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CATECHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Rites : La Semaine Sainte 

Lundi Saint 

 

Nous commençons par lire l’histoire d’Adam et Eve : leur création (1
e
 heure) leur péché et leur exile 

du Jardin d’Eden (9
e
 heure). Nous constatons qu’une fois qu’ils ont péché, ils ne peuvent dés lors, 

plus resté dans le jardin d’Eden, car le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter ( 11
e
 heure).  

Après le dimanche des rameaux, le Christ est allé avec ses disciples hors de Jérusalem en direction de 

Béthanie et sur le chemin Jésus eu faim, il vit un figuier avec plein de feuille, mais quand il se pencha 

pour en prendre des fruits il n’en trouva pas (1
e
 et 3

e
 heure). Alors Jésus maudit le figuier.   

Ce figuier est un symbole de la nation juive, qui donne l’apparence de porter des fruits par ses 

nombreuses feuilles : la loi, le temple, les rites religieux, les offrandes, les jeûnes… mais qui en réalité 

ne propose aucun fruit : négligeant le cœur de la loi, son esprit, la foi, l’amour et la sainteté 

d’accepter Jésus. Au contraire elle continue à mettre en doute l’autorité du Christ jusqu’à ses 

derniers jours (9
e
 heure).   

Jésus ne semble pas avoir maudit le figuier parce qu’il ne portait pas de fruit, mais parce qu’il portait 

des feuilles faisant ainsi croire qu’il portait du fruit sans en avoir réellement. C’est ainsi que Dieu 

réprouve une personne stérile : « Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans 

vergogne, ils se repaissent : nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans 

fruits, deux fois morts, déracinés, houle sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants 

auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité. » (Jude 1 :12-13) 

L’église insiste ainsi sur le fait que nous ne devons pas vivre cette semaine simplement en apparence, 

par un aspect sombre, des mélodies tristes et des habits noirs, mais bien la vivre réellement en 

semant le fruit du repentir. 

De même qu’Adam et Eve, ont couvert leur péché avec les feuilles de vignes, le Christ maudit ceux 

qui recouvrent leur péché d’un manteau d’hypocrisie. La lecture du Siracide nous rappelle qu’il est 

inutile de cacher nos fautes à Dieu, mais qu’au contraire il faut vivre dans Sa crainte. (11
e
 heure) 

L’église fait apparaitre clairement que pour être en mesure de partager notre vie avec le Christ nous 

devons nous débarrasser de toute ce qui est hypocrite en nous. Car l’hypocrisie est la racine de tout 

mal. En effet, en justifiant le pécheur,  à ses propres yeux, il l’empêche de toute guérison. Ainsi nous 

devons nous débarrasser de l’hypocrisie pour pouvoir bénéficier des fruits que nous permet de 

cultiver la semaine Sainte. 

 



Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique                                     http://www.eglise-saint-athanase.fr 

Catéchisme – Rites : La Semaine Sainte – Lundi Saint –  20/03/2011   2/2 

Le même jour Jésus entra dans le temple et chassa tous les vendeurs. Rempli de zèle, il compare le 

temple à un repère de voleurs, tout en mentionnant le temple comme « La maison de [Son] Père ». 

Jésus veut leur dire : « vous avez déshonoré ma maison avec votre commerce. Vous avez transformé 

le sanctuaire divin en un marché pour le bénéfice matériel, privant ainsi ceux qui viennent pour 

adorer, d’avoir l’occasion d’élever leur cœur vers Dieu dans un endroit Saint. Vous volez  les 

étrangers, extorquant leur argent contre les marchandises qu’ils achètent pour les offrir en 

sacrifice ». Ensuite Jésus enseigne au temple et fait des miracles, exaspérant ainsi les pharisiens et les 

gardiens du temple. 

Enfin l’église se prépare à partager les souffrances du Christ, ce qui ne peut être fait que par la foi. 

Nous devons également nous préparer au second avènement, qui commence par la croix, cette croix 

qui « est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, […] est puissance 

de Dieu. » (1Co 1 :18) Les cinq lectures de la soirée du lundi Saint attirent notre attention sur le fait 

que le jour du Seigneur est proche et nous appelle donc à nous préparer. Durant ces lectures le Christ 

explique à ses disciples l’inévitable nécessité de la Croix pour le salut du monde. 

Prière du matin:  

1
e
 heure Adam et Eve (Gn 1 :1 – 2 :3), la parabole de la vigne (Is 1 :5-9), l'importance de la 

sagesse et la crainte du Seigneur (Sir 1 :1-19); Les anges gardiens (homélie de Saint 

Chenouté), le figuier (Mc 11 :12-24). 

3
e
 heure Dieu enverra sa colère (Is 5 :20-30). Le peuple n’a pas écouté la voix de Dieu, le pays 

sera alors perdu (Jr 9 :12-19). Mais la maison du Seigneur sera leur unique salut (Ps 

121 :1-2) c’est pourquoi le Christ est entré dans le Temple (Mc 11 :11-19) 

6
e
 heure Moïse intercède pour que Dieu pardonne son peuple (Ex 32 :7-15) Mais au lieu de la 

discipline et de la sagesse, ils ont apporté sur eux le châtiment et la vengeance (Sg 

1 :1-9). Alors, le Christ fit un fouet avec des cordes et chassa tous les vendeurs du 

temple (Jn 2 :13-17). 

9
e
 heure Quand Adam et Eve ont péché, Dieu les a chassés du Jardin d'Eden (Gn 2 :15 -3 :24). 

Mais Dieu a promis de pardonner à son peuple (Is 40 :1-5). La crainte de Dieu (Pr 1 :1-

9). « Par quelle autorité fais tu cela ? » (Mt 21 :23-27) 

11
e
 heure Nous avons été vendus en esclavage à cause de nos péchés (Is 50 :1-3), un autre 

avertissement contre l'hypocrisie (Sir 1 :25-30). Nous ne devons pas remplir les saintes 

maisons de Dieu de gens mauvais (Hom. St Chénouté). « Avant qu’Abraham ait existé, 

moi, Je suis. » (Jn 8 :51-59) 

 

Prière du soir :  

1
e
 heure Dieu nous demande de nous repentir (Za 1 :1-6) ou nous ne pourrons pas rentrer par 

la porte étroite (Lc 13 :23-30) 

3
e
 heure Le peuple contre le Seigneur est courroucé à jamais. (Mal 1 :1-9) 

On essai de mettre en garde Jésus, du fait qu’Hérode cherche à le tuer. (Lc 13 :31-35) 

6
e
 heure Ceux qui adorent les idoles, ne trouveront pas le Seigneur (Os 4 :15 -5 :7) 

Veillez et priez pour paraitre debout devant le Fils de l’homme (Lc 21 :34-38) 

9
e
 heure Israël à trahit son Dieu (Os 10 :12-11 :2) 

«Malheur à vous, pharisiens ! » (Lc 8 :37-52) 

11
e
 heure Cherchez le Seigneur et vous vivrez (Amos 5 :6-14) 

« Veillez ! » (Mc 13 :32-14 :2) 

 


