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Mercredi de la 2eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

L’Exode 2 :11-20 
 
Il advint, en ces jours-là, que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées 
auxquelles ils étaient astreints ; il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses 
frères. Il se tourna de-ci de-là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha 
dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que deux Hébreux se battaient. " Pourquoi 
frappes-tu ton compagnon ? " dit-il à l'agresseur. Celui-ci répondit : " Qui t'a constitué notre 
chef et notre juge ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? " Moïse effrayé se dit : " 
Certainement l'affaire se sait. " Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer 
Moïse. Moïse s'enfuit loin de Pharaon ; il se rendit au pays de Madiân et s'assit auprès d'un 
puits. Or un prêtre de Madiân avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour 
abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, 
vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réuel, leur père, qui 
leur dit : " Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? " Elles lui dirent : " Un Égyptien nous a 
tirées des mains des bergers ; il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. - Et où est-
il ? demanda-t-il à ses filles. Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme ? Invitez-le à 
manger. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 5 :17-25 
 
Les agneaux paîtront comme dans leurs pâtures, les pacages dévastés des bêtes grasses seront 
la nourriture des chevreaux. Malheur à qui tire la faute avec les liens de la tromperie, et le 
péché comme avec un trait de chariot; à ceux qui disent : " Qu'il fasse vite, qu'il hâte son 
œuvre, pour que nous la voyions; que s'approche et se réalise le projet du Saint d'Israël, que 
nous le reconnaissions. " 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. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 
 

Livre du prophète Malachie 1 :6 – 3 :6 
 

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 
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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. Oh! qui d'entre vous fermera les portes pour que vous n'embrasiez pas inutilement 
mon autel ? Je ne prends nul plaisir en vous, dit le Seigneur Sabaot, et n'agrée point les 
offrandes de vos mains. Mais, du levant au couchant, mon Nom est grand chez les nations, et 
en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon Nom ainsi qu'une offrande pure. Car 
grand est mon Nom chez les nations! dit le Seigneur Sabaot. Tandis que vous, vous le 
profanez, en disant : La table du Seigneur est souillée, et ses aliments méprisables. Vous 
dites : Voyez, que de souci! et vous me dédaignez, dit le Seigneur Sabaot. Vous amenez 
l'animal dérobé, le boiteux et le malade, et vous l'amenez en offrande. Puis-je l'agréer de 
votre main ? dit Le Seigneur Sabaot. Maudit soit le tricheur qui possède dans son troupeau un 
mâle qu'il voue, et qui me sacrifie une bête tarée. Car je suis un Grand Roi, dit le Seigneur 
Sabaot, et mon Nom est redoutable chez les nations. 
Et maintenant, à vous ce commandement, prêtres! Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez 
pas à cœur de donner gloire à mon Nom, dit le Seigneur Sabaot, j'enverrai sur vous la 
malédiction et je maudirai votre bénédiction. En effet, je la maudirai, car il n'est personne 
parmi vous qui prenne cela à cœur. Voici que je vais vous briser le bras et vous jeter des 
ordures à la figure - les ordures de vos solennités - et vous enlever avec elles. Et vous saurez 
que c'est moi qui vous ai adressé ce commandement pour que subsiste mon alliance avec 
Lévi, dit le Seigneur Sabaot. Mon alliance était avec lui, c'était vie et paix, et je les lui 
accordais, crainte, et il me craignait, et devant mon Nom il avait révérence. L'enseignement 
de vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne se trouvait pas sur ses lèvres; dans l'intégrité et 
la droiture il marchait avec moi; il en faisait revenir beaucoup de l'iniquité. Car c'est aux 
lèvres du prêtre de garder le savoir et c'est de sa bouche qu'on recherche l'enseignement : il 
est messager du Seigneur Sabaot. Mais vous vous êtes écartés de la voie; vous en avez fait 
trébucher un grand nombre par l'enseignement; vous avez détruit l'alliance de Lévi! dit le 
Seigneur Sabaot. Et moi je vous ai rendus méprisables et vils pour tout le peuple, dans la 
mesure où vous n'avez pas gardé mes voies mais avez fait acception de personnes en votre 
enseignement. N'avons-nous pas tous un Père unique ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a 
créés ? Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de 
nos pères ? Juda a agi en traître : une abomination a été perpétrée en Israël et à Jérusalem. 
Car Juda a profané le sanctuaire cher au Seigneur. Il a épousé la fille d'un dieu étranger. Que 
le Seigneur retranche, pour l'homme qui agit ainsi, le témoin et le défenseur, des tentes de 
Jacob et du groupe de ceux qui présentent l'offrande au Seigneur Sabaot! Voici une seconde 
chose que vous faites : vous couvrez de larmes l'autel du Seigneur, avec lamentations et 
gémissements, parce qu'il se refuse à se pencher sur l'offrande et à l'agréer de vos mains. Et 
vous dites : Pourquoi ? - C'est que le Seigneur est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse 
que tu as trahie, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. N'a-t-il pas fait un 
seul être, qui a chair et souffle de vie ? Et cet être unique, que cherche-t-il ? Une postérité 
donnée par Dieu! Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse, ne la trahis point! Car 
je hais la répudiation, dit le Seigneur le Dieu d'Israël, et qu'on recouvre l'injustice de son 
vêtement, dit le Seigneur Sabaot. Respect donc à votre vie, et ne commettez pas cette 
trahison! Vous fatiguez le Seigneur avec vos discours! - Vous dites : En quoi le fatiguons-
nous ? - C'est quand vous dites : Quiconque fait le mal est bon aux yeux du Seigneur, en ces 
gens-là il met sa complaisance; ou encore : Où donc est le Dieu de la justice ? 
Voici que je vais envoyer mon messager, pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain 
il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez; et l'Ange de l'alliance que vous 
désirez, le voici qui vient! dit le Seigneur Sabaot. Qui soutiendra le jour de son arrivée ? qui 
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restera droit quand il apparaîtra ? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des 
blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les 
affinera comme or et argent, et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent 
l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur, 
comme aux jours anciens, comme aux premières années. Je m'approcherai de vous pour le 
jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les parjures, contre 
ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, et qui violent le droit de l'étranger, sans 
me craindre, dit le Seigneur Sabaot. Oui, moi, le Seigneur, je ne varie pas, et vous, les fils de 
Jacob, vous ne cessez pas! 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 18 : 18-19  

