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Jeudi Saint 
 
 

 1er Heure du Jeudi Saint 
 
 

L’Exode 17 :8-16 
 

Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : 
" Choisis-toi des hommes et demain, sors combattre Amaleq ; moi, je me tiendrai au sommet 
de la colline, le bâton de Dieu à la main. " Josué fit ce que lui avait dit Moïse, il sortit pour 
combattre Amaleq, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque 
Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, et quand il les laissait retomber, Amaleq 
l'emportait. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent 
sous lui. Il s'assit dessus tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, 
l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent-elles fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit 
Amaleq et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit alors à Moïse : " Écris cela dans un 
livre pour en garder le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amaleq de 
dessous les cieux. " Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma le Seigneur est ma bannière car, 
dit-il : " La bannière du Seigneur en main ! Le Seigneur est en guerre contre Amaleq de 
génération en génération. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

L’Exode 15 :23 – 16 :3 
 

Mais quand ils arrivèrent à Mara ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, c'est 
pourquoi on l'a appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant : " Qu'allons-nous 
boire ? " Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le 
jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit ;c'est là qu'il 
les mit à l'épreuve. Puis il dit : " Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui 
est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, 
tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis le Seigneur, 
celui qui te guérit. " Ils arrivèrent ensuite à Élim où se trouvent douze sources et soixante-dix 
palmiers, et ils y campèrent au bord de l'eau.  
Ils partirent d'Élim, et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Sîn, situé entre 
Élim et le Sinaï, le quinzième jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Toute la 
communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les 
Israélites leur dirent : " Que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, 
quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété !A coup 
sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 58 :1-11 
 

Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le cor, élève la voix, annonce à mon peuple ses 
crimes, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qu'ils recherchent jour après jour, ils 
désirent connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé 
le droit de son Dieu. Ils s'informent près de moi des lois justes, ils désirent être proches de 
Dieu. " Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le voies, nous sommes-nous mortifiés sans 
que tu le saches ? " C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires, et vous 
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opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux 
disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si 
vous voulez faire entendre votre voix là-haut! Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où 
l'homme se mortifie ? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de 
cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? N'est-ce pas 
plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug; 
renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec 
l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te 
dérober devant celui qui est ta propre chair ? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta 
blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur te 
suivra. Alors tu crieras et le Seigneur répondra, tu appelleras, il dira : Me voici! Si tu bannis 
de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et 
si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi 
comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux 
arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source 
jaillissante dont les eaux ne tarissent pas.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Livre du prophète Ezéchiel 18 :20-32 

 
Celui qui a péché, c'est lui qui mourra! Un fils ne portera pas la faute de son père ni un père 
la faute de son fils : au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Quant au 
méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a commis, observe toutes mes lois et pratique le 
droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de tous les crimes qu'il 
a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrais-je donc plaisir à la mort du 
méchant - oracle du Seigneur Dieu - et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et vivre 
? Mais si le juste renonce à sa justice et commet le mal, imitant toutes les abominations que 
commet le méchant, vivra-t-il ? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il a pratiquée, 
mais à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, il mourra. 
Et vous dites : " La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. " Écoutez donc, maison 
d'Israël : est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste ? N'est-ce pas votre manière d'agir qui 
n'est pas juste ? Si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à 
cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. Et si le pécheur se détourne du péché qu'il a 
commis, pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Il a choisi de se détourner de 
tous les crimes qu'il avait commis, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant la maison d'Israël dit 
: " La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. " Est-ce ma manière d'agir qui n'est pas 
juste, maison d'Israël ? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste ? C'est pourquoi je 
vous jugerai chacun selon sa manière d'agir, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. 
Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour vous 
d'occasion de mal. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous 
un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël ? Je ne prends pas 
plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous et vivez!   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Acte des Apôtres 1 :15-20 
 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, - ils étaient réunis au nombre d'environ 
cent vingt personnes, - et il dit : " Frères, il fallait que s'accomplît l'Écriture où, par la bouche 
de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont 
arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Et 
voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la 
tête la première et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose 
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fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue 
Hakeldama, c'est-à-dire "Domaine du sang". Or il est écrit au Livre des Psaumes : Que son 
enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. " Et encore : Qu'un autre 
reçoive sa charge.   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

 Psaume 55 :23,13 
 
Plus onctueuse que la crème est sa bouche 
Et son cœur fait la guerre; 
Ses discours sont plus doux que l'huile 
Et ce sont des épées nues. 
Si encore un ennemi m'insultait, 
Je pourrais le supporter; 
Si contre moi s'élevait mon rival, 
Je pourrais me dérober. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 22 :7-13 

