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Mercredi Saint 
 
 

 1er Heure du Mercredi Saint 
 
 

L’Exode 17 :1-7 
 

Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sîn pour les étapes suivantes, sur 
l'ordre du Seigneur, et ils campèrent à Rephidim où il n'y avait pas d'eau à boire pour le 
peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse ; ils dirent : " Donne-nous de l'eau, que nous buvions !" 
Moïse leur dit : " Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à 
l'épreuve ? " Le peuple y souffrit de la soif, le peuple murmura contre Moïse et dit : " 
Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes 
enfants et mes bêtes ? " Moïse cria vers le Seigneur en disant : " Que ferai-je pour ce peuple ? 
Encore un peu et ils me lapideront. " Le Seigneur dit à Moïse : " Passe en tête du peuple et 
prends avec toi quelques anciens d'Israël ; prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé 
le Fleuve, et va. Voici que je vais me tenir devant toi, là sur le rocher -en Horeb-, tu frapperas 
le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. " C'est ce que fit Moïse, aux yeux des anciens 
d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites cherchèrent 
querelle et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant : " Le Seigneur est-il au 
milieu de nous, ou non ?   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre des Proverbes 3 :5-14 
 

Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton propre entendement; en 
toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ne te figure pas être sage, crains 
le Seigneur et te détourne du mal : cela sera salutaire à ton corps et rafraîchissant pour tes os. 
Honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton revenu; alors tes greniers 
regorgeront de blé et tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la 
correction du Seigneur, et ne prends pas mal sa réprimande, car le Seigneur reprend celui 
qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, 
l'homme qui acquiert l'intelligence! Car mieux vaut la gagner que gagner de l'argent, son 
revenu vaut mieux que de l'or.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Livre du prophète Osée 5 :13 – 6 :3 

 
Éphraïm a vu sa maladie et Juda son ulcère; Éphraïm alors est allé vers Assur, il a envoyé des 
messagers au grand roi; mais lui ne pourra vous guérir ni porter remède à votre ulcère. Car 
moi, je suis comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda; moi, 
moi, je déchirerai et je m'en irai, j'emporterai ma proie, et personne pour délivrer. Oui, je vais 
regagner ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face; dans leur 
détresse, ils me rechercheront.  
" Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira; il a frappé, il pansera nos 
plaies; après deux jours il nous fera revivre, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons 
en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur; sa venue est certaine 
comme l'aurore; il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie de printemps qui arrose 
la terre."  
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Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

L’Ecclésiastique 1 :20 – 2 :15 
 
La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur, et sa frondaison, c'est une longue vie. 
La crainte du Seigneur ôte les péchés ; celui qui persévère détourne toute colère. 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. 
Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, 
arme-toi de courage, ne te laisse pas entraîner, au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, ne 
t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le et, dans les 
vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le feu, et les 
élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide, suis 
droit ton chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, 
ne vous écartez pas, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, 
et votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la 
joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez qui donc, 
confiant dans le Seigneur, a été confondu? Ou qui, persévérant dans sa crainte, a été 
abandonné? Ou qui l'a imploré sans avoir été écouté? Car le Seigneur est compatissant et 
miséricordieux, il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Malheur aux cœurs lâches 
et aux mains nonchalantes, et au pécheur dont la conduite est double. Malheur au cœur 
nonchalant faute de foi, car il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu 
l'endurance, que ferez-vous lorsque le Seigneur vous visitera? Ceux qui craignent le Seigneur 
ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

L’Ecclésiastique 3 :12-24 
 
Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie. 
Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car 
une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et, pour tes péchés, elle te vaudra réparation. 
Au jour de ton épreuve Dieu se souviendra de toi, comme glace au soleil, s'évanouiront tes 
péchés. Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui 
fait de la peine à sa mère. Mon fils, conduis tes affaires avec douceur, et tu seras plus aimé 
qu'un homme munificent. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le 
Seigneur, car grande est la puissance du Seigneur, mais il est honoré par les humbles. Ne 
cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. 
Sur ce qui t'a été assigné exerce ton esprit, tu n'as pas à t'occuper de choses mystérieuses. Ne 
te tracasse pas de ce qui te dépasse, l'enseignement que tu as reçu est déjà trop vaste pour 
l'esprit humain. Car beaucoup se sont fourvoyés dans leurs conception, une prétention 
coupable a égaré leurs pensées.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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 Psaume 51 :6, 33 :10 
 
Pour que tu montres ta justice quand tu parles 
Et que paraisse ta victoire quand tu juges. 
Le Seigneur déjoue le plan des nations, 
Il empêche les pensées des peuples; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 11 :46-57 

