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Samedi de la 4eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Psaume 142 :6, 8  
 
Je m'écrie vers toi, Seigneur, je dis : 
Toi, mon abri, ma part dans la terre des vivants! 
Fais sortir de prison mon âme, 
Que je rende grâce à ton nom! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 16 :19-31 

 
" Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour 
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères.  
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche... Bien plus, les chiens 
eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par 
les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. " Dans l'Hadès, en 
proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein. Alors il 
s'écria : "Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son 
doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. " Mais Abraham 
dit : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement 
ses maux ; maintenant ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout : entre nous 
et vous un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le 
puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. " " Il dit alors : "Je te prie 
donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères ; qu'il leur porte 
son témoignage, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de la torture. " Et 
Abraham de dire : "Ils ont Moïse et les Prophètes ; qu'ils les écoutent. " - "Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. " Mais 
il lui dit : "Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu'un 
ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. " "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 4 :4-9 
 

Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre 
modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun 
souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de grâces, 
pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce 
qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir 
de bon dans la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous 
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avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. 
Alors le Dieu de la paix sera avec vous.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 3 :16 – 4 :6 
 
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. 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.  
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 24 :24 – 25 :12 
 
Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya 
chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais comme il se mettait à discourir 
sur la justice, la continence, le jugement à venir, Félix prit peur et répondit : " Pour le 
moment, tu peux aller. Je te rappellerai à la première occasion. " Il espérait par ailleurs que 
Paul lui donnerait de l'argent ; aussi l'envoyait-il assez souvent chercher pour converser avec 
lui. Après deux années révolues, Félix reçut pour successeur Porcius Festus. Voulant faire 
plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en captivité.  
Trois jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les 
grands prêtres et les notables juifs se constituèrent devant lui accusateurs de Paul. Lui 
présentant leur requête contre celui-ci, ils sollicitaient comme une faveur qu'il fût transféré à 
Jérusalem ; ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Mais Festus répondit que 
Paul devait rester en prison à Césarée, que lui-même d'ailleurs allait partir tout de suite. " 
Que ceux donc d'entre vous qui ont qualité, dit-il, descendent avec moi et, si cet homme est 
coupable en quelque manière, qu'ils le mettent en accusation. " Après avoir passé chez eux 
huit à dix jours au plus, il descendit à Césarée et, siégeant au tribunal le lendemain, il fit 
amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent, portant 
contre lui des accusations multiples et graves, qu'ils n'étaient pas capables de prouver. Paul se 
défendait : " Je n'ai, disait-il, commis aucune faute contre la Loi des Juifs, ni contre le 
Temple, ni contre César. " Voulant faire plaisir aux Juifs, Festus répondit à Paul : " Veux-tu 
monter à Jérusalem pour y être jugé là-dessus en ma présence ? " Mais Paul répliqua : " Je 
suis devant le tribunal de César ; c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, 
tu le sais très bien toi-même. Mais si je suis réellement coupable, si j'ai commis quelque 
crime qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Si, par contre, il n'y a rien de fondé dans 
les accusations de ces gens-là contre moi, nul n'a le droit de me céder à eux. J'en appelle à 
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César ! " Alors Festus, après en avoir conféré avec son conseil répondit : " Tu en appelles à 
César, tu iras devant César. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 61 :2, 6 
 
Ecoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. 
Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 21 :33-46 
 

" Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne ; il l'entoura 
d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour ; puis il la loua à des vignerons et partit 
en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour 
en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent 
l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux 
que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant 
: "Ils respecteront mon fils. " Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux : 
"Celui-ci est l'héritier : venez ! tuons-le, que nous ayons son héritage. " Et, le saisissant, ils le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-
il à ces vignerons-là ? " Ils lui disent : " Il fera misérablement périr ces misérables, et il 
louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. " Jésus leur 
dit : " N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs 
c'est elle qui est devenue pierre de faîte ; c'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à 
nos yeux ? " Aussi, je vous le dis : le Royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un 
peuple qui lui fera produire ses fruits "   
Les grands prêtres et les Pharisiens, en entendant ses paraboles, comprirent bien qu'il les 
visait. Mais, tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour 
un prophète. Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


