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Samedi de Lazare 
 
 

 Office du Matin 
 
 

La Genèse 49 :1-28 
 
Jacob appela ses fils et dit : Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la 
suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, 
tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de 
force, un débordement comme les eaux : tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de 
ton père, alors tu as profané ma couche, contre moi ! Siméon et Lévi sont frères, ils ont mené 
à bout la violence de leurs intrigues. Que mon âme n'entre pas en leur conseil, que mon cœur 
ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur 
dérèglement, mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur 
pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Juda, toi, tes frères te 
loueront, ta main est sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant 
toi. Juda est un jeune lion; de la proie, mon fils, tu es remonté; il s'est accroupi, s'est couché 
comme un lion, comme une lionne : qui le ferait lever ? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, 
ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples 
lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement 
dans le vin, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont 
blanches de lait. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à 
son côté. Issachar est un âne robuste, couché au milieu des enclos. Il a vu que le repos était 
bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la 
corvée. Dan juge son peuple, comme chaque tribu d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le 
chemin, un céraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la 
renverse ! En ton salut j'espère, ô Seigneur ! Gad, des détrousseurs le détroussent et lui, 
détrousse et les talonne. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. Nephtali est une 
biche rapide, qui donne de beaux faons. Joseph est un plant fécond près de la source, dont les 
tiges franchissent le mur. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie. Mais leur 
arc a été brisé par un puissant, les nerfs de leurs bras ont été rompus par les mains du 
Puissant de Jacob, par le Nom de la Pierre d'Israël, par le Dieu de ton père, qui te secourt, par 
El Shaddaï qui te bénit : Bénédictions des cieux en haut, bénédictions de l'abîme couché en 
bas, bénédictions des mamelles et du sein, bénédictions des épis et des fleurs, bénédictions 
des montagnes antiques, attirance des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de 
Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères ! Benjamin est un loup rapace, le matin il 
dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin. Tous ceux-là forment les tribus d'Israël, au 
nombre de douze, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis : à chacun il a donné une 
bénédiction qui lui convenait. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen 
 
 

 
Livre du prophète Isaïe 40 :9-31 

 
Monte sur une haute montagne, messagère de Sion : élève et force la voix, messagère de 
Jérusalem; élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda : " Voici votre Dieu! " Voici le 
Seigneur Dieu qui vient avec puissance, son bras assure son autorité; voici qu'il porte avec lui 
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sa récompense, et son salaire devant lui. Tel un berger il fait paître son troupeau, de son bras 
il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères.  
Qui a mesuré dans le creux de sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du 
ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines 
sur des plateaux ? Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, et, homme de conseil, a su l'instruire ? 
Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers du jugement, qui 
lui enseigne la connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence ? Voici! les nations 
sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, on en tient compte comme d'une miette sur 
une balance. Voici! les îles pèsent comme un grain de poussière. Le Liban ne suffirait pas à 
entretenir le feu, et sa faune ne suffirait pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont comme 
rien devant lui, il les tient pour néant et vide. A qui comparer Dieu, et quelle image pourriez-
vous en fournir ? Un artisan coule l'idole, un orfèvre la recouvre d'or, il fond des chaînes 
d'argent. Celui qui fait une offrande de pauvre choisit un bois qui ne pourrit pas, se met en 
quête d'un habile artisan pour ériger une idole qui ne vacille pas. Ne le saviez-vous pas ? Ne 
l'entendiez-vous pas dire ? Ne vous l'avait-on pas annoncé dès l'origine ? N'avez-vous pas 
compris la fondation de la terre ? Il trône au-dessus du cercle de la terre dont les habitants 
sont comme des sauterelles, il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente 
où l'on habite. A peine ont-ils été plantés, à peine semés, à peine leur tige s'est-elle enracinée 
en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent, la tempête les emporte comme la bale. Il 
réduit à rien les princes, il fait les juges de la terre semblables au néant. A peine ont-ils été 
plantés, à peine semés, à peine leur tige s'est-elle enracinée en terre, qu'il souffle sur eux, et 
ils se dessèchent, la tempête les emporte comme la bale. A qui me comparerez-vous, dont je 
sois l'égal ? dit le Saint. Levez les yeux là-haut et voyez : Qui a créé ces astres ? Il déploie 
leur armée en bon ordre, il les appelle tous par leur nom. Sa vigueur est si grande et telle est 
sa force que pas un ne manque. Pourquoi dis-tu, Jacob, et répètes-tu, Israël : " Ma voie est 
cachée au Seigneur, et mon droit échappe à mon Dieu ? " Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas 
entendu dire ? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se 
fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, 
à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, 
les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur 
force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans 
se fatiguer.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Sophonie 3 :14-20 
 
Pousse des cris de joie, fille de Sion! une clameur d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe 
de tout ton cœur, fille de Jérusalem! Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi; il a 
détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à 
craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : Sois sans crainte, Sion! que tes mains ne défaillent 
pas! Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur! Il exultera pour toi de joie, il te 
renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de 
fête. J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre. Me voici à l'œuvre 
avec tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai les égarées, et 
je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration. 
En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai; alors je vous donnerai 
louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre 
restauration sous vos yeux, dit le Seigneur.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 9 :9-15 
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Exulte avec force, fille de Sion! Crie de joie, fille de Jérusalem! Voici que ton roi vient à toi : 
il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il 
retranchera d'Éphraïm la charrerie et de Jérusalem les chevaux; l'arc de guerre sera retranché. 
Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du Fleuve aux 
extrémités de la terre. Toi aussi, pour le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes captifs de la 
fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez vers la place forte, captifs pleins d'espoir. Aujourd'hui 
même, je le déclare, c'est le double que je vais te rendre. Car j'ai tendu pour moi Juda, j'ai 
garni l'arc avec Éphraïm; je vais exciter tes fils, Sion, contre tes fils, Yavân, et je ferai de toi 
comme l'épée d'un vaillant. Alors le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche jaillira 
comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompe, il s'avancera dans les ouragans du 
sud. Le Seigneur Sabaot sera leur protection. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 88 :3-5 
 