 
Vint le jour des Azymes, où devait être immolée la pâque, et il envoya Pierre et Jean en 
disant : " Allez nous préparer la pâque, que nous la mangions. " Ils lui dirent : " Où veux-tu 
que nous préparions ? " Il leur dit : " Voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un 
homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au 
propriétaire de la maison : "Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la 
pâque avec mes disciples ?" Et celui-ci vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie de 
coussins ; faites-y les préparatifs. " S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait 
dit, et ils préparèrent la pâque.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 3ème Heure du Jeudi Saint 
 
 

L’Exode 32 :30 – 33 :5 
 
Le lendemain, Moïse dit au peuple : " Vous avez commis, vous, un grand péché. Je m'en vais 
maintenant monter vers le Seigneur. Peut-être pourrai-je expier votre péché !" Moïse retourna 
donc vers le Seigneur et dit : " Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqué 
un dieu en or. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leur péché... Sinon, efface-moi, de grâce, 
du livre que tu as écrit !" Le Seigneur dit à Moïse : " Celui qui a péché contre moi, c'est lui 
que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon 
ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leur péché. " Et le Seigneur 
frappa le peuple parce qu'ils avaient fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. 
Le Seigneur dit à Moïse : " Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays 
d'Égypte, vers la terre dont j'ai dit par serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la donnerais 
à leur descendance. J'enverrai un ange devant toi et j'expulserai les Cananéens, les Amorites, 
les Hittites, les Perizzites, les Hivvites et les Jébuséens. Monte vers une terre qui ruisselle de 
lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne t'extermine en 
chemin car tu es un peuple à la nuque raide. " Lorsqu'il eut entendu cette parole sévère, le 
peuple prit le deuil et personne ne porta plus ses parures. Alors le Seigneur dit à Moïse : " 
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Dis aux Israélites : Vous êtes un peuple à la nuque raide, si je montais au milieu de toi, ne 
fût-ce qu'un moment, je t'exterminerais. Et maintenant, dépouille-toi de tes parures, que je 
sache comment te traiter. "  
 Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
L’Ecclésiastique 24 :1-15 

 
La Sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple elle montre sa fierté. Dans 
l'assemblée du Très-Haut elle ouvre la bouche, devant la Puissance elle montre sa fierté. "Je 
suis issue de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur j'ai couvert la terre. J'ai habité 
dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée. Seule j'ai fait le tour du cercle des 
cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes. Dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez 
tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Parmi eux tous j'ai cherché le repos, j'ai 
cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le créateur de l'univers m'a donné un ordre, 
celui qui m'a créée m'a fait dresser ma tente, Il m'a dit : Installe-toi en Jacob, entre dans 
l'héritage d'Israël. Avant les siècles, dès le commencement il m'a créée, éternellement je 
subsisterai. Dans la Tente sainte, en sa présence, j'ai officié; c'est ainsi qu'en Sion je me suis 
établie, et que dans la cité bien-aimée j'ai trouvé mon repos, qu'en Jérusalem j'exerce mon 
pouvoir. Je me suis enracinée chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur, 
en son patrimoine. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont 
Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engaddi, comme les plants de roses de Jéricho, 
comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane. Comme le 
cinnamome et l'acanthe j'ai donné du parfum, comme une myrrhe de choix j'ai embaumé, 
comme le galbanum, l'onyx, le labdanum, comme la vapeur d'encens dans la Tente. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 9 :11-14 
 
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.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre des Proverbes 30 :2-6 
 
Oui, je suis le plus stupide des hommes, sans aucune intelligence humaine, je n'ai pas appris 
la sagesse et j'ignore la science des saints. Qui est monté au ciel et puis en est descendu ? qui 
dans ses poings a recueilli le vent ? qui dans son manteau a serré les eaux ? qui a affermi 
toutes les extrémités de la terre ? Quel est son nom ? quel est le nom de son fils, si tu le sais ? 
Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. A ses discours, 
n'ajoute rien, de crainte qu'il ne te reprenne et ne te tienne pour un menteur.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

 
Psaume 94 :21, 23 

 
On s'attaque à la vie du juste, 
Et le sang innocent, on le condamne. 
Il retourne contre eux leur méfait 
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Et pour leur malice il les fait taire, 
Il les fait taire, le Seigneur notre Dieu! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :17-19 
 
Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : " Où veux-tu 
que nous te préparions de quoi manger la Pâque ? " Il dit : " Allez à la ville, chez un tel, et 
dites-lui : "Le Maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la 
Pâque avec mes disciples". " Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et 
préparèrent la Pâque.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

6ème Heure du Jeudi Saint 
 
 