 
Mais certains s'en furent trouver les Pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands 
prêtres et les Pharisiens réunirent alors un conseil : " Que faisons-nous ? disaient-ils, cet 
homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi tous croiront en lui, et les Romains 
viendront et ils supprimeront notre Lieu Saint et notre nation. " Mais l'un d'entre eux, Caïphe, 
étant grand prêtre cette année-là, leur dit : " Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même 
pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne 
périsse pas tout entière. " Or cela, il ne le dit pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette 
année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation - et non pas pour la nation 
seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce 
jour-là donc, ils résolurent de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs ; 
il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait 
avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la 
campagne à Jérusalem, avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les 
uns aux autres, en se tenant dans le Temple : " Qu'en pensez-vous ? qu'il ne viendra pas à la 
fête ? " Les grands prêtres et les Pharisiens avaient donné des ordres : si quelqu'un savait où 
il était, il devait l'indiquer, afin qu'on le saisît.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 3ème Heure du Mercredi Saint 
 
 

L’Exode 13 :17-22 
 
Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des 
Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats le peuple 
pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la 
route du désert de la mer des Roseaux. C'est bien armés que les Israélites montèrent du pays 
d'Égypte. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, car celui-ci avait adjuré les 
Israélites en disant : " Oui, Dieu vous visitera, et alors vous emporterez d'ici mes ossements 
avec vous. "Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur 
marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit 
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La 
colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
 

L’Ecclésiastique 22 :7-18 
 

C'est recoller des tessons que d'enseigner un sot, c'est réveiller un homme abruti de sommeil. 
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Raisonner un sot c'est raisonner un homme assoupi, à la fin il dira : "De quoi s'agit-il?" 
Pleure un mort : il a perdu la lumière, pleure un insensé : il a perdu l'esprit; pleure plus 
doucement le mort, car il a trouvé le repos, pour l'insensé la vie est plus triste que la mort. 
Pour un mort le deuil dure sept jours, pour l'insensé et l'impie, tous les jours de leur vie. 
N'adresse pas de longs discours à l'insensé, ne va pas au-devant du sot, garde-toi de lui pour 
n'avoir pas d'ennuis, pour ne pas te souiller à son contact. Ecarte-toi de lui, tu trouveras le 
repos, ses divagations ne t'ennuieront pas. Qu'y-a-t-il de plus lourd que le plomb? Comment 
cela s'appelle-t-il? L'insensé. Le sable, le sel, la masse de fer sont plus faciles à porter que 
l'insensé. Une charpente de bois assemblée dans une construction ne se laisse pas disjoindre 
par un tremblement de terre; un cœur résolu, après mûre réflexion, ne se laisse pas émouvoir 
à l'heure du danger. Un cœur appuyé sur une sage réflexion est comme un ornement de stuc 
sur un mur poli. De petits cailloux au sommet d'un mur ne résistent pas au vent le cœur du 
sot effrayé par ses imaginations ne peut résister à la peur. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre de Job 27 :16-20, 28 :1-2 
 
S'il accumule l'argent comme la poussière, s'il entasse des vêtements comme de la glaise, 
qu'il les entasse! un juste les revêtira, un innocent recevra l'argent en partage. Il s'est bâti une 
maison d'araignée, il s'est construit une hutte de gardien : riche il se couche, mais c'est la 
dernière fois; quand il ouvre les yeux, plus rien. Les terreurs l'assaillent en plein jour, la nuit, 
un tourbillon l'enlève.  
Il existe, pour l'argent, des mines, pour l'or, un lieu où on l'épure. Le fer est tiré du sol, la 
pierre fondue livre du cuivre.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre des Proverbes 4 :4 – 5 :4 
 
