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Mercredi du Jeûne de Jonas 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Livre de Jonas 3 :1 – 4 :11  
 
La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas : " Lève-toi, lui dit-il, va à 
Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. " Jonas se leva et alla à Ninive 
selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville divinement grande : il fallait trois jours 
pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville; il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces 
termes : " Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. " Les gens de Ninive crurent en 
Dieu; ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 
La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit 
d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des 
grands, cette proclamation : " Hommes et bêtes, gros et petit bétail ne goûteront rien, ne 
mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, 
et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. 
Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa 
colère, en sorte que nous ne périssions point ? " Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner 
de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés, il ne le 
réalisa pas.  
Jonas en eut un grand dépit, et il se fâcha. Il fit une prière au Seigneur : " Ah! Seigneur, dit-il, 
n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je 
m'étais d'abord enfui à Tarsis; je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, 
lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant, Seigneur, prends donc ma 
vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. " Le Seigneur répondit : " As-tu raison de te 
fâcher ? " Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville; il se fit là une hutte et s'assit 
dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fit qu'il y 
eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le 
délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais, à la pointe de 
l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il y eut un ver qui piqua le ricin; celui-ci sécha. Puis, quand 
le soleil se leva, Dieu fit qu'il y eut un vent d'est brûlant; le soleil darda ses rayons sur la tête 
de Jonas qui fut accablé. Il demanda la mort et dit : " Mieux vaut pour moi mourir que vivre. 
" Dieu dit à Jonas : " As-tu raison de te fâcher pour ce ricin ? " Il répondit : " Oui, j'ai bien 
raison d'être fâché à mort. " le Seigneur repartit : " Toi, tu as de la peine pour ce ricin, qui ne 
t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a 
péri. Et moi, je ne serais pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de cent vingt 
mille êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule 
d'animaux! " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
 

Psaume 103 : 13, 12  
 
Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint; 
Comme est loin l'orient de l'occident, 
Il éloigne de nous nos péchés. 
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Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 11 :25-30 
 
En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : " Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, 
car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce 
n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. " Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Ephésiens 2 :1-22 
 
Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, 
selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son 
œuvre en ceux qui résistent... Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon 
nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien 
que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres... Mais Dieu, qui est riche 
en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par 
suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! - 
avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là 
démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. 
Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il ne vient pas des œuvres, car nul ne 
doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en 
vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. 
Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez 
appelés " prépuce " par ceux qui s'appellent " circoncision ", . . . d'une opération pratiquée 
dans la chair ! - rappelez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Christ, exclus de la cité 
d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde ! 
Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus 
proches, grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en 
a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi 
des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme 
Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : 
en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez 
loin et paix pour ceux qui étaient proches : par lui nous avons en effet, tous deux en un seul 
Esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que 
vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-
même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; en 
lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans 
l'Esprit. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 2 :12-17 

 
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Je 
vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous 
écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Mauvais. Je vous ai écrit, petits-enfants, 
parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous connaissez celui qui 
est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la 
parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Mauvais. N'aimez ni le monde ni 
ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car 
tout ce qui est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de 
la richesse - vient non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises ; 
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.  
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 15:12-20 
 
Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu 
avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens. Quand ils eurent cessé de 
parler, Jacques prit la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon a exposé comment, dès le 
début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son Nom. Ce qui 
concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je reviendrai et je 
relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai,  afin 
que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été 
consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des siècles. " 
C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu. Qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des 
unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 32 : 1, 5 
 
Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute! 
Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort; 
J’ai dit : J'irai au Seigneur. Confesser mon péché. 
Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute.  
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 15 :32 – 16 :4 

 
Jésus, cependant, appela à lui ses disciples et leur dit : " J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 
trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je 
ne le veux pas : ils pourraient défaillir en route. " Les disciples lui disent : " Où prendrons-
nous, dans un désert, assez de pains pour rassasier une telle foule ? " Jésus leur dit : " 
Combien de pains avez-vous ? " - " Sept, dirent-ils, et quelques petits poissons. " Alors il 
ordonna à la foule de s'étendre à terre ; puis il prit les sept pains et les poissons, rendit grâces, 
les rompit et il les donnait à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent et 
furent rassasiés, et des morceaux qui restaient on ramassa sept pleines corbeilles ! Or ceux 
qui mangèrent étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après 
avoir renvoyé les foules, Jésus monta dans la barque et s'en vint dans le territoire de 
Magadan. 
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Les Pharisiens et les Sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour le mettre à 
l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit : " Au crépuscule vous 
dites : Il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu ; et à l'aurore : Mauvais temps 
aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez 
l'interpréter, et pour les signes des temps vous n'en êtes pas capables ! Génération mauvaise 
et adultère ! elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. " Et 
les laissant, il s'en alla. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