Livre du prophète Jérémie 7 :2-15 
 
Tiens-toi à la porte du Temple du Seigneur, proclames-y cette parole et dis : Ecoutez la 
parole du Seigneur, vous tous les Judéens qui entrez par ces portes pour vous prosterner 
devant le Seigneur. 
Ainsi parle le Seigneur Sabaot, le Dieu d'Israël : Améliorez vos voies et vos œuvres et je 
vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères : "C'est le 
sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur!" Mais si vous 
améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit, chacun 
avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne 
répandez pas le sang innocent en ce lieu et si vous n'allez pas, pour votre malheur, à la suite 
d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères 
depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères, à 
ce qui est vain. Quoi! Voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des 
dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce Temple 
qui porte mon nom, et dire : "Nous voilà en sûreté!" pour continuer toutes ces abominations! 
A vos yeux, est-ce un repaire de brigands, ce Temple qui porte mon nom? Moi, en tout cas, 
je vois clair, oracle du Seigneur! Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo : autrefois j'y fis 
habiter mon Nom; regardez ce que j'en ai fait, à cause de la perversité de mon peuple Israël. 
Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes oracle du Seigneur puisque vous 
n'avez pas écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, et que vous n'avez pas 
répondu à mes appels, je vais traiter ce Temple qui porte mon nom, et dans lequel vous 
placez votre confiance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. Je 
vous rejetterai de devant moi comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la race d'Ephraïm. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

 
 

Livre du prophète Ezéchiel 20 :39-44 
 
Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu : Que chacun aille servir ses ordures, 
mais ensuite, on verra si vous ne m'écoutez pas! Et vous ne profanerez plus mon saint nom 
par vos offrandes et vos ordures. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne 
d'Israël - oracle du Seigneur Dieu - que me servira toute la maison d'Israël, tout entière dans 
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le pays. C'est là que j'accueillerai et que je rechercherai vos offrandes, le meilleur de vos 
dons et toutes vos choses saintes. Comme un parfum d'apaisement, je vous accueillerai, 
quand je vous ferai sortir du milieu des peuples; je vous rassemblerai des pays où vous êtes 
dispersés, je serai sanctifié par vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis le 
Seigneur, lorsque je vous ramènerai sur le sol d'Israël, au pays que j'ai juré solennellement de 
donner à vos pères. C'est là que vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les 
actions par lesquelles vous vous êtes souillés, et vous éprouverez du dégoût pour vous-
mêmes, à cause de tous les méfaits que vous avez commis. Et vous saurez que je suis le 
Seigneur, quand j'agirai envers vous par égard pour mon nom, et non pas d'après votre 
mauvaise conduite et vos actions corrompues, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
L‘Ecclésiastique 12 :13 – 13 :1 

 
Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux qui affrontent les bêtes 
féroces? Il en va de même de celui qui fait du pécheur son compagnon et qui prend part à ses 
péchés. Il reste quelque temps avec toi, mais, si tu chancelles, il ne se contient plus. L'ennemi 
n'a que douceur sur les lèvres, mais dans son cœur il médite de te jeter dans la fosse. 
L'ennemi a des larmes dans les yeux, et s'il trouve l'occasion il ne se rassasiera pas de sang.Si 
le sort t'est contraire, tu le trouveras là avant toi, et sous prétexte de t'aider il te saisira le 
talon. Il hochera la tête et battra des mains, il ne fera que murmurer et changer de visage. 
Qui touche à la poix s'englue, qui fréquente l'orgueilleux en vient à lui ressembler. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 31 :19, 14 
 

Silence aux lèvres de mensonge qui parlent du juste 
Insolemment avec superbe et mépris! 
J'entends les calomnies des gens, 
Terreur de tous côtés! 
Ils se groupent à l'envi contre moi, 
Complotant de m'ôter la vie. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :12-16 
 
Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité Le 
premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent : " Où veux-tu 
que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? " Il envoie alors deux de 
ses disciples, en leur disant : " Allez à la ville ; vous rencontrerez un homme portant une 
cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : "Le Maître te fait dire : Où 
est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?" Et il vous montrera, à 
l'étage, une grande pièce garnie de coussins, toute prête ; faites-y pour nous les préparatifs. "  
Les disciples partirent et vinrent à la ville, et ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure du Jeudi Saint 
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La Genèse 22 :1-19 
 
Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit : Abraham ! Abraham ! 
Il répondit : Me voici ! Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au 
pays de Moriyya, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. 
Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il 
fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 
troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : 
Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous 
reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, 
lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac 
s'adressa à son père Abraham et dit : Mon père ! Il répondit : Oui, mon fils ! - Eh bien, reprit-
il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : C'est 
Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils, et ils s'en allèrent tous deux 
ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva 
l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'Ange du Seigneur 
l'appela du ciel et dit : Abraham ! Abraham ! Il répondit : Me voici ! L'Ange dit : N'étends 
pas la main contre l'enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu 
ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était pris 
par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la 
place de son fils. A ce lieu, Abraham donna le nom du Seigneur pourvoit, en sorte qu'on dit 
aujourd'hui : Sur la montagne, le Seigneur pourvoit. L'Ange du Seigneur appela une seconde 
fois Abraham du ciel et dit : