Mercredi de la 4eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
L’Exode 7 :14 – 8 :18
Le Seigneur dit à Moïse : " Le cœur de Pharaon s'est appesanti et il a refusé de laisser partir
le peuple. Va, demain matin, trouver Pharaon, à l'heure où il se rend au bord de l'eau, et tienstoi à l'attendre sur la rive du Fleuve. Tu prendras en main le bâton qui s'est changé en serpent.
Tu lui diras : le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire : "Laisse
partir mon peuple, qu'il me serve dans le désert. " Jusqu'à présent tu n'as pas écouté. Ainsi
parle le Seigneur : En ceci tu sauras que je suis le Seigneur. Du bâton que j'ai en main, je vais
frapper les eaux du Fleuve et elles se changeront en sang. Les poissons du Fleuve crèveront,
le Fleuve s'empuantira, et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du Fleuve. " Le Seigneur
dit à Moïse : " Dis à Aaron : Prends ton bâton et étends la main sur les eaux d'Égypte - sur
ses fleuves et sur ses canaux, sur ses marais et sur tous ses réservoirs d'eau - et elles se
changeront en sang, et tout le pays d'Égypte sera plein de sang, même les arbres et les
pierres. " Moïse et Aaron firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Il leva son bâton et il
frappa les eaux qui sont dans le Fleuve aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les
eaux qui sont dans le Fleuve se changèrent en sang. Les poissons du Fleuve crevèrent et le
Fleuve s'empuantit ; et les Égyptiens ne purent plus boire l'eau du Fleuve ; il y eut du sang
dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte avec leurs sortilèges en firent autant
; le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit le Seigneur.
Pharaon s'en retourna et rentra dans sa maison sans même prêter attention à cela. Tous les
Égyptiens firent des sondages aux abords du Fleuve en quête d'eau potable, car ils ne
pouvaient boire l'eau du Fleuve. Sept jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le
Fleuve. Le Seigneur dit à Moïse : " Va trouver Pharaon et dis-lui : Ainsi parle le Seigneur :
"Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. " Si tu refuses, toi, de le laisser partir, moi je vais
infester de grenouilles tout ton territoire. Le Fleuve grouillera de grenouilles, elles monteront
et entreront dans ta maison, dans la chambre où tu couches, sur ton lit, dans les maisons de
tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes huches. Les grenouilles grimperont
même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. "
Le Seigneur dit à Moïse : " Dis à Aaron : Étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les
canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. " Aaron étendit la
main sur les eaux d'Égypte, les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d'Égypte. Mais
les magiciens avec leurs sortilèges en firent autant, et firent monter les grenouilles sur la terre
d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : " Priez le Seigneur de détourner les
grenouilles de moi et de mon peuple, et je m'engage à laisser partir le peuple pour qu'il
sacrifie au Seigneur. " Moïse dit à Pharaon : " A toi l'avantage !Pour quand dois-je prier pour
toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles soient supprimées de chez
toi et de vos maisons pour ne rester que dans le Fleuve ? " Il dit" Pour demain. " Moïse reprit
: " Il en sera selon ta parole afin que tu saches qu'il n'y a personne comme le Seigneur notre
Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple, et
il n'en restera plus que dans le Fleuve. " Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse
cria vers le Seigneur au sujet des grenouilles qu'il avait infligées à Pharaon. Le Seigneur fit
ce que demandait Moïse, et les grenouilles crevèrent dans les maisons, dans les cours et dans
les champs. On les amassa en tas et le pays en fut empuanti. Pharaon vit qu'il y avait un répit
; il appesantit son cœur et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit le Seigneur. Le Seigneur
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dit à Moïse : " Dis à Aaron : Étends ton bâton et frappe la poussière du sol, et elle se
changera en moustiques dans tout le pays d'Égypte. " Aaron étendit la main avec son bâton et
frappa la poussière du sol, et il y eut des moustiques sur les gens et les bêtes, toute la
poussière du sol se changea en moustiques dans tout le pays d'Égypte. " Les magiciens
d'Égypte avec leurs sortilèges firent la même chose pour faire sortir les moustiques mais ils
ne le purent, et il y eut des moustiques sur les gens et les bêtes. Les magiciens dirent à
Pharaon : " C'est le doigt de Dieu ", mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas,
comme l'avait prédit le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse : " Lève-toi de bon matin et tienstoi devant Pharaon quand il se rendra au bord de l'eau. Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur :
"Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. " Si tu ne veux pas laisser partir mon peuple, je
vais envoyer des taons sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons. Les
maisons des Égyptiens seront pleines de taons, et même le sol sur lequel ils se tiennent. Et ce
jour-là, je mettrai à part la terre de Goshèn où réside mon peuple pour que là il n'y ait pas de
taons, afin que tu saches que je suis le Seigneur, au milieu du pays.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre du prophète Joël 3 :1-5
" Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos
anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions. Même sur les esclaves, hommes et
femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la
terre, sang, feu, colonnes de fumée! " Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang,
avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable! Tous ceux qui invoqueront le
nom du Seigneur seront sauvés, car sur le mont Sion il y aura des rescapés, comme l'a dit le
Seigneur, et à Jérusalem des survivants que le Seigneur appelle.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Livre de Job 1 :1-22
Il y avait jadis, au pays de Uç, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit qui
craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. Il possédait sept
mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses et de très
nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils
avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux, à tour de rôle, et d'envoyer chercher
leurs trois sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins,
Job les faisait venir pour les purifier et, le lendemain, à l'aube, il offrait un holocauste pour
chacun d'eux. Car il se disait : " Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur
cœur! " Ainsi faisait Job, chaque fois. Le jour où les Fils de Dieu venaient se présenter
devant le Seigneur, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Le Seigneur dit alors au Satan : "
D'où viens-tu ? " - " De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. " Et le Seigneur
reprit : " As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre : c'est un
homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal! " Et le Satan de répliquer au
Seigneur : " Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que
sa maison et tout ce qu'il possède alentour ? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux
pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède; je gage qu'il te
maudira en face! " - " Soit! dit le Seigneur au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir.
Évite seulement de porter la main sur lui. " Et le Satan sortit de devant le Seigneur. Le jour
où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un
messager vint dire à Job : " Tes bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux quand
les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de
l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé et suis venu pour te l'annoncer. " Il parlait encore quand un
autre survint et dit : " Le feu de Dieu est tombé du ciel; il a brûlé les brebis et les pâtres
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jusqu'à les consumer. Moi seul, j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. " Il parlait encore
quand un autre survint et dit : " Les Chaldéens, divisés en trois bandes, ont fait un raid contre
les chameaux et ils les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul,
j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. " Il parlait encore quand un autre survint et dit : "
Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire dans la maison de leur frère aîné. Et
voilà qu'un vent violent a soufflé d'au-delà du désert. Il a ébranlé les quatre coins de la
maison et elle est tombée sur les jeunes gens, qui ont péri. Moi seul, j'en ai réchappé et suis
venu te l'annoncer. " Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis, tombant
sur le sol, il se prosterna et dit : " Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le
Seigneur a donné, le Seigneur a repris : que le nom du Seigneur soit béni! " En tout cela, Job
ne pécha point et il n'imputa rien d'indigne à Dieu.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Le livre du prophète Isaïe 26 :21 – 27 :9
Car voici le Seigneur qui sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre; et
la terre dévoilera son sang, elle cessera de recouvrir ses cadavres.
Ce jour-là, le Seigneur châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent
fuyard, Léviathan, le serpent tortueux; il tuera le dragon qui habite la mer. Ce jour-là, la
vigne magnifique, chantez-la! Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien, de temps en temps, je
l'irrigue; pour qu'on ne lui fasse pas de mal, nuit et jour je la garde. - Je n'ai plus de muraille.
