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Mardi de la 6eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Le livre des Proverbes 8 :12-21 
 

" Moi, la Sagesse, j'habite avec le savoir-faire, je possède la science de la réflexion. La 
crainte du Seigneur est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite 
et la bouche torse. A moi appartiennent le conseil et la prudence, je suis l'entendement, à moi 
la puissance! Par moi règnent les rois et les nobles décrètent le droit; par moi gouvernent les 
princes et les grands, les juges légitimes. J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherche avec 
empressement me trouve. Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens stables et la justice.  
Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je 
marche dans le chemin de la justice, dans le sentier du droit, pour procurer des biens à ceux 
qui m'aiment, et remplir leurs trésors.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 44 :1-8 
 
Et maintenant, écoute, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur, qui 
t'a fait, qui t'a modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans crainte, Jacob mon 
serviteur, Yeshurûn que j'ai choisi. Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des 
ruisseaux sur la terre desséchée; je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes 
descendants. Ils germeront comme parmi les herbages, comme les saules au bord de l'eau. 
Celui-ci dira : Je suis au Seigneur, et cet autre se réclamera du nom de Jacob. Celui-là écrira 
sur sa main : " au Seigneur ", et on lui donnera le nom d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, roi 
d'Israël, Seigneur Sabaot, son rédempteur : Je suis le premier et je suis le dernier, à part moi, 
il n'y a pas de dieu. Qui est comme moi ? qu'il crie, qu'il le proclame et me l'expose; depuis 
que j'ai constitué un peuple éternel, ce qui se passe, qu'il le dise, et ce qui doit arriver, qu'il le 
leur annonce. Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte, dès longtemps ne vous l'ai-je pas 
annoncé et révélé ? Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un dieu à part moi ? Il n'y a pas de 
Rocher, je n'en connais pas!  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 32 :17 – 33 :33 
 

Je prendrai la parole à mon tour, je vais montrer moi aussi mon savoir. Car je suis plein de 
mots, oppressé par un souffle intérieur. En mon sein, c'est comme un vin nouveau cherchant 
issue, comme des outres neuves qui éclatent. Parler me soulagera, j'ouvrirai les lèvres et je 
répondrai. Je ne prendrai le parti de personne, à aucun je ne dirai des mots flatteurs. Je ne sais 
point flatter, car mon Créateur me supprimerait sous peu. 
Mais veuille, Job, écouter mes dires, tends l'oreille à toutes mes paroles. Voici que j'ouvre la 
bouche et ma langue articule des mots sur mon palais. Mon coeur délivrera des paroles de 
science, mes lèvres s'exprimeront avec sincérité. C'est l'esprit de Dieu qui m'a fait, le souffle 
de Shaddaï qui m'anima. Si tu le peux, réponds-moi! Tiens-toi prêt devant moi, prends 
position! Vois, pour Dieu, je suis ton égal, comme toi, d'argile je suis pétri. Aussi ma terreur 
ne t'effraiera point, ma main ne pèsera pas sur toi. Comment as-tu pu dire à mes oreilles car -
-j'ai entendu le son de tes paroles "Je suis pur, sans transgression; je suis intact, sans faute. 
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Mais il invente des prétextes contre moi et il me considère comme son ennemi. Il met mes 
pieds dans les ceps et surveille tous mes sentiers?" Or, en cela, je t'en réponds, tu as eu tort, 
car Dieu dépasse l'homme. Pourquoi lui chercher querelle parce qu'il ne te répond pas mot 
pour mot? Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on prête attention. Par des 
songes, par des visions nocturnes, quand une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont 
endormis sur leur couche, alors il parle à leurs oreilles, il les épouvante par des apparitions, 
pour détourner l'homme de ses oeuvres et mettre fin à son orgueil. Il préserve ainsi son âme 
de la fosse, sa vie du passage par le Canal. Il le corrige aussi sur son grabat par la souffrance, 
quand ses os tremblent sans arrêt, quand sa vie prend en dégoût la nourriture et son appétit 
les friandises; quand sa chair se consume à vue d'oeil et que se dénudent les os qui étaient 
cachés; quand son âme approche de la fosse et sa vie du séjour des morts. Alors s'il se trouve 
près de lui un Ange, un Médiateur pris entre mille, qui rappelle à l'homme son devoir, le 
prenne en pitié et déclare "Exempte-le de descendre dans la fosse j'ai trouvé la rançon pour sa 
vie", sa chair retrouve une fraîcheur juvénile, il revient aux jours de son adolescence. Il prie 
Dieu qui lui rend sa faveur, il vient le voir dans l'allégresse. Il annonce à autrui sa 
justification et fait entendre devant les hommes ce cantique "J'avais péché et perverti le droit 
Dieu ne m'a pas traité selon ma faute. Il a exempté mon âme de passer par la fosse et fait 
jouir ma vie de la lumière." Voilà tout ce que fait Dieu, deux fois, trois fois pour l'homme, 
afin d'arracher son âme à la fosse et de faire briller sur lui la lumière des vivants. Sois 
attentif, Job, écoute-moi bien tais-toi, j'ai encore à parler. Si tu as quelque chose à dire, 
réplique-moi, parle, car je veux te donner raison. Sinon, écoute-moi fais silence, et je 
t'enseignerai la sagesse. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

2ème Livre des Rois 5 :1-27 
 

Naamân, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme en grande considération et faveur 
auprès de son maître, car c'était par lui que le Seigneur avait accordé la victoire aux 
Araméens, mais cet homme était lépreux. Or les Araméens, sortis en razzia, avaient enlevé 
du territoire d'Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Naamân. Elle 
dit à sa maîtresse : "Ah! si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie! Il le 
délivrerait de sa lèpre." Naamân alla informer son seigneur : "Voilà, dit-il, de quelle et quelle 
manière a parlé la jeune fille qui vient du pays d'Israël." Le roi d'Aram répondit : "Pars donc, 
je vais envoyer une lettre au roi d'Israël." Naamân partit, prenant avec lui dix talents d'argent, 
6.000 sicles d'or et dix habits de fête. Il présenta au roi d'Israël la lettre, ainsi conçue : "En 
même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie mon serviteur Naamân, pour que tu le 
délivres de sa lèpre." A la lecture de la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : 
"Suis-je un dieu qui puisse donner la mort et la vie, pour que celui-là me mande de délivrer 
quelqu'un de sa lèpre? Pour sûr, rendez-vous bien compte qu'il me cherche querelle!" Mais 
quand Elisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi : "Pourquoi 
as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en 
Israël." Naamân arriva avec son attelage et son char et s'arrêta à la porte de la maison 
d'Elisée, et Elisée envoya un messager lui dire : "Va te baigner sept fois dans le Jourdain, ta 
chair redeviendra nette." Naamân, irrité, s'en alla en disant : "Je m'étais dit : Sûrement il 
sortira et se présentera lui-même, puis il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera la 
main sur l'endroit malade et délivrera la partie lépreuse. Est-ce que les fleuves de Damas, 
l'Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y 
baigner pour être purifié?" Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs 
s'approchèrent et s'adressèrent à lui en ces termes : "Mon père! Si le prophète t'avait prescrit 
quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus, lorsqu'il te dit : "Baigne-toi 
et tu seras purifié." Il descendit donc et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole 
d'Elisée : sa chair redevint nette comme la chair d'un petit enfant. Il revint chez Elisée avec 
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toute son escorte, il entra, se présenta devant lui et dit : "Oui, je sais désormais qu'il n'y a pas 
de Dieu par toute la terre sauf en Israël! Maintenant, accepte, je te prie, un présent de ton 
serviteur." Mais Elisée répondit : "Aussi vrai qu'est vivant le Seigneur que je sers, je 
n'accepterai rien." Naamân le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naamân dit : "Puisque 
c'est non, permets qu'on donne à ton serviteur de quoi charger de terre deux mulets, car ton 
serviteur n'offrira plus ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Seulement, 
que le Seigneur pardonne ceci à ton serviteur : quand mon maître va au temple de Rimmôn 
pour y adorer, il s'appuie sur mon bras et je me prosterne dans le temple de Rimmôn en 
même temps qu'il le fait; veuille le Seigneur pardonner cette action à son serviteur!" Elisée 
lui répondit : "Va en paix", et Naamân s'éloigna un bout de chemin. Géhazi, le serviteur 
d'Elisée, se dit : "Mon maître a ménagé Naamân, cet Araméen, en n'acceptant pas de lui ce 
qu'il avait offert. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je cours après lui et j'en obtiendrai 
quelque chose." Et Géhazi se lança à la poursuite de Naamân. Lorsque Naamân le vit courir 
derrière lui, il sauta de son char à sa rencontre et demanda : "Cela va-t-il bien?" Il répondit : 
"Bien. Mon maître m'a envoyé te dire : A l'instant m'arrivent deux jeunes gens de la 
montagne d'Ephraïm, des frères prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 
deux habits de fête." Naamân dit : "Veuille accepter deux talents", et il insista; il lia les deux 
talents d'argent dans deux sacs, avec les deux habits de fête, et les remit à deux de ses 
serviteurs qui les portèrent devant Géhazi. Quand il arriva à l'Ophel, il les prit de leurs mains 
et les déposa dans la maison; puis il congédia les hommes, qui s'en allèrent. Quant à lui, il 
vint se tenir près de son maître. Elisée lui demanda : "D'où viens-tu, Géhazi?" Il répondit : 
"Ton serviteur n'est allé nulle part." Mais Elisée lui dit : "Mon cœur n'était-il pas présent 
lorsque quelqu'un a quitté son char à ta rencontre? Maintenant tu as reçu l'argent, et tu peux 
acheter avec cela jardins, oliviers et vignes, petit et gros bétail, serviteurs et servantes. Mais 
la lèpre de Naamân s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours." Et Géhazi s'éloigna de lui 
blanc de lèpre comme la neige. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

Psaume 35 :13  
 
Vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne, 
Ma prière revenant dans mon sein, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4: 22-30 
 
Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce 
qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient : " N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? "  
Et il leur dit : " A coup sûr, vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. 
Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. "  
Et il dit : " En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. " 
Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d'Élie, lorsque le 
ciel fut fermé pour trois ans et six mois, quand survint une grande famine sur tout le pays ; et 
ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de 
Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun 
d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. " Entendant cela, tous dans la synagogue 
furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à 
un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, 
passant au milieu d'eux, allait son chemin...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 14 :18-28 
 

Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous tous ; mais dans 
l'assemblée, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, pour instruire aussi les 
autres, que dix mille en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; des petits 
enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans 
la Loi : C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à 
ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues 
servent de signe non pour les croyants, mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas 
pour les infidèles mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que 
tous parlent en langues, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà 
repris par tous, jugé par tous ; les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la 
face, il adorera Dieu, en déclarant que Dieu est réellement parmi vous. Que conclure, frères ? 
Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une 
révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. 
Parle-t-on en langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois tout au plus, et à tour de rôle ; et 
qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée ; qu'on se 
parle à soi-même et à Dieu.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :22 – 2 :1 
 
Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes! 
Qui écoute la Parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa 
physionomie dans un miroir. Il s'observe, part, et oublie comment il était. Celui, au contraire, 
qui se penche sur la Loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, 
mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Si 
quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, 
sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci : 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde.  
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 19 :11-20 
 
Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait 
d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors 
les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or quelques exorcistes juifs 
ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient 
des esprits mauvais. Ils disaient : " Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. " Il y avait 
sept fils de Scéva, un grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur 
répliqua : " Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous ? " 
Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres et 
les malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures qu'ils s'échappèrent de cette 
maison. Tous les habitants d'Éphèse, Juifs et Grecs, surent la chose. La crainte alors s'empara 
de tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Beaucoup de ceux qui étaient devenus 
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croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui 
s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On 
en estima la valeur : cela faisait cinquante mille pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur 
croissait et s'affermissait puissamment.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 42 :2 
 
Comme languit une biche après les eaux vives, 
Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 9 :18-22 
 

Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea 
en disant : " Qui suis-je, au dire des foules ? " Ils répondirent : " Jean le Baptiste ; pour 
d'autres, Élie ; pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité. " 
- " Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? " Pierre répondit : " Le Christ de Dieu. " Mais lui 
leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. " Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir 
beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, le troisième 
jour, ressusciter. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


