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Lundi Saint 
 
 

 1er Heure du Lundi Saint 
 
 

La Genèse 1 :1-2 :3 
 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres 
couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit : Que la lumière soit et 
la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 
Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit . Il y eut un soir et il y eut un matin : premier 
jour. Dieu dit : Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les 
eaux et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament 
d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, et Dieu appela le firmament ciel . Il y eut un 
soir et il y eut un matin : deuxième jour. Dieu dit : Que les eaux qui sont sous le ciel 
s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent et il en fut ainsi. Dieu appela le 
continent terre et la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la 
terre verdisse de verdure : des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la 
terre selon leur espèce des fruits contenant leur semence et il en fut ainsi. La terre produisit 
de la verdure : des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur 
espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y 
eut un matin : troisième jour. Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour 
séparer le jour et la nuit; qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les 
années; qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre et il en fut 
ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs : le grand luminaire comme puissance du jour et le 
petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel 
pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les 
ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour. 
Dieu dit : Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent 
au-dessus de la terre contre le firmament du ciel et il en fut ainsi. Dieu créa les grands 
serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur 
espèce, et toute la gent ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et 
dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la 
terre. Il y eut un soir et il y eut un matin : cinquième jour. Dieu dit : Que la terre produise des 
êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce et il en 
fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes 
les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Faisons 
l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la 
mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui 
rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui 
rampent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur 
toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre 
nourriture. A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la 
terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes et il en fut 
ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : 
sixième jour.  
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Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour 
l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. 
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de 
création. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 5 :1-9 
 
Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une 
vigne, sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu il 
bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins : elle donna des 
raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre 
moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'aie fait ? Pourquoi 
espérais-je avoir de beaux raisins, et a-t-elle donné des raisins sauvages ? Et maintenant, que 
je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne! en ôter la haie pour qu'on vienne la brouter, 
en briser la clôture pour qu'on la piétine; j'en ferai un maquis : elle ne sera ni taillée ni 
sarclée, ronces et épines y croîtront, j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien! 
la vigne du Seigneur Sabaot, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plant de 
choix. Il attendait le droit et voici l'iniquité, la justice et voici les cris. Malheur à ceux qui 
ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ne plus laisser de place et 
rester seuls habitants au milieu du pays. A mes oreilles, le Seigneur Sabaot l'a juré : Oui, 
nombre de maisons seront réduites en ruine, grandes et belles, elles seront inhabitées.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
L’Ecclésiastique 1 :1-19 

 
Toute sagesse vient du Seigneur, elle est près de lui à jamais. Le sable de la mer, les gouttes 
de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? La hauteur du ciel, l'étendue de la 
terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Mais avant toutes choses fut créée la 
sagesse, l'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. La racine de la sagesse, à 
qui fut-elle révélée? Ses ressources, qui les connaît? ... Il n'y a qu'un être sage, très redoutable 
quand il siège sur son trône c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créée, vue et dénombrée, qui l'a 
répandue sur toutes ses œuvres, en toute chair selon sa largesse, et qui l'a distribuée à ceux 
qui l'aiment. La crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaîté et couronne d'allégresse. La 
crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaîté, joie et longue vie. Pour qui craint le 
Seigneur, tout finira bien, au jour de sa mort il sera béni. Le principe de la sagesse, c'est de 
craindre le Seigneur; en même temps que les fidèles, elle est créée dès le sein maternel. 
Parmi les hommes, elle s'est fait un nid, fondation éternelle, et à leur race elle s'attachera 
fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, elle les enivre de ses 
fruits; elle remplit toute leur maison de trésors et de ses produits leurs greniers. Le 
couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, elle fait fleurir bien-être et santé. Le 
Seigneur l'a vue et dénombrée, il a fait pleuvoir la science et l'intelligence, il a exalté la gloire 
de ceux qui la possèdent.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 72 :18-19 
 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
Qui seul a fait des merveilles;  
Béni soit à jamais son nom de gloire, 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Marc 11 :12-24 
 
Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui 
avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque fruit, mais s'en étant approché, il ne 
trouva rien que des feuilles : car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il 
lui dit : " Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! " Et ses disciples l'entendaient. 
Ils arrivent à Jérusalem. Étant entré dans le Temple, il se mit à chasser les vendeurs et les 
acheteurs qui s'y trouvaient : il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands 
de colombes, et il ne laissait personne transporter d'objet à travers le Temple. Et il les 
enseignait et leur disait : " N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière 
pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands ! " Cela vint aux 
oreilles des grands prêtres et des scribes et ils cherchaient comment le faire périr ; car ils le 
craignaient, parce que tout le peuple était ravi de son enseignement. Le soir venu, il s'en allait 
hors de la ville. Passant au matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se 
ressouvenant, lui dit : " Rabbi, regarde : le figuier que tu as maudit est desséché. " En 
réponse, Jésus leur dit : " Ayez foi en Dieu. En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette 
montagne : "Soulève-toi et jette-toi dans la mer", et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit 
que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous 
demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 3ème Heure du Lundi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 5 :20-30 
 
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de 
la lumière les ténèbres, qui font de l'amer le doux et du doux l'amer. Malheur à ceux qui sont 
sages à leurs propres yeux et s'estiment intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour 
boire du vin et des champions pour mélanger la boisson, qui acquittent le coupable pour un 
pot-de-vin, et refusent au juste la justice. Oui, comme la flamme dévore la paille, comme le 
foin s'enflamme et disparaît, leur racine ressemblera à de la pourriture, leur bourgeon sera 
emporté comme la poussière. Car ils ont rejeté la loi du Seigneur Sabaot, ils ont méprisé la 
parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère du Seigneur s'est enflammée contre son 
peuple; il a levé la main contre lui pour le frapper, les montagnes ont tremblé, et les cadavres 
sont comme des ordures au milieu des rues. Avec tout cela la colère du Seigneur ne s'est pas 
calmée, sa main reste levée. Il dresse un signal pour le peuple lointain, il le siffle des 
extrémités de la terre, et voici qu'aussitôt il accourt, léger. Chez lui nul n'est fatigué, nul ne 
trébuche, nul ne dort ni ne sommeille, nul ne dénoue la ceinture de ses reins, nul n'a la 
courroie de ses sandales rompue. Ses flèches sont aiguisées et tous ses arcs tendus, les sabots 
de ses chevaux, on dirait du rocher, et ses roues, un tourbillon. Son rugissement est celui 
d'une lionne, il rugit comme les lionceaux, il gronde et saisit sa proie, il l'emporte et nul ne le 
fait lâcher; il gronde contre lui, en ce jour-là, comme gronde la mer. Il regarde le pays : et 
voici les ténèbres, l'angoisse, et la lumière est obscurcie par les nuages.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Livre du prophète Jérémie 9 :12-19 

 
Le Seigneur dit : C'est qu'ils ont abandonné ma Loi, que je leur avais donnée; ils n'ont pas 
écouté ma voix, ils ne l'ont pas suivie; mais ils ont suivi l'obstination de leur cœur, ils ont 
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suivi les Baals que leur pères leur avaient fait connaître. C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur Sabaot, le Dieu d'Israël Voici, je vais lui donner, à ce peuple, de l'absinthe à manger 
et de l'eau empoisonnée à boire. Je les disperserai parmi les nations inconnues d'eux comme 
de leurs pères; et j'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à ce que je les aie exterminés. Ainsi 
parle le Seigneur Sabaot Pensez à appeler les pleureuses, qu'elles viennent! Envoyez chercher 
les plus habiles, qu'elles arrivent! Vite, qu'elles entonnent sur nous une lamentation! Que nos 
yeux versent des larmes, que nos paupières laissent ruisseler de l'eau! Oui, une lamentation 
se fait entendre de Sion "Ah! Nous sommes ruinés, couverts de honte! car il nous faut quitter 
le pays, on a démoli nos demeures." Femmes, écoutez donc la parole du Seigneur, que votre 
oreille reçoive sa parole; apprenez à vos filles cette lamentation, enseignez-vous l'une à 
l'autre cette complainte   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 122 :1-2 
 