Or il m'enseignait en ces termes : " Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes 
préceptes et tu vivras; acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, ne l'oublie pas et ne t'écarte 
pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle veillera sur 
toi. Commencement de la sagesse : acquiers la sagesse; au prix de tout ce que tu possèdes, 
acquiers l'intelligence! Étreins-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses; sur ta 
tête elle posera un diadème de grâce, elle t'offrira une couronne d'honneur. " Écoute, mon 
fils, accueille mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Dans la voie de la sagesse 
je t'ai enseigné, je t'ai fait cheminer sur la piste de la droiture. Dans ta marche tes pas seront 
sans contrainte, si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis la discipline, ne la lâche pas, garde-
la, c'est ta vie. Ne suis pas le sentier des méchants, ne t'avance pas sur le chemin des 
mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi, passe outre. Car ils ne s'endorment pas qu'ils 
n'aient fait le mal, le sommeil leur manque s'ils n'ont fait trébucher quelqu'un; car ils mangent 
un pain de méchanceté et boivent le vin des violents. La route des justes est comme la 
lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour; le chemin des méchants est comme 
l'obscurité : ils ne savent sur quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, à mes 
discours prête l'oreille! qu'ils n'échappent pas à tes regards, au fond du cœur garde-les! Car 
pour qui les trouve ils sont vie et santé pour toute chair. Plus que sur toute chose, veille sur 
ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse, et les lèvres 
trompeuses, éloigne-les. Que tes yeux regardent en face, que tes regards se dirigent droit 
devant toi. Aplanis la piste sous tes pas et que tous tes chemins soient bien affermis. Ne dévie 
ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal.   
Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, pour suivre la prudence 
et que tes lèvres gardent le savoir. Ne prête pas attention à la femme perverse, car les lèvres 
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de l'étrangère distillent le miel et plus onctueux que l'huile est son palais; mais à la fin elle est 
amère comme l'absinthe, aiguisée comme une épée à deux tranchants.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 41 :7, 2 
 
Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, 
Le cœur plein de malice, on déblatère au-dehors. 
Heureux qui pense au pauvre et au faible au jour de malheur, 
Le Seigneur le délivre; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 22 :1-6 
 
La fête des Azymes, appelée la Pâque, approchait. Et les grands prêtres et les scribes 
cherchaient comment le tuer, car ils avaient peur du peuple. Or Satan entra dans Judas, 
appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres 
et les chefs des gardes sur le moyen de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui 
donner de l'argent. Il acquiesça, et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à 
l'insu de la foule.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

6ème Heure du Mercredi Saint 
 
 

L’Exode 14 :13 – 15 :1 
 
Moïse dit au peuple : " Ne craignez pas !Tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va 
faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les 
reverrez plus jamais; le Seigneur combattra pour vous ; vous, vous n'aurez qu'à rester 
tranquilles. le Seigneur dit à Moïse : " Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites de 
repartir. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent 
pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, ils 
pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses 
chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai 
glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. " L'Ange de Dieu qui 
marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée 
se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le 
camp d'Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de 
l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la 
nuit par un fort vent d'est ; il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites 
pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et 
à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses 
cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. A la veille du matin, le Seigneur 
regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion vers 
le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand-
peine. Les Égyptiens dirent : " Fuyons devant Israël car le Seigneur combat avec eux contre 
les Égyptiens !" Le Seigneur dit à Moïse : " Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent 
sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. " Moïse étendit la main sur la mer et, 
au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et le 
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Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les 
chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui avaient pénétré derrière eux dans la 
mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, 
et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva 
Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit 
la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le peuple craignit le Seigneur, il 
crut au Seigneur et en Moïse son serviteur.       
Alors Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici : " Je chante pour 
le Seigneur car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 48 :1-6 
 
Écoutez ceci, maison de Jacob, vous que l'on appelle du nom d'Israël, vous qui êtes issus des 
eaux de Juda, qui jurez par le nom du Seigneur et qui invoquez le Dieu d'Israël, sans loyauté 
ni justice. Car ils tirent leur nom de la ville sainte, ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, le 
Seigneur Sabaot est son nom. Les choses anciennes, depuis longtemps je les avais annoncées, 
elles étaient sorties de ma bouche, je les avais proclamées, et soudain j'ai agi, elles sont 
arrivées. Car je savais que tu es obstiné, de fer est le muscle de ton cou, et ton front est 
d'airain. Aussi te l'ai-je annoncé depuis longtemps, avant que cela n'arrive je l'avais proclamé, 
de peur que tu ne dises : " Mon image a tout fait, mon idole et ma statue ont tout ordonné. " 
Tu as entendu et vu tout cela, et vous, ne l'annoncerez-vous pas ? Je t'ai fait entendre dès 
maintenant des choses nouvelles, secrètes et inconnues de toi.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
L‘Ecclésiastique 23 :7-14 