Qui va me réduire en ronces et en épines ? - Dans la guerre, je la foulerai, je la brûlerai en
même temps. Ou bien que l'on fasse appel à ma protection, que l'on fasse la paix avec moi, la
paix, qu'on la fasse avec moi. A l'avenir Jacob s'enracinera, Israël bourgeonnera et fleurira, la
face du monde se couvrira de récolte. L'a-t-il frappé comme avaient frappé ceux qui le
frappaient ? A-t-il assassiné comme avaient assassiné ses assassins ? En la chassant, en
l'excluant, tu as exercé un jugement, il l'a chassée de son souffle violent, tel le vent d'orient.
Car ainsi sera pardonnée la faute de Jacob, tel sera le fruit qu'il recueillera en renonçant à son
péché, quand toutes les pierres de l'autel seront mises en pièces comme des pierres à chaux,
quand les Ashéras et les brûle-parfums ne seront plus debout.
Gloire à la Sainte Trinité, Amen.
Psaume 18 : 38, 40
Je poursuis mes ennemis et les atteins,
Je ne reviens pas qu'ils ne soient achevés;
Tu m'as ceint de force pour le combat,
Tu fais ployer sous moi mes agresseurs;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 14 :16-24
Il lui dit : " Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. A l'heure
du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : "Venez ; maintenant tout est prêt. " Et tous,
comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : "J'ai acheté un champ et il me
faut aller le voir ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé. " Un autre dit : "J'ai acheté cinq paires
de bœufs et je pars les essayer ; je t'en prie, tiens-moi pour excusé. " Un autre dit : "Je viens
de me marier, et c'est pourquoi je ne puis venir. " " A son retour, le serviteur rapporta cela à
son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : "Va-t'en vite par les
places et les rues de la ville, et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux. " - "Maître, dit le serviteur, tes ordres seront exécutés, et il y a encore de la place. "
Et le maître dit au serviteur : "Va-t'en par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les
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gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui
avaient été invités ne goûtera de mon dîner. " "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 4 :17 - 32
Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les
païens, avec leur vain jugement et leurs pensées enténébrées : ils sont devenus étrangers à la
vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraînée chez eux l'endurcissement du cœur, et, leur
sens moral une fois émoussé, ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec
frénésie toute sorte d'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si
du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conformes à la vérité qui
est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le
vieil homme, qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler
par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonge : que
chacun dise la vérité à son prochain ; ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?
Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil ne se couche pas sur votre
colère ; il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus ; qu'il prenne
plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les
nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne
parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne
contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la
rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de
chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et
compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :13 – 4 :4
Est-il quelqu'un de sage et d'expérimenté parmi vous ? Qu'il fasse voir par une bonne
conduite des actes empreints de douceur et de sagesse. Si vous avez au cœur, au contraire,
une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité.
Pareille sagesse ne descend pas d'en haut : elle est terrestre, animale, démoniaque. Car, où il
y a jalousie et chicane, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la
sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de
pitié et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la
paix pour ceux qui produisent la paix.
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
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.

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

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 11 :26 – 12 :2
L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant ils vécurent ensemble dans
l'Église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois,
les disciples reçurent le nom de " chrétiens ". En ces jours-là, des prophètes descendirent de
Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, sous l'action de l'Esprit, se mit
à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. C'est celle qui se produisit
sous Claude. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours
aux frères de Judée ; ce qu'ils firent, en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé
et de Saul.
Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les
maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 18 :18-19
Il me délivre d'un puissant ennemi,
D’adversaires plus forts que moi.
Ils m'attendaient au jour de mon malheur.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 4 :35-41
Ce jour-là, le soir venu, il leur dit : " Passons sur l'autre rive. " Et laissant la foule, ils
l'emmènent, comme il était, dans la barque ; et il y avait d'autres barques avec lui. Survient
alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se
remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent : "
Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? " S'étant réveillé, il menaça le vent et
dit à la mer : " Silence ! Tais-toi ! " Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit
: " Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? " Alors ils furent saisis
d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres : " Qui est-il donc celui-là, que même
le vent et la mer lui obéissent ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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