 
D’adversaires plus forts que moi. 
Ils m'attendaient au jour de mon malheur, 
Mais le Seigneur fut pour moi un appui; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 5 :17-24 
 
" N'allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité : avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, 
pas un point sur l'i, ne passera de la Loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un 
de ces moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le 
moindre dans le Royaume des Cieux ; au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, 
celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume des Cieux. " Car je vous le dis : si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux. " Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne tueras point ; et 
si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien ! moi je vous dis : Quiconque se fâche 
contre son frère en répondra au tribunal ; mais s'il dit à son frère : "Crétin ! ", il en répondra 
au Sanhédrin ; et s'il lui dit : "Renégat ! ", il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc 
tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, 
et alors présente ton offrande. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 3 :1-17 
 

Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande à tous 
égards. D'abord c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Quoi donc si d'aucuns 
furent infidèles ? leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? Certes non ! Il faut que 
Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme dit l'Écriture : Afin que tu sois justifié 
dans tes paroles, et triomphes si l'on te met en jugement. Mais si notre injustice met en relief 
la justice de Dieu, que dire ? Dieu serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle en 
homme. Certes non ! Sinon, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Mais si mon mensonge a 
rehaussé la vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé moi aussi comme un 
pécheur ? Ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous 
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faire le mal pour qu'en sorte le bien ? Ceux-là méritent leur condamnation. Quoi donc ? 
L'emportons-nous ? Pas du tout. Car nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis 
au péché, comme il est écrit : Il n'est pas de juste, pas un seul, il n'en est pas de sensé, pas un 
qui recherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis ; il n'en est pas qui fasse le 
bien, non, pas un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, leur langue trame la ruse. Un venin 
d'aspic est sous leurs lèvres, la malédiction et l'aigreur emplissent leur bouche. Agiles sont 
leurs pieds à verser le sang ;  ruine et misère sont sur leurs chemins. Le chemin de la paix, ils 
ne l'ont pas connu. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Jean 1 :8-13 
 
Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire 
une pleine récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du 
Christ ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le 
Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez 
vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Ayant 
beaucoup de choses à vous écrire, j'ai préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre. 
Mais j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les 
enfants de ta sœur Élue te saluent. 
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 5 :3-11 
 
" Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit 
Saint et détournes une partie du prix du champ ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre 
de le garder, et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ? Comment donc 
cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu. " En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte 
s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et 
l'emportèrent pour l'enterrer. Au bout d'un intervalle d'environ trois heures, sa femme, qui ne 
savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella : " Dis-moi, le champ que vous avez 
vendu, c'était tant ? " Elle dit : " Oui, tant. " Alors Pierre : " Comment donc avez-vous pu 
vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve ? Eh bien ! voici à la porte les pas 
de ceux qui ont enterré ton mari : ils vont aussi t'emporter. " A l'instant même elle tomba à 
ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte ; ils l'emportèrent et 
l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de l'Église entière et de 
tous ceux qui apprirent ces choses. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 18 :2, 3 
 
Je t'aime, Seigneur, ma force 
Le Seigneur est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, 
C’est mon Dieu. Je m'abrite en lui. 
Alléluia 
 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu 15 :32-38 
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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. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


