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Lundi de la 6eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Le livre des Proverbes 8 :1-11 
 

La Sagesse n'appelle-t-elle pas ? l'Intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? Au sommet des 
hauteurs qui dominent la route, au croisement des chemins, elle se poste; près des portes, à 
l'entrée de la cité, sur les voies d'accès, elle s'écrie : " Humains! C'est vous que j'appelle, ma 
voix s'adresse aux enfants des hommes. Simples! apprenez le savoir-faire, sots, devenez 
raisonnables. Écoutez, j'ai à vous dire des choses importantes, j'ouvre mes lèvres pour dire 
des paroles droites. C'est la vérité que mon palais proclame, car le mal est abominable à mes 
lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en elles rien de faux ni de tortueux. 
Toutes sont franches pour qui les comprend, droites pour qui a trouvé le savoir. Prenez ma 
discipline et non de l'argent, le savoir plutôt que l'or pur. Car la sagesse vaut mieux que les 
perles, et rien de ce que l'on désire ne l'égale. "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 43 :10-28 
 
C'est vous qui êtes mes témoins, oracle du Seigneur, vous êtes le serviteur que je me suis 
choisi, fin que vous le sachiez, que vous croyiez en moi et que vous compreniez que c'est moi 
: avant moi aucun dieu n'a été formé et après moi il n'y en aura pas. Moi, c'est moi le 
Seigneur, et en dehors de moi il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait 
entendre, ce n'est pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes témoins, oracle du 
Seigneur, et moi, je suis Dieu, de toute éternité je le suis; nul ne peut délivrer de ma main, si 
j'agis, qui pourrait me faire renoncer ? Ainsi parle le Seigneur, votre rédempteur, le Saint 
d'Israël. A cause de vous, j'ai envoyé quelqu'un à Babylone, je vais faire tomber tous les 
verrous, et les Chaldéens changeront leurs cris en lamentations. Je suis le Seigneur, votre 
Saint, le créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça dans la mer un 
chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir char et cheval, armée et troupe 
d'élite ensemble; ils se sont couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, comme une 
mèche ils se sont consumés. Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus 
aux choses passées, voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la 
reconnaissez-vous pas ? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin, et dans la steppe, des 
fleuves. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le 
désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple 
que je me suis formé publiera mes louanges. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob, oui, tu t'es lassé 
de moi, Israël. Tu ne m'as pas apporté d'agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par 
tes sacrifices. Je ne t'ai pas asservi à des oblations, je ne t'ai pas lassé en exigeant de l'encens. 
Pour moi, tu n'as pas acquis de roseau à prix d'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse 
de tes sacrifices. Mais par tes péchés, tu as fait de moi un esclave, tu m'as lassé par tes fautes. 
C'est moi, moi, qui efface tes crimes par égard pour moi, et je ne me souviendrai plus de tes 
fautes. Fais-moi me souvenir, et nous jugerons ensemble, fais toi-même le compte afin d'être 
justifié. Ton premier père a péché, tes interprètes se sont révoltés contre moi. Alors j'ai 
destitué les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à l'anathème et Israël aux outrages.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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Livre de Job 32 :6-16 
 

Et il prit la parole, lui, Élihu, fils de Barakéel le Buzite, et il dit : Je suis tout jeune encore, et 
vous êtes des anciens; aussi je craignais, intimidé, de vous manifester mon savoir. Je me 
disais : " L'âge parlera, les années nombreuses feront connaître la sagesse. " A la vérité, c'est 
un esprit dans l'homme, c'est le souffle de Shaddaï qui rend intelligent. Le grand âge ne 
donne pas la sagesse, ni la vieillesse l'intelligence de ce qui est juste. Aussi, je dis, écoute-
moi, je vais montrer, moi aussi, mon savoir. Jusqu'ici, j'attendais vos paroles, j'ouvrais 
l'oreille à vos raisonnements, tandis que chacun cherchait ses mots. Sur vous se fixait mon 
attention. Et je vois qu'aucun n'a confondu Job, nul d'entre vous n'a démenti ses paroles. Ne 
dites donc pas : " Nous avons trouvé la sagesse; Dieu seul peut le réfuter, non un homme. " 
Ce n'est pas contre moi qu'il aligne les mots, et ce n'est pas avec vos paroles que je lui 
répliquerai. Ils sont restés interdits, sans réponse; les mots leur ont manqué. Et j'attendais! 
Puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils ont cessé de se répondre. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 

 
Psaume 38 : 10 

 
Seigneur, tout mon désir est devant toi, 
Pour toi mon soupir n'est point caché; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 12 :1-12 
 
Il se mit à leur parler en paraboles : " Un homme planta une vigne, 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. Il 
envoya un serviteur aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part des fruits 
de la vigne. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. De 
nouveau, il leur envoya un autre serviteur : celui-là aussi, ils le frappèrent à la tête et le 
couvrirent d'outrages. Et il en envoya un autre : celui-là, ils le tuèrent ; puis beaucoup 
d'autres : ils battirent les uns, tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, un fils bien-
aimé ; il le leur envoya le dernier, en se disant : "Ils respecteront mon fils. " Mais ces 
vignerons se dirent entre eux : "Celui-ci est l'héritier ; venez, tuons-le, et l'héritage sera à 
nous. " Et le saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la 
vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas 
lu cette Écriture : 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 ? " Ils cherchaient à 
l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour 
eux qu'il avait dit la parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Thessaloniciens 4 :1-18 
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Enfin, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus : vous 
avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu, et déjà c'est ainsi que 
vous vivez ; faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelles prescriptions nous vous 
avons données de par le Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu : c'est votre 
sanctification ; c'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user du 
corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion 
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; que personne en cette matière ne 
supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela, nous vous l'avons 
déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Dès 
lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don 
de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous 
avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien 
envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire 
encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calmes, à vous occuper chacun de vos 
affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi vous mènerez 
une vie honorable au regard de ceux du dehors et vous n'aurez besoin de personne. Nous ne 
voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts ; il ne faut pas que vous vous 
désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est 
mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera 
avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire, sur la parole du Seigneur. Nous, les 
vivants, nous qui serons encore là pour l'Avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de 
l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ 
ressusciteront en premier lieu ; après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous 
serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi 
nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces 
pensées.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :7-12 
 
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. Ne 
médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit 
de la Loi et juge la Loi. Or si tu juges la Loi, tu n'es pas l'observateur de la Loi, mais son 
juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu 
pour juger le prochain ?  
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 18 :9-18 
 
Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul : " Sois sans crainte. Continue de parler, ne 
te tais pas. Car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, 
parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. " Il séjourna là un an et six mois, 
enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs 
se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : " 
Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la Loi. " 
Paul allait ouvrir la bouche, quand Gallion dit aux Juifs : " S'il était question de quelque délit 
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ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte, comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de 
contestations sur des mots et des noms et sur votre propre Loi, à vous de voir ! Etre juge, 
moi, en ces matières, je m'y refuse. " Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de 
Sosthène, le chef de synagogue, et, devant le tribunal, se mirent à le battre. Et de tout cela 
Gallion n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des 
frères et s'embarqua pour la Syrie.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 35 :1-2 
 
Accuse, Seigneur, mes accusateurs,  
Assaille mes assaillants;  
Prends armure et bouclier et te lève à mon aide; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :1-5 
 

En ce même temps survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, 
dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, il leur dit : " 
Pensez-vous que, pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs 
que tous les autres Galiléens ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous 
périrez tous pareillement. Ou ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa 
chute, pensez-vous que leur dette fût plus grande que celle de tous les hommes qui habitent 
Jérusalem ? Non, je vous le dis ; mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous 
de même. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