J'étais joyeux que l'on me dise 
Allons à la maison du Seigneur!  
Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 11 :11-19 
 
Il entra à Jérusalem dans le Temple et, après avoir tout regardé autour de lui, comme il était 
déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. Le lendemain, comme ils étaient 
sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il 
y trouverait quelque fruit, mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles : car ce 
n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit : " Que jamais plus personne 
ne mange de tes fruits ! " Et ses disciples l'entendaient. Ils arrivent à Jérusalem. Étant entré 
dans le Temple, il se mit à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient : il culbuta 
les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne 
transporter d'objet à travers le Temple. Et il les enseignait et leur disait : " N'est-il pas écrit : 
Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en 
avez fait un repaire de brigands ! " Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes et 
ils cherchaient comment le faire périr ; car ils le craignaient, parce que tout le peuple était 
ravi de son enseignement. Le soir venu, il s'en allait hors de la ville.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

6ème Heure du Lundi Saint 
 
 

L’Exode 32 :7-15 
 
Le Seigneur dit alors à Moïse : " Allons !descends, car ton peuple que tu as fait monter du 
pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais 
prescrite. Ils se sont fabriqué un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui 
ont offert des sacrifices et ils ont dit : Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays 
d'Égypte. " Le Seigneur dit à Moïse : " J'ai vu ce peuple : c'est un peuple à la nuque raide. 
Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai ; mais de 
toi je ferai une grande nation. Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit : " 
Pourquoi, le Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir 
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d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : "C'est 
par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer 
de la face de la terre" ? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à 
ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-
même et à qui tu as dit : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce 
pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. " 
Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Moïse se retourna et 
descendit de la montagne avec, en main, les deux tables du Témoignage, tables écrites des 
deux côtés, écrites sur l'une et l'autre face.     
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Livre de la Sagesse de Salomon 1 :1-9 

 
Aimez la justice, vous qui jugez la terre, ayez sur le Seigneur de droites pensées et cherchez-
le en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent pas, il se 
révèle à ceux qui ne lui refusent pas leur foi. Car les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et, 
mise à l'épreuve, la Puissance confond les insensés. Non, la Sagesse n'entre pas dans une âme 
malfaisante, elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché. Car l'esprit saint, l'éducateur, 
fuit la fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence, il s'offusque quand survient 
l'injustice. La Sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impuni le 
blasphémateur pour ses propos; car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de 
son cœur, et ce que dit sa langue, il l'entend. L'esprit du Seigneur en effet remplit le monde, 
et lui, qui tient unies toutes choses, a connaissance de chaque mot. Nul ne saurait donc se 
dérober, qui profère des méchancetés, la Justice vengeresse ne le laissera pas échapper. Sur 
les desseins de l'impie il sera fait enquête, le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, pour 
que soient châtiés ses forfaits.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 122 :4 
 
Là où montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
Est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 2 :13-17 
 
La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le Temple les 
vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de 
cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et les bœufs ; il répandit la monnaie des 
changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de colombes il dit : " Enlevez cela d'ici. 
Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. " Ses disciples se 
rappelèrent qu'il est écrit : " Le zèle pour ta maison me dévorera. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 

9ème Heure du Lundi Saint 
 

 
La Genèse 2 :15 – 3 :24 
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Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. 
Et le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement : Tu peux manger de tous les arbres du 
jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car, le jour 
où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que 
l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Le Seigneur Dieu 
modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à 
l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun devait porter le nom que 
l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel 
et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fût 
assortie. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit 
une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le 
Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria : Pour le coup, 
c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de 
l'homme, celle-ci ! C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, 
et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils 
n'avaient pas honte l'un devant l'autre.      
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. 
Il dit à la femme : Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La 
femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du 
fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas, vous n'y 
toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme : Pas du tout ! Vous ne 
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous 
serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à 
manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. 
Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il 
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus; il 
cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur 
Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent 
devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme : Où 
es-tu ? dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme; j'ai eu peur parce que je 
suis nu et je me suis caché. Il reprit : Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de 
l'arbre dont je t'avais défendu de manger ! L'homme répondit : C'est la femme que tu as mise 
auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé ! Le Seigneur Dieu dit à la femme : 
Qu'as-tu fait là ? et la femme répondit : C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. Alors 
le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les 
bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre 
tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le 
sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. A la femme, il dit : Je multiplierai les 
peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers 
ton mari et lui dominera sur toi. A l'homme, il dit : Parce que tu as écouté la voix de ta 
femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à 
cause de toi ! A force de peines tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira 
pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton visage tu 
mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise 
et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Eve, parce qu'elle fut la mère de tous 
les vivants. Le seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. 
Puis le Seigneur Dieu dit : Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître 
le bien et le mal ! Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, 
n'en mange et ne vive pour toujours ! Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour 
cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les 
chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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Livre du prophète Isaïe 40 :1-5 

 
" Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que 
son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double 
punition pour tous ses péchés. " Une voix crie : " Dans le désert, frayez le chemin du 
Seigneur; dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit 
comblée, toute montagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés se changent en 
plaine et les escarpements en large vallée; alors la gloire du Seigneur se révélera et toute 
chair, d'un coup, la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. "   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre des Proverbes 1 :1-9 
 
" Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël : pour connaître sagesse et discipline, pour 
pénétrer les discours profonds, pour acquérir une discipline avisée - justice, équité, droiture - 
pour procurer aux simples le savoir-faire, au jeune homme le savoir et la réflexion, Que le 
sage écoute, il augmentera son acquis, et l'homme entendu acquerra l'art de diriger. pour 
pénétrer proverbes et sentences obscures, les dits des sages et leurs énigmes. La crainte du 
Seigneur, principe de savoir : les fous dédaignent sagesse et discipline. Écoute, mon fils, 
l'instruction de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère : c'est une couronne de 
grâce pour ta tête, des colliers pour ton cou.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 65 :6, 5 
 
Tu nous réponds en prodiges de justice, Dieu de notre salut, 
Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines; 
Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 21 :23-27 
 
Il était entré dans le Temple et il enseignait, quand les grands prêtres et les anciens du peuple 
s'approchèrent et lui dirent : " Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette 
autorité?"  Jésus leur répondit : " De mon côté, je vais vous poser une question, une seule ; si 
vous m'y répondez, moi aussi je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de 
Jean, d'où était-il ? Du Ciel ou des hommes ? " Mais ils se faisaient en eux-mêmes ce 
raisonnement : " Si nous disons : "Du Ciel", il nous dira : "Pourquoi donc n'avez-vous pas cru 
en lui ?" Et si nous disons : "Des hommes", nous avons à craindre la foule, car tous tiennent 
Jean pour un prophète. " Et ils firent à Jésus cette réponse : " Nous ne savons pas. " De son 
côté il répliqua : " Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. "     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

11ème Heure du Lundi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 50 :1-3 
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Ainsi parle le Seigneur : Où est la lettre de divorce de votre mère par laquelle je l'ai répudiée 
? Ou encore : Auquel de mes créanciers vous ai-je vendus ? Oui, c'est pour vos fautes que 
vous avez été vendus, c'est pour vos crimes que j'ai répudié votre mère. Pourquoi suis-je 
venu sans qu'il y ait personne ? Pourquoi ai-je appelé sans que nul ne réponde ? Serait-ce que 
ma main est trop courte pour racheter, que je n'ai pas la force de délivrer ? Voici : par ma 
menace je dessèche la mer, je change les fleuves en désert. Les poissons s'y corrompent faute 
d'eau, ils meurent de soif. Je revêts les cieux de noirceur, je leur mets un sac comme 
vêtement.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

L’Ecclésiastique 1 :20-30 
 

La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, et sa frondaison, c'est une longue vie. 
La passion du méchant ne saurait le justifier, car le poids de sa passion est sa ruine. L'homme 
patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate. Jusqu'à son heure, il dissimule 
ses paroles, et tout le monde proclame son intelligence. Dans les trésors de la sagesse sont les 
maximes de la science, mais le pécheur a la piété en horreur. Convoites-tu la sagesse? Garde 
les commandements, le Seigneur te la prodiguera. Car la crainte du Seigneur est sagesse et 
instruction, ce qu'il aime, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas indocile à la crainte du 
Seigneur, et ne la pratique pas avec un cœur double. Ne sois pas hypocrite devant le monde, 
et veille sur tes lèvres. Ne t'élève pas, de peur de tomber et de te couvrir de honte, car le 
Seigneur révélerait tes secrets et, au milieu de l'assemblée, il te renverserait, parce que tu n'as 
pas pratiqué la crainte du Seigneur et que ton cœur est plein de fraude. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 13 :4-5 
 
Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu! 
Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme.  
Que l'adversaire ne dise : "Je l'emporte sur lui". 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 8 :51-59 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. " 
Les Juifs lui dirent : " Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les 
prophètes aussi, et tu dis : "Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. " 
Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. 
Qui prétends-tu être ? " Jésus répondit : " Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien ; 
c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : "Il est notre Dieu", et vous ne le 
connaissez pas ; mais moi, je le connais ; et si je disais : "Je ne le connais pas", je serais 
semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, 
exulta à la pensée qu'il verrait mon Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. " Les Juifs lui dirent alors 
: " Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! " Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je 
vous le dis, avant qu'Abraham existât, Je Suis. " Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui 
jeter ; mais Jésus se déroba et sortit du Temple.      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

1er Heure de la veille du Mardi Saint 
 

 
Livre du prophète Zacharie 1 :1-6 
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La deuxième année de Darius, au huitième mois, la parole du Seigneur fut adressée au 
prophète Zacharie fils de Bérékya , fils de Iddo, en ces termes : le Seigneur s'est grandement 
irrité contre vos pères. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Sabaot. Revenez à moi - oracle 
du Seigneur Sabaot - et je reviendrai vers vous, dit le Seigneur Sabaot. Ne soyez pas comme 
vos pères à qui les prophètes du passé lancèrent cet appel : Ainsi parle le Seigneur Sabaot. 
Revenez donc de vos voies mauvaises et de vos actions mauvaises. Mais eux n'écoutèrent pas 
et ne me prêtèrent pas attention - oracle du Seigneur. Vos pères, où sont-ils ? Et les 
prophètes, sont-ils toujours en vie ? Mais mes ordres et mes décrets, ceux que j'avais donnés 
à mes serviteurs les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ? Alors ils se sont convertis et 
ont dit : le Seigneur Sabaot nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et 
nos actions.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 62 :8, 7 
 
En Dieu mon salut et ma gloire, 
Le rocher de ma force. En Dieu mon abri, 
Lui seul mon rocher, mon salut, 
Ma citadelle, je ne bronche pas; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :23-30 
 
Quelqu'un lui dit : " Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? " Il leur dit : " Luttez 
pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne 
pourront pas. " Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés 
dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant : "Seigneur, ouvre-nous", il vous 
répondra : "Je ne sais d'où vous êtes. " Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé 
et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places. " Mais il vous répondra : "Je ne sais d'où vous 
êtes ; éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. " " Là seront les pleurs et les 
grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans 
le Royaume de Dieu, et vous, jetés dehors. Et l'on viendra du levant et du couchant, du nord 
et du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. " Oui, il y a des derniers qui 
seront premiers et il y a des premiers qui seront derniers. "       
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

3ème Heure de la veille du Mardi Saint 
 
 

Livre du prophète Malachie 1 :1-9 
 
Oracle. Parole du Seigneur à Israël, par le ministère de Malachie. Je vous ai aimés! dit le 
Seigneur. - Cependant vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? - Ésaü n'était-il pas le frère de 
Jacob ? oracle du Seigneur; or j'ai aimé Jacob mais j'ai haï Ésaü. Je fis de ses montagnes une 
solitude et de son héritage des pâturages de désert. Si Édom dit : " Nous avons été détruits, 
mais nous relèverons nos ruines ", ainsi parle le Seigneur Sabaot : Qu'ils bâtissent, moi je 
démolirai! On les surnommera " Territoire d'impiété " et " Le peuple contre qui le Seigneur 
est courroucé à jamais ". 
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Vos yeux le verront et vous direz : le Seigneur est grand par-delà le territoire d'Israël! Un fils 
honore son père; un serviteur craint son maître. Mais si je suis père, où donc est l'honneur qui 
m'est dû ? Si je suis maître, où donc est ma crainte ? dit le Seigneur Sabaot, à vous les 
prêtres, qui méprisez mon Nom. - Mais vous dites : En quoi avons-nous méprisé ton Nom ? - 
C'est que vous offrez sur mon autel des aliments souillés. - Mais vous dites : En quoi t'avons-
nous souillé ? - En disant : La table du Seigneur est méprisable. Quand vous amenez des 
bêtes aveugles pour le sacrifice, n'est-ce pas mal ? et quand vous en amenez des boiteuses ou 
des malades, n'est-ce pas mal ? Présente-les donc à ton gouverneur : en sera-t-il content ? Te 
recevra-t-il bien ? dit le Seigneur Sabaot Et maintenant implorez donc Dieu pour qu'il nous 
prenne en pitié c'est de vos mains que cela vient : vous recevra-t-il ? dit le Seigneur Sabaot..    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 13 :4, 6 
 
Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu! 
Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. 
Pour moi, en ton amour je me confie; 
Que mon cœur exulte, admis en ton salut, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :31-35 
 
A cette heure même s'approchèrent quelques Pharisiens, qui lui dirent : " Pars et va-t'en d'ici ; 
car Hérode veut te tuer. " Il leur dit : " Allez dire à ce renard : Voici que je chasse des 
démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis 
consommé ! Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne 
convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. " Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues 
les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes 
enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes..., et vous n'avez pas 
voulu ! Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez 
plus, jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz : Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur!"        
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

6ème Heure de la veille du Mardi Saint 
 
 

Livre du prophète Osée 4 :15 – 5 :7 
 
Si toi, tu te prostitues, Israël, que Juda ne se rende pas coupable! N'allez pas à Gilgal, ne 
montez pas à Bet-Aven, et ne jurez pas " par la vie du Seigneur ". Car telle une vache rétive, 
Israël a été rétif; et maintenant le Seigneur le ferait paître comme un agneau dans un vaste 
pacage? Éphraïm est l'allié des idoles, laisse-le! Leur beuverie terminée, ils ne font que se 
prostituer; ils préfèrent l'Ignominie à leur Orgueil. Le vent les emportera de ses ailes, et ils 
auront honte de leurs sacrifices.   
Écoutez ceci, prêtres, sois attentive, maison d'Israël, maison du roi, prête l'oreille! Car c'est 
vous que concerne le droit, mais vous avez été un piège à Miçpa, et un filet tendu sur le 
Tabor. Ils ont approfondi la fosse de Shittim, eh bien, moi, je vais les punir tous. Moi, je 
connais Éphraïm, Israël ne m'est point caché. Oui, tu t'es prostitué, Éphraïm, Israël s'est 
souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir vers leur Dieu, car un esprit de 
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prostitution est en leur sein et ils ne connaissent pas le Seigneur. L'orgueil d'Israël témoigne 
contre lui; Israël et Éphraïm trébuchent à cause de leur faute, Juda aussi trébuche avec eux. 
Avec leurs brebis et leurs bœufs, ils iront chercher le Seigneur, mais ils ne le trouveront pas : 
il s'est retiré d'eux! Ils ont trahi le Seigneur, ils ont engendré des bâtards; maintenant la 
néoménie va les dévorer, eux et leurs champs.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 91 :2-3 
 
Disant au Seigneur Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte!  
C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur qui s'affaire à détruire; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 21 :34-38 
 
" Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, 
l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet ; 
car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en 
tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l'homme. " Pendant le jour, il était dans le Temple à enseigner ; mais la nuit, 
il s'en allait la passer en plein air sur le mont dit des Oliviers. Et, dès l'aurore, tout le peuple 
venait à lui dans le Temple pour l'écouter.         
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure de la veille du Mardi Saint 
 
 

Livre du prophète Osée 10 :12 – 11 :2 
 
Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez à proportion de l'amour; défrichez-
vous des terres en friche : il est temps de rechercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne faire 
pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labouré la méchanceté, vous avez moissonné 
l'injustice, vous avez mangé le fruit du mensonge. Parce que tu t'es confié dans tes chars, 
dans la multitude de tes guerriers, un grondement s'élèvera parmi ton peuple et toutes tes 
forteresses seront dévastées, comme Shalmân dévasta Bet-Arbel, au jour du combat, quand la 
mère était écrasée sur ses enfants. Voilà ce que vous a fait Béthel, pour votre méchanceté 
sans nom; à l'aurore, oui, c'en sera fait du roi d'Israël!     
Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d'Égypte j'appelai mon fils. Mais plus je les appelais, 
plus ils s'écartaient de moi; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles ils brûlaient de l'encens. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 33 :10-11 
 
Le Seigneur déjoue le plan des nations, 
Il empêche les pensées des peuples;  
Mais le plan du Seigneur subsiste à jamais, 
Les pensées de son cœur, d'âge en âge. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 11 :37-52 
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Tandis qu'il parlait, un Pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce que 
voyant, le Pharisien s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord les ablutions avant le déjeuner. 
Mais le Seigneur lui dit : " Vous voilà bien, vous, les Pharisiens ! L'extérieur de la coupe et 
du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté!  
Insensés ! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en 
aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, les 
Pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui 
délaissez la justice et l'amour de Dieu ! Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela. Malheur à 
vous, les Pharisiens, qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les 
places publiques ! Malheur à vous, qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur 
lesquels on marche sans le savoir ! " Prenant alors la parole, un des légistes lui dit : " Maître, 
en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi ! " Alors il dit : " A vous aussi, les légistes, 
malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-mêmes ne 
touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts ! " Malheur à vous, parce que vous 
bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués ! Vous êtes donc 
des témoins et vous approuvez les actes de vos pères ; eux ont tué, et vous, vous bâtissez ! " 
Et voilà pourquoi la Sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils 
en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de 
tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel 
jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le Temple. Oui, je vous le dis, il en sera 
demandé compte à cette génération. " Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez 
enlevé la clef de la science ! Vous-mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous 
les en avez empêchés ! "          
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

11ème Heure de la veille du Mardi Saint 
 
 

Livre du prophète Amos 5 :6-14 
 
Cherchez le Seigneur et vous vivrez, de peur qu'il ne fonde comme le feu sur la maison de 
Joseph, qu'il ne dévore, et personne à Béthel pour éteindre ! Ils changent le droit en absinthe 
et jettent à terre la justice. C'est lui qui fait les Pléiades et Orion, qui change en matin les 
ténèbres épaisses et obscurcit le jour comme la nuit; lui qui appelle les eaux de la mer et les 
répand sur la face de la terre; Seigneur est son nom. Il déchaîne la dévastation sur celui qui 
est fort, et la dévastation arrive sur la citadelle. Ils haïssent quiconque réprimande à la Porte, 
ils abhorrent celui qui parle avec intégrité. Eh bien ! puisque vous piétinez le faible et que 
vous prélevez sur lui un tribut de froment, ces maisons en pierres de taille que vous avez 
bâties, vous n'y habiterez pas; ces vignes délicieuses que vous avez plantées, vous n'en boirez 
pas le vin. Car je sais combien nombreux sont vos crimes, énormes vos péchés, oppresseurs 
du juste, extorqueurs de rançons, vous qui, à la Porte, déboutez les pauvres. Voilà pourquoi 
l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car c'est un temps de malheur. Recherchez le bien et 
non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi le Seigneur, Dieu Sabaot, soit avec vous, comme 
vous le dites.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 122 :4 
 
Là où montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
Est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur. 
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Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 13 :32 – 14 :2 
 
" Quant à la date de ce jour, ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni 
le Fils, personne que le Père. " Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce 
sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage : il a quitté sa maison, donné 
pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant 
du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormis. Et ce que 
je vous dis à vous, je le dis à tous : veillez ! "           
La Pâque et les Azymes allaient avoir lieu dans deux jours, et les grands prêtres et les scribes 
cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Car ils se disaient : " Pas en pleine 
fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


