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Mardi du Jeûne de Jonas 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Livre de Jonas 1 :2-11  
 
Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur, son Dieu. Il dit : De la détresse où j'étais, j'ai 
crié vers le Seigneur, et il m'a répondu; du sein du shéol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix. 
Tu m'avais jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, et le flot m'environnait. Toutes tes 
vagues et tes lames ont passé sur moi. Et moi je disais : Je suis rejeté de devant tes yeux. 
Pourtant je continuerai à contempler ton saint Temple. Les eaux m'avaient environné jusqu'à 
la gorge, l'abîme me cernait. L'algue était enroulée autour de ma tête. A la racine des 
montagnes j'étais descendu, en un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. 
Mais de la fosse tu as fait remonter ma vie, Ô Seigneur, mon Dieu. Tandis qu'en moi mon 
âme défaillait, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint 
Temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, 
aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. Du 
Seigneur vient le salut. Le Seigneur commanda au poisson, qui vomit Jonas sur le rivage. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 103 : 14-15, 11-12  

 
Il sait de quoi nous sommes pétris, 
Il se souvient que poussière nous sommes.  
L'homme! ses jours sont comme l'herbe, 
Comme est la hauteur des cieux sur la terre, 
Puissant est son amour pour qui le craint; 
Comme est loin l'orient de l'occident, 
Il éloigne de nous nos péchés. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :6-9 
 
Il disait encore la parabole que voici : " Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : "Voilà trois ans que je 
viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le ; pourquoi donc use-t-
il la terre pour rien ?" L'autre lui répondit : "Maître, laisse-le cette année encore, le temps que 
je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir... 
Sinon tu le couperas". " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Colossiens 1 :21-29 
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Vous-mêmes, qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis, par vos pensées et vos 
œuvres mauvaises, voici qu'à présent Il vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à 
la mort, pour vous faire paraître devant Lui saints, sans tache et sans reproche. Il faut 
seulement que vous persévériez dans la foi, affermis sur des bases solides, sans vous laisser 
détourner de l'espérance promise par l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à 
toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. En ce moment je 
trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui 
manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est l'Église. Car je suis devenu ministre 
de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée, de réaliser chez vous l'avènement de 
la Parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui 
maintenant vient d'être manifesté à ses saints : Dieu a bien voulu leur faire connaître de 
quelle gloire est riche ce mystère chez les païens : c'est le Christ parmi vous ! l'espérance de 
la gloire ! Ce Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en 
toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c'est bien pour cette cause 
que je me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec puissance. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 4 :3-11 
 
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux 
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce 
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. 
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, 
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toutes 
choses est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre 
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité 
les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service 
les uns des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un 
parle, que ce soit comme les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le service, que ce soit 
comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à qui 
sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.  
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 17:30-34 
 
" Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux 
hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers 
avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des 
morts. " A ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient : " 
Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. " C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. 
Quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denys l'Aréopagite fut 
du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 85 : 3-4 
 
Tu lèves les torts de ton peuple, 
Tu couvres toute sa faute;  
Tu retires tout ton emportement, 
Tu reviens de l'ardeur de ta colère.  
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Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 11 :29-36 
 

Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire : " Cette génération est une 
génération mauvaise ; elle demande un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de 
Jonas. Car, tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme 
en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec les 
hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre 
pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon ! Les hommes de Ninive 
se dresseront lors du Jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se 
repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas ! " Personne, après avoir 
allumé une lampe, ne la met en quelque endroit caché ou sous le boisseau, mais bien sur le 
lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. 
Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux ; mais dès qu'il est malade, 
ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres ! Si 
donc ton corps tout entier est lumineux, sans aucune partie ténébreuse, il sera lumineux tout 
entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