 
Enfants, écoutez mon enseignement, celui qui le garde ne sera pas confondu. Le pécheur est 
pris par ses propres lèvres, elles font choir le médisant et l'orgueilleux. N'accoutume pas ta 
bouche à faire des serments, ne prends pas l'habitude de prononcer le nom du Saint. Car de 
même qu'un domestique toujours surveillé n'échappera pas aux coups, ainsi celui qui jure et 
invoque le Nom à tort et à travers ne sera pas exempt de faute. Un homme prodigue de 
serments est rempli d'impiété et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. S'il pèche, sa faute 
sera sur lui; s'il a agi à la légère, il a péché doublement; s'il a fait un faux serment, il ne sera 
pas justifié, car sa maison sera pleine de calamités. Il y a une manière de parler qui ressemble 
à la mort, qu'elle ne soit pas en usage dans l'héritage de Jacob, car les hommes pieux 
repoussent tout cela, ils ne se vautrent pas dans le péché. N'habitue pas ta bouche à l'impureté 
grossière où se trouve la parole du péché. Souviens-toi de ton père et de ta mère quand tu 
sièges au milieu des grands, de crainte que tu ne t'oublies en leur présence, que tu ne te 
conduises comme un sot, et que tu n'en arrives à souhaiter de n'être pas né et à maudire le 
jour de ta naissance. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 83 :3, 6 
 

Voici, tes adversaires grondent, 
Tes ennemis lèvent la tête. 
Ils conspirent tous d'un seul cœur, 
Contre toi ils scellent une alliance 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :1-8 
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Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité 
d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors 
Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et 
les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas 
l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit : " Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas 
été vendu trois cents deniers qu'on aurait donnés à des pauvres ? " Mais il dit cela non par 
souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y 
mettait. Jésus dit alors : " Laisse-la : c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce 
parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez 
pas toujours. "      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure du Mercredi Saint 
 

 
La Genèse 24 :1-9 

 
Abraham était alors un vieillard avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en tout. 
Abraham dit au plus vieux serviteur de sa maison, le régisseur de tous ses biens : Mets ta 
main sous ma cuisse. Je te fais jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que 
tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu 
desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme 
pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me 
suivre dans ce pays-ci : faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? 
Abraham lui répondit : Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du 
ciel et le Dieu de la terre, qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui 
m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance, le Seigneur enverra son 
Ange devant toi, pour que tu prennes une femme de là-bas. Et si la femme ne veut pas te 
suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. 
Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son maître Abraham et il lui prêta serment pour 
cette affaire. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Les Nombres 20 :1-13 

 
Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent le premier mois au désert de Çîn. Le peuple 
s'établit à Cadès. C'est là que Miryam mourut et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau 
pour la communauté ; alors ils s'ameutèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple s'en prit à 
Moïse : " Que n'avons-nous péri, disaient-ils, comme nos frères ont péri devant le Seigneur ! 
Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée du Seigneur en ce désert, pour que nous y mourions, 
nous et nos bêtes ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour nous conduire en ce 
sinistre lieu ? C'est un lieu impropre aux semailles, sans figuiers, ni vignes, ni grenadiers, 
sans même d'eau à boire ! "Quittant l'assemblée, Moïse et Aaron vinrent à l'entrée de la Tente 
du Rendez-vous. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le 
Seigneur parla à Moïse et dit : " Prends le rameau et rassemble la communauté, toi et ton 
frère Aaron. Puis, sous leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tu feras jaillir pour 
eux de l'eau de ce rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. "Moïse prit le rameau 
de devant le Seigneur, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent 
l'assemblée devant le rocher, puis il leur dit : " Écoutez donc, rebelles. Ferons-nous jaillir 
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pour vous de l'eau de ce rocher ? " Moïse leva la main et, avec le rameau, frappa le rocher par 
deux fois : l'eau jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Le Seigneur 
dit alors à Moïse et à Aaron : " Puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux 
yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. 
"Ce sont là les eaux de Meriba, où les Israélites s'en prirent au Seigneur, et où il manifesta 
par elles sa sainteté.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre des Proverbes 1 :10-33 
 

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'y va pas! S'ils disent : " Viens avec nous, 
embusquons-nous pour répandre le sang, sans raison, prenons l'affût contre l'innocent; 
comme le shéol, avalons-les tout vifs, tout entiers, tels ceux qui descendent dans la fosse! 
Nous trouverons mainte chose précieuse, nous emplirons de butin nos maisons; avec nous tu 
tireras ta part au sort, nous ferons tous bourse commune! " Mon fils, ne les suis pas dans leur 
voie, éloigne tes pas de leur sentier, car leurs pieds courent au mal ils ont hâte de répandre le 
sang; car c'est en vain qu'on étend le filet sous les yeux de tout volatile. C'est pour répandre 
leur propre sang qu'ils s'embusquent, contre eux-mêmes, ils sont à l'affût! Tels sont les 
sentiers de tout homme avide de rapine : elle ôte la vie à ceux qu'elle habite. La Sagesse crie 
par les rues, sur les places elle élève la voix; à l'angle des carrefours, elle appelle, près des 
portes, dans la ville, elle prononce son discours : " Jusques à quand, ô niais, aimerez-vous la 
niaiserie ? et les railleurs se plairont-ils à la raillerie ? et les sots haïront-ils le savoir ? 
Convertissez-vous à mon exhortation, pour vous je vais épancher mon cœur et vous faire 
connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la main 
sans que nul y prenne garde, puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez 
pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me rirai de votre détresse, je me moquerai 
quand viendra sur vous l'épouvante, quand l'épouvante viendra sur vous comme l'orage, 
quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur 
vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas; ils me chercheront et ne me 
trouveront pas. Ils ont détesté le savoir, ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, ils n'ont 
pas voulu de mon conseil, ils ont méprisé toutes mes exhortations : ils mangeront donc du 
fruit de leurs errements, ils se rassasieront de leurs propres conseils! Car l'égarement des 
niais les tue, l'insouciance des sots les mène à leur perte; mais qui m'écoute demeure en 
sécurité, il sera tranquille, sans craindre le malheur. "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 59 :1-17 
 
Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour 
entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos 
péchés ont fait qu'il vous cache sa face et refuse de vous entendre. Car vos mains sont 
souillées par le sang et vos doigts par le crime, vos lèvres ont proféré le mensonge, votre 
langue médite le mal. Nul n'accuse à juste titre, nul ne plaide de bonne foi. On se confie au 
néant, on profère la fausseté, on conçoit la peine, on enfante le mal. Ils ont fait éclore des 
œufs de vipère, ils tissent des toiles d'araignée. Qui mange de leurs œufs en meurt; écrasés, il 
en sort un serpent. Leurs toiles ne feront pas un vêtement, ils ne pourront se vêtir de leurs 
œuvres; leurs œuvres sont des œuvres mauvaises, les actes de violence sont dans leurs mains. 
Leurs pieds courent au mal; ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des 
pensées mauvaises, ravage et destruction sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu la voie de 
la paix, le droit ne suit pas leurs traces, ils se font des sentiers tortueux, quiconque les suit 
ignore la paix. Aussi le droit reste loin de nous, la justice ne nous atteint pas. Nous attendions 
la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons 
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comme des aveugles cherchant un mur, comme privés d'yeux nous tâtonnons. Nous 
trébuchons en plein midi comme au crépuscule, parmi les bien-portants nous sommes comme 
des morts. Nous grognons tous comme des ours, comme des colombes nous ne faisons que 
gémir; nous attendons le jugement, et rien! le salut, et il demeure loin de nous. Car nombreux 
sont nos crimes contre toi, nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos crimes nous sont 
présents et nous reconnaissons nos fautes : nous révolter, renier le Seigneur, cesser de suivre 
notre Dieu; proférer violence et révolte, concevoir et méditer le mensonge. On repousse le 
jugement, on tient éloignée la justice, car la vérité a trébuché sur la place publique, et la 
droiture ne trouve point d'accès. La vérité a disparu; ceux qui s'abstiennent du mal sont 
dépouillés. Le Seigneur l'a vu, il a jugé mauvais qu'il n'y ait plus de jugement. Il a vu qu'il n'y 
avait personne, il s'est étonné que nul n'intervînt, alors son bras devint son secours, et sa 
justice, son appui. Il a revêtu comme cuirasse la justice, sur sa tête le casque du salut, il a 
revêtu comme tunique des habits de vengeance, il s'est drapé de la jalousie comme d'un 
manteau.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 11 :11-14 
 

Elle fut donc rompue en ce jour-là, et les marchands de brebis qui m'observaient surent que 
c'était là une parole du Seigneur. Je leur dis alors : Si cela vous semble bon, donnez-moi mon 
salaire, sinon n'en faites rien. Ils pesèrent mon salaire : trente sicles d'argent. Le Seigneur me 
dit : Jette-le au fondeur, ce prix splendide auquel ils m'ont apprécié! Je pris donc les trente 
sicles d'argent et les jetai à la Maison du Seigneur, pour le fondeur. Puis je mis en morceaux 
mon deuxième bâton Liens, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 41 :6-7 

 
Parlant de moi, mes ennemis me malmènent 
"Quand va-t-il mourir et son nom périr?"  
Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air, 
Le cœur plein de malice, on déblatère au-dehors. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :3-16 
 
