
EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Mardi de la 7eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Le livre des Proverbes 10 :17-32 
 

Il marche vers la vie, celui qui garde la discipline; qui délaisse la réprimande se fourvoie. Les 
lèvres du menteur couvrent la haine; qui profère une calomnie est un sot. Abondance de 
paroles ne va pas sans offense; qui retient ses lèvres est avisé. La langue du juste est pur 
argent, le cœur des méchants est de peu de prix. Les lèvres du juste repaissent une multitude, 
mais les fous meurent faute de sens. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, sans que 
l'effort y ajoute rien. C'est un jeu pour le sot de s'adonner au crime, et pour l'homme 
intelligent de cultiver la sagesse. Ce que redoute le méchant lui échoit, ce que souhaite le 
juste lui est donné. Quand la tourmente a passé, plus de méchant! mais à jamais, le juste est 
établi. Vinaigre aux dents, fumée aux yeux, tel est le paresseux pour qui l'envoie. La crainte 
du Seigneur prolonge les jours, les années du méchant seront abrégées. L'espoir des justes est 
joie, l'espérance des méchants périra. La voie du Seigneur est un rempart pour l'homme 
honnête, pour les malfaisants, une ruine. Jamais le juste ne sera ébranlé, mais les méchants 
n'habiteront pas le pays. La bouche du juste exprime la sagesse, la langue perverse sera 
coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, la bouche des méchants la 
perversité.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 49 :6-10 
 
Il a dit : " C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et 
ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut 
atteigne aux extrémités de la terre. " Ainsi parle le Seigneur, le rédempteur, le Saint d'Israël, 
à celui dont l'âme est méprisée, honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des rois verront et 
se lèveront, des princes verront et se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du 
Saint d'Israël qui t'a élu. Ainsi parle le Seigneur : Au temps de la faveur je t'ai exaucé, au jour 
du salut je t'ai secouru. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour relever le 
pays, pour restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs : " Sortez ", à ceux qui sont 
dans les ténèbres : " Montrez-vous. " Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts 
chauves ils auront un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent 
brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux 
jaillissantes.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 38 :37 – 39 :30 
 

Qui dénombre les nuages avec compétence et incline les outres des cieux, tandis que la 
poussière s'agglomère et que collent ensemble les glèbes? Chasses-tu pour la lionne une 
proie, apaises-tu l'appétit des lionceaux, quand ils sont tapis dans leurs tanières, aux aguets 
dans le fourré? Qui prépare au corbeau sa provende, lorsque ses petits crient vers Dieu et se 
dressent sans nourriture? 
Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? As-tu observé des biches en travail? Combien 
de mois dure leur gestation, quelle est l'époque de leur délivrance? Alors elles s'accroupissent 
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pour mettre bas, elles se débarrassent de leurs portées. Et quand leurs petits ont pris des 
forces et grandi, ils partent dans le désert et ne reviennent plus près d'elles. Qui a lâché 
l'onagre en liberté, délié la corde de l'âne sauvage? A lui, j'ai donné la steppe pour demeure, 
la plaine salée pour habitat. Il se rit du tumulte des villes et n'entend pas l'ânier vociférer. Il 
explore les montagnes, son pâturage, à la recherche de toute verdure. Le boeuf sauvage 
voudra-t-il te servir, passer la nuit chez toi devant la crèche? Attacheras-tu une corde à son 
cou, hersera-t-il les sillons derrière toi? Peux-tu compter sur sa force très grande et lui laisser 
la peine de tes travaux? Seras-tu assuré de son retour, pour amasser ton grain sur ton aire? 
L'aile de l'autruche peut-elle se comparer au pennage de la cigogne et du faucon? Elle 
abandonne à terre ses oeufs, les confie à la chaleur du sol. Elle oublie qu'un pied peut les 
fouler, une bête sauvage les écraser. Dure pour ses petits comme pour des étrangers, d'une 
peine inutile elle ne s'inquiète pas. C'est que Dieu l'a privée de sagesse, ne lui a point départi 
l'intelligence. Mais sitôt qu'elle se dresse et se soulève, elle défie le cheval et son cavalier. 
Donnes-tu au cheval la bravoure, revêts-tu son cou d'une crinière? Le fais-tu bondir comme 
la sauterelle? Son hennissement altier répand la terreur. Il piaffe de joie dans le vallon, avec 
vigueur il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur et ne craint rien, il ne recule 
pas devant l'épée. Sur lui résonnent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Frémissant 
d'impatience, il dévore l'espace; il ne se tient plus quand sonne la trompette à chaque coup de 
trompette, il crie : Héah! Il flaire de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris. Est-
ce avec ton discernement que le faucon prend son vol, qu'il déploie ses ailes vers le sud? Sur 
ton ordre que l'aigle s'élève et place son nid dans les hauteurs? Il fait du rocher son habitat 
nocturne, d'un pic rocheux sa forteresse. Il guette de là sa proie et ses yeux de loin 
l'aperçoivent. Ses petits lapent le sang, où il y a des tués, il est là. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

L’Ecclésiastique 5 :1-15 
 

Ne te confie pas en tes richesses et ne dis pas : "Cela me suffit." Ne laisse pas ton désir et ta 
force t'entraîner à suivre les passions de ton cœur. Ne dis pas : "Qui a pouvoir sur moi?" Car 
le Seigneur ne manquera pas de te punir. Ne dis pas : "J'ai péché! que m'est-il arrivé?" Car le 
Seigneur sait attendre. Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché. Ne 
dis pas : "Sa miséricorde est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés!" car il y a 
chez lui pitié et colère et son courroux s'abat sur les pécheurs. Ne tarde pas à revenir au 
Seigneur et ne remets pas jour après jour, car soudain éclate la colère du Seigneur et au jour 
du châtiment tu serais anéanti. Ne te fie pas aux richesses mal acquises, elles te seront 
inutiles au jour du malheur. Ne vanne pas à tout vent, ne t'engage pas dans tout sentier ainsi 
fait le pécheur à la parole double. Sache être ferme dans ton sentiment et n'avoir qu'une 
parole. Sois prompt à écouter et lent à donner ta réponse. Si tu sais quelque chose, réponds à 
ton prochain, sinon mets la main sur ta bouche. Honneur et confusion sont dans la parole et la 
langue de l'homme fait son malheur. Ne te fais pas traiter de médisant et ne sois pas un rusé 
discoureur; car si la honte est pour le voleur, une dure condamnation atteint le fourbe. Dans 
les grandes comme dans les petites choses évite les fautes et d'ami ne deviens pas ennemi. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 38 :19-20  
 
Mon offense, oui, je la confesse, 
Je suis anxieux de ma faute.  
Ceux qui m'en veulent sans cause foisonnent, 
Ils sont légion à me haïr à tort, 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Luc 17 :1-10 
 
Puis il dit à ses disciples : " Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à 
celui par qui ils arrivent ! Mieux vaudrait pour lui se voir passer autour du cou une pierre à 
moudre et être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ces petits. Prenez garde à vous ! " 
Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et, s'il se repent, remets-lui. Et si sept fois le jour il 
pèche contre toi et que sept fois il revienne à toi, en disant : "Je me repens", tu lui remettras. "  
Les apôtres dirent au Seigneur : " Augmente en nous la foi. " Le Seigneur dit : " Si vous 
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier que voilà : "Déracine-toi 
et va te planter dans la mer", et il vous aurait obéi ! " Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui 
laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : "Vite, viens te mettre à table" ? 
Ne lui dira-t-il pas au contraire : "Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à 
ce que j'aie mangé et bu ; après quoi, tu mangeras et boiras à ton tour" ? Sait-il gré à ce 
serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit ? Ainsi de vous ; lorsque vous aurez fait tout ce 
qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce que 
nous devions faire. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 14 :5-17 
 

Je voudrais, certes, que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez 
; car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier 
n'interprète, pour que l'assemblée en tire édification. Et maintenant, frères, supposons que je 
vienne chez vous et vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous 
apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement ? Ainsi en est-il des 
instruments de musique, flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas distinctement les notes, 
comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la cithare ? Et si la trompette n'émet qu'un son 
confus, qui se préparera au combat ? Ainsi de vous : si votre langue n'émet pas de parole 
intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l'air. Il y a, de par le 
monde, je ne sais combien d'espèces de langages, et rien n'est sans langage. Si donc j'ignore 
la valeur du langage, je ferai l'effet d'un Barbare à celui qui parle, et celui qui parle me fera, à 
moi, l'effet d'un Barbare. Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à 
les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi celui qui parle en 
langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car, si je prie en langue, mon esprit est en prière, 
mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je 
prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec 
l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui a rang de non-initié 
répondra-t-il " Amen ! " à ton action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Ton action 
de grâces est belle, certes, mais l'autre n'en est pas édifié.   
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

 
 

Catholicon : 2ème Epître de Saint Pierre 3 :8-15 
 
Mais voici un point, très chers, que vous ne devez pas ignorer : c'est que devant le Seigneur, 
un jour est comme mille et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas 
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l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de 
patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Il 
viendra, le Jour du Seigneur, comme un voleur ; en ce jour, les cieux se dissiperont avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera 
consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quels ne devez-vous pas être par une 
sainte conduite et par les prières, attendant et hâtant l'avènement du Jour de Dieu, où les 
cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de 
nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice 
habitera. C'est pourquoi, très chers, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans 
reproche, pour être trouvés en paix. Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, 
comme notre cher frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.   
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 22 :17-24 
 
" De retour à Jérusalem, il m'est arrivé, un jour que je priais dans le Temple, de tomber en 
extase. Je vis le Seigneur, qui me dit : "Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront 
pas ton témoignage à mon sujet. " - "Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que, de 
synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi ;  
et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux 
qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. " Il me dit alors : "Va ; c'est au loin, vers les 
païens, que moi, je veux t'envoyer". " Jusque-là on l'écoutait. Mais à ces mots, on se mit à 
crier : " Otez de la terre un pareil individu ! Il n'est pas digne de vivre. " On vociférait, on 
jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air. Le tribun le fit alors introduire dans la 
forteresse et ordonna de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif on 
criait ainsi contre lui.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 51 :3-4 
 
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, 
En ta grande tendresse efface mon péché,  
Lave-moi tout entier de mon mal 
Et de ma faute purifie-moi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :36-43 
 

Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. " 
Ainsi parla Jésus, et s'en allant il se déroba à leur vue. Bien qu'il eût fait tant de signes devant 
eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète : 
Seigneur, qui a cru à notre parole ? et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? Aussi bien 
ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore : Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur 
cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se 
convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Isaïe a dit cela, parce qu'il eut la vision de sa 
gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre 
crurent en lui, mais à cause des Pharisiens ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la 
synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


