoup suivront leurs débauches, et la voie de la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par
cupidité, au moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement
depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas
épargné les Anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de
ténèbres, où ils sont réservés pour le Jugement ; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en
préservant huit personnes dont Noé, héraut de justice, tandis qu'il amenait le Déluge sur un
monde d'impies ; si, à titre d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et
condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, s'il a délivré Lot, le juste,
qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels - car ce juste qui habitait au
milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des œuvres iniques qu'il voyait
et entendait.
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 :1-3
Quand notre embarquement pour l'Italie eut été décidé, on remit Paul et quelques autres
prisonniers à un centurion de la cohorte Augusta, nommé Julius. Nous montâmes à bord d'un
vaisseau d'Adramyttium qui allait partir pour les côtes d'Asie, et nous prîmes la mer. Il y
avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous touchâmes
à Sidon. Julius fit preuve d'humanité à l'égard de Paul en lui permettant d'aller trouver ses
amis et de recevoir leurs bons offices.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
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Psaume 17 :6
Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu!
Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 9 :57-62
Et tandis qu'ils faisaient route, quelqu'un lui dit en chemin : " Je te suivrai où que tu ailles. "
Jésus lui dit : " Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ; le Fils de
l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. " Il dit à un autre : " Suis-moi. " Celui-ci dit : "
Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. " Mais il lui dit : " Laisse les morts
enterrer leurs morts ; pour toi, va-t'en annoncer le Royaume de Dieu. " Un autre encore dit : "
Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. " Mais Jésus
lui dit : " Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au
Royaume de Dieu. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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