Alors les grands prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du Grand 
Prêtre, qui s'appelait Caïphe, et se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Ils 
disaient toutefois : " Pas en pleine fête ; il faut éviter un tumulte parmi le peuple. " Comme 
Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, avec un 
flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête, tandis qu'il était 
à table. A cette vue les disciples furent indignés : " A quoi bon ce gaspillage ? dirent-ils ; cela 
pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. " Jésus s'en aperçut et leur dit : " 
Pourquoi tracassez-vous cette femme ? C'est vraiment une "bonne œuvre" qu'elle a 
accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous 
ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir 
qu'elle l'a fait. En vérité je vous le dis, partout où sera proclamé cet Évangile, dans le monde 
entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. " Alors l'un des Douze, appelé 
Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit : " Que voulez-vous me donner, 
et moi je vous le livrerai ? " Ceux-ci lui versèrent trente pièces d'argent. Et de ce moment il 
cherchait une occasion favorable pour le livrer. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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11ème Heure du Mercredi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 28 :16-29 
 
C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que je vais poser en Sion une pierre, une 
pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise : celui qui s'y fie 
ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la justice comme niveau. Mais la 
grêle balaiera le refuge de mensonge et les eaux inonderont la cachette; votre alliance avec la 
mort sera rompue, votre pacte avec le shéol ne tiendra pas. Quant au fléau destructeur, 
lorsqu'il passera, vous serez piétinés par lui. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car 
chaque matin il passera, et le jour et la nuit, et seule la terreur fera comprendre la révélation. 
Car la couche sera trop courte pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en 
envelopper. Oui, comme au mont de Peraçim, le Seigneur se lèvera, comme au val de 
Gabaôn, il frémira, pour opérer son œuvre, son œuvre étrange, pour accomplir sa tâche, sa 
tâche mystérieuse. Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos 
liens, car je l'ai entendu : c'est irrévocablement décidé par le Seigneur Dieu Sabaot, contre 
tout le pays. Prêtez l'oreille et entendez ma voix; soyez attentifs, entendez ma parole. Le 
laboureur passe-t-il tout son temps à labourer pour semer, à défoncer et herser son coin de 
terre ? Après avoir aplani la surface, ne jette-t-il pas la nigelle, ne répand-il pas le cumin ? 
Puis il met le blé, le millet, l'orge ... et l'épeautre en bordure. Son Dieu lui a enseigné cette 
règle et l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau, on ne fait pas passer sur le 
cumin les roues du chariot. C'est avec un bâton qu'on bat la nigelle, et le cumin se bat au 
fléau. Lorsqu'on foule le froment, on ne s'attarde pas à l'écraser; on met en marche la roue du 
chariot et son attelage, on ne le broie pas. Tout cela est un don du Seigneur Sabaot, 
merveilleux conseil qui fait de grandes choses.      
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 6 :3, 69 :18 

 
Pitié pour moi, Seigneur, je suis à bout de force, 
Guéris-moi, Seigneur, mes os sont bouleversés, 
À ton serviteur ne cache point ta face, 
L’oppression est sur moi, vite, réponds-moi; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 12 :27-36 
 
Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c'est 
pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom ! " Du ciel vint alors une voix 
: " Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. " La foule qui se tenait là et qui avait 
entendu, disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre ; d'autres disaient : " Un ange lui a parlé. " 
Jésus reprit : " Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant 
le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, une 
fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. " Il signifiait par là de quelle mort il 
allait mourir. La foule alors lui répondit : " Nous avons appris de la Loi que le Christ 
demeure à jamais. Comment peux-tu dire : "Il faut que soit élevé le Fils de l'homme" ? Qui 
est ce Fils de l'homme ? " Jésus leur dit : " Pour peu de temps encore la lumière est parmi 
vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent : 
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celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. 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.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

1er Heure de la veille du Jeudi Saint 
 

 
Livre du prophète Ezéchiel 43 :5-11 

 
L'esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici que la gloire du Seigneur 
emplissait le Temple. J'entendis quelqu'un me parler depuis le Temple, tandis que l'homme se 
tenait près de moi. On me dit : Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose 
la plante de mes pieds. J'y habiterai au milieu des Israélites, à jamais; et la maison d'Israël, 
eux et leurs rois, ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres 
de leurs rois, en mettant leur seuil près de mon seuil et leurs montants près de mes montants, 
en établissant un mur commun entre eux et moi. Ils souillaient mon saint nom par les 
abominations auxquelles ils se livraient, c'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. 
Désormais ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai 
au milieu d'eux, à jamais. Et toi, fils d'homme, décris ce Temple à la maison d'Israël, afin 
qu'ils rougissent de leurs abominations. Qu'ils en mesurent le plan. Et s'ils rougissent de toute 
leur conduite, enseigne-leur la forme du Temple et son plan, ses issues et ses entrées, sa 
forme et toutes ses dispositions, toute sa forme et toutes ses lois. Mets tout cela par écrit 
devant leurs yeux, afin qu'ils observent sa forme et toutes ses dispositions et qu'ils les 
réalisent.      
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 69 :2, 17  
 
Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. 
Réponds-moi, Seigneur : car ton amour est bonté; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 10 :17-21 
 
C’est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. Personne 
ne me l'enlève ; mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la 
reprendre ; tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. " Il y eut de nouveau scission 
parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient : " Il a un démon ; il 
délire. Pourquoi l'écoutez-vous . " D'autres disaient : " Ces pare-les ne sont pas d'un 
démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle ? "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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3ème Heure de la veille du Jeudi Saint 
 
 

Livre du prophète Amos 4 :4-13 
 
Allez à Béthel et péchez ! A Gilgal, péchez de plus belle ! Apportez le matin vos sacrifices, 
tous les trois jours vos dîmes; faites brûler du levain en sacrifice de louange, criez vos 
offrandes volontaires, annoncez-les, puisque c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël ! 
Oracle du Seigneur. Aussi, moi je vous ai fait les dents nettes en toutes vos villes, je vous ai 
privés de pain dans tous vos villages; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du Seigneur. 
Aussi, moi je vous ai refusé la pluie, juste trois mois avant la moisson; j'ai fait pleuvoir sur 
une ville et sur une autre ville je ne faisais pas pleuvoir; un champ recevait de la pluie, et un 
champ, faute de pluie, se desséchait; deux, trois villes allaient en titubant vers une autre pour 
boire de l'eau sans pouvoir se désaltérer; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du 
Seigneur. Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, j'ai desséché vos jardins et vos vignes; 
vos figuiers et vos oliviers, la sauterelle les a dévorés; et vous n'êtes pas revenus à moi ! 
Oracle du Seigneur. J'ai envoyé parmi vous une peste, comme la peste d'Égypte; j'ai tué vos 
jeunes gens par l'épée, tandis que vos chevaux étaient capturés; j'ai fait monter à vos narines 
la puanteur de vos camps; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du Seigneur. Je vous ai 
bouleversés comme Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison 
sauvé de l'incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, 
voici comment je vais te traiter, Israël ! Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à 
rencontrer ton Dieu, Israël ! Car c'est lui qui forme les montagnes et qui crée le vent, qui 
révèle à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs 
de la terre : Seigneur, Dieu Sabaot, est son nom.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

Psaume 55 :22, 2 
 
Plus onctueuse que la crème est sa bouche 
Et son cœur fait la guerre; 
Entends, ô Dieu, ma prière, 
Ne te dérobe pas à ma supplique. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :3-11 
 
Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme 
vint, avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur, de grand prix. Brisant le flacon, elle le 
lui versa sur la tête. Or il y en eut qui s'indignèrent entre eux : " A quoi bon ce gaspillage de 
parfum ? Ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et donné aux pauvres. " Et 
ils la rudoyaient. Mais Jésus dit : " Laissez-la ; pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne 
œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous 
et, quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas 
toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir : d'avance elle a parfumé mon corps pour 
l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde 
entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. " Judas Iscariote, l'un des 
Douze, s'en alla auprès des grands prêtres pour le leur livrer. A cette nouvelle ils se réjouirent 
et ils promirent de lui donner de l'argent. Et il cherchait une occasion favorable pour le livrer.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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6ème Heure de la veille du Jeudi Saint 
 
 

Livre du prophète Amos 3 :1-11 
 
Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la 
famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte : Je n'ai connu que vous de toutes les familles de 
la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. La vocation prophétique est 
irrésistible. Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés ? Le lion rugit-il dans la 
forêt sans avoir une proie ? Le lionceau donne-t-il de la voix, de sa tanière, sans qu'il ait rien 
pris ? Le passereau tombe-t-il dans le filet, à terre, sans qu'il y ait de piège ? Le filet se 
soulève-t-il du sol sans rien attraper ? Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le peuple 
soit effrayé ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur ? 
Mais le Seigneur Dieu ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. 
Le lion a rugi : qui ne craindrait ? Le Seigneur Dieu a parlé : qui ne prophétiserait ? Samarie, 
corrompue, périra. Proclamez-le sur les palais d'Assur et sur les palais du pays d'Égypte; 
dites : rassemblez-vous sur les monts de Samarie, et voyez, que de désordres au milieu d'elle 
et que d'oppression en son sein ! Ils ne savent pas agir avec droiture, - oracle du Seigneur - 
eux qui entassent violence et rapine en leurs palais. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur 
Dieu : L'ennemi investira le pays, il abattra ta puissance et tes palais seront pillés.     
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 140 :2-3 
 