Prête l'oreille à mes sanglots.  
Car mon âme est rassasiée de maux 
Et ma vie est au bord du shéol;  
Déjà compté comme descendu dans la fosse 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 12 :16-21 

 
Il leur dit alors une parabole : " Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup 
rapporté. Et il se demandait en lui-même : "Que vais-je faire ? car je n'ai pas où recueillir ma 
récolte. " Puis il se dit : "Voici ce que je vais faire : j'abattrai mes greniers, j'en construirai de 
plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 
quantité de biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête. 
" Mais Dieu lui dit : "Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as 
amassé, qui l'aura ?"  
Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 2 :1-8 
 

Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère 
de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi 
vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous 
faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours 
persuasifs de la sagesse ; c'était une démonstration d'Esprit et de puissance, pour que votre 
foi reposât, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est 
bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde ni 
des princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est 
d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a 
par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - 
s'ils l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire - .  
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Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :25 – 2 :6 
 
Mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne 
Nouvelle vous a été portée.  
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de 
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin que, 
par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est 
excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, 
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l'édification 
d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une 
pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu.  
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 27 :38 – 28 :10 
 
Une fois rassasiés, on se mit à alléger le navire en jetant le blé à la mer. Quand le jour parut, 
les marins ne reconnurent pas la terre ; ils distinguaient seulement une baie avec une plage, et 
ils se proposaient, si possible, d'y pousser le navire. Ils détachèrent les ancres qu'ils 
abandonnèrent à la mer ; ils relâchèrent en même temps les amarres des gouvernails. Puis, 
hissant au vent la voile d'artimon, ils se laissèrent porter vers la plage. Mais ayant touché un 
haut-fond entre deux courants, ils y firent échouer le navire. La proue, fortement engagée, 
restait immobile, tandis que la poupe, violemment secouée, se disloquait. Les soldats 
résolurent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'il ne s'en échappât quelqu'un à la nage. 
Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, s'opposa à leur dessein. Il donna l'ordre à ceux qui 
savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre ; quant aux autres, ils la 
gagneraient, qui sur des planches, qui sur les épaves du navire. Et c'est ainsi que tous 
parvinrent sains et saufs à terre.   
Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec 
une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient 
allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Comme Paul ramassait une brassée 
de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa 
main. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux : " Pour 
sûr, c'est un assassin que cet homme : il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne 
lui permet pas de vivre. " Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Ils 
s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu longtemps, voyant 
qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu. 
Il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au Premier de l'île, nommé 
Publius. Celui-ci nous reçut et nous hébergea complaisamment pendant trois jours. Justement 
le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir, pria, lui 
imposa les mains et le guérit. Sur quoi, les autres malades de l'île vinrent aussi le trouver et 
furent guéris. Aussi nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances et, à notre départ, 
nous pourvurent-ils du nécessaire.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 129 :8, 2 
 
Bénédiction du Seigneur sur vous! 
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Nous vous bénissons au nom du Seigneur.  
Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, 
Ils n'ont pas eu le dessus. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 11 :1-45 
 

Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie 
était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; c'était 
son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : " Seigneur, 
celui que tu aimes est malade. " A cette nouvelle, Jésus dit : " Cette maladie ne mène pas à la 
mort, elle est pour la gloire de Dieu : afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. " Or Jésus 
aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 
jours encore dans le lieu où il se trouvait ; alors seulement, il dit aux disciples : " Allons de 
nouveau en Judée. " Ses disciples lui dirent : " Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à 
te lapider, et tu retournes là-bas ! " Jésus répondit : " N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si 
quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde ; mais s'il 
marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. " Il dit cela, et ensuite : " Notre 
ami Lazare repose, leur dit-il ; mais je vais aller le réveiller. " Les disciples lui dirent : " 
Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. " Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il 
parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement : " Lazare est mort, et je me 
réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui !" 
Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples : " Allons, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! " A son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis quatre jours déjà. 
Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ quinze stades, et beaucoup d'entre les Juifs 
étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand 
Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. Marthe dit à Jésus : " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais 
maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. " Jésus 
lui dit : " Ton frère ressuscitera. " - " Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au 
dernier jour. " Jésus lui dit : " Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? " Elle lui dit : " Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. " Ayant dit 
cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret : " Le Maître est là et il 
t'appelle." Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore 
arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. 
Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien 
vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où 
était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : " Seigneur, si tu avais été ici, 
mon frère ne serait pas mort ! " Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient 
accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit : " Où l'avez-vous mis ? " Il lui 
dirent : " Seigneur, viens et vois. " Jésus pleura. Les Juifs dirent alors : " Voyez comme il 
l'aimait ! " Mais quelques-uns d'entre eux dirent : " Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les 
yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ? " Alors Jésus, frémissant à 
nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte, avec une pierre placée par-
dessus. Jésus dit : " Enlevez la pierre ! " Marthe, la sœur du mort, lui dit : " Seigneur, il sent 
déjà : c'est le quatrième jour. " Jésus lui dit : " Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu ? " On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit : " Père, je te 
rends grâces de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours ; mais c'est à cause de la 
foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. " Cela dit, il s'écria 
d'une voix forte : " Lazare, viens dehors ! " Le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : " Déliez-le et laissez-le 
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aller. " Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il 
avait fait, crurent en lui.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