Délivre-moi, Seigneur, des mauvaises gens, 
Contre l'homme de violence défends-moi,  
Ceux dont le cœur médite le mal, 
Qui tout le jour hébergent la guerre. 
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. 
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9ème Heure de la veille du Jeudi Saint 
 
 

Livre du prophète Ezéchiel 20 :27-33 
 
C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme. Tu leur diras : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu. En cela encore vos pères m'ont outragé en m'étant infidèles. Et pourtant je les 
ai menés au pays que j'avais juré solennellement de leur donner. Ils y ont vu toutes sortes de 
collines élevées, toutes sortes d'arbres touffus, et ils y ont offert leurs sacrifices et présenté 
leurs offrandes provocantes; ils y ont déposé leurs parfums d'apaisement et versé leurs 
libations. Et je leur ai dit : Qu'est-ce que le haut lieu où vous allez ? et ils l'ont appelé du nom 
de Bama jusqu'à ce jour. Eh bien! dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Est-
il vrai que vous vous souillez en vous conduisant comme vos pères, en vous prostituant en 
suivant leurs horreurs, en présentant vos offrandes et en faisant passer vos enfants par le feu ? 
que vous vous souillez avec toutes vos ordures jusqu'à ce jour ? Et moi, je me laisserais 
consulter par vous, maison d'Israël ? Par ma vie! oracle du Seigneur Dieu, je ne me laisserai 
pas consulter par vous. Quant au rêve qui hante votre esprit, il ne se réalisera jamais; quand 
vous dites : " Nous serons comme les nations, comme les tribus des pays étrangers, en 
servant le bois et la pierre. " Par ma vie! oracle du Seigneur Dieu, je le jure : c'est moi qui 
régnerai sur vous, à main forte et à bras étendu, en déversant ma fureur.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 7 :2-3 
 
Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri, 
Sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi;  
Qu’il n'emporte comme un lion mon âme, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 10 :29-38 
 
Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la 
main du Père. Moi et le Père nous sommes un. " Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres 
pour le lapider. Jésus leur dit alors : " Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres, venant 
du Père ; pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? " Les Juifs lui répondirent : " Ce 
n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que 
toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. " Jésus leur répondit : " N'est-il pas écrit dans votre 
Loi : J'ai dit : vous êtes des dieux ? Alors qu'elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu 
fut adressée - et l'Écriture ne peut être récusée - à celui que le Père a consacré et envoyé dans 
le monde vous dites : "Tu blasphèmes", parce que j'ai dit : "Je suis Fils de Dieu" ! Si je ne 
fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ; mais si je les fais, quand bien même 
vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père 
est en moi et moi dans le Père. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Livre du prophète Jérémie 8 :4-10 
 
Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur. Fait-on une chute sans se relever? Se détourne-t-on 
sans retour? Pourquoi ce peuple-là est-il rebelle, pourquoi Jérusalem est-elle continuellement 
rebelle? Ils tiennent fermement à la tromperie, ils refusent de se convertir. J'ai écouté 
attentivement ils ne parlent pas dans ce sens-là. Nul ne déplore sa méchanceté en disant : 
"Qu'ai-je fait?" Tous retournent à leur course, tel un cheval qui fonce au combat. Même la 
cigogne dans le ciel connaît sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps 
de leur migration. Mais mon peuple ne connaît pas le droit du Seigneur! Comment pouvez-
vous dire : "Nous sommes sages et la Loi du Seigneur est avec nous!" Vraiment c'est en 
mensonge que l'a changée le calame mensonger des scribes! Les sages seront honteux, 
consternés et pris au piège. Voilà qu'ils ont méprisé la parole du Seigneur! Qu'est donc la 
sagesse pour eux? Aussi donnerai-je leurs femmes à d'autres, leurs champs à de nouveaux 
maîtres. Car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapines; prophète comme prêtre, 
tous ils pratiquent le mensonge.  
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 Jean 12 :44-50 
 
Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui 
m'a envoyé, et qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le 
monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un 
entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le 
monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge : 
la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour ; car ce n'est pas de moi-
même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à 
dire et à faire connaître ; et je sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc ce 
que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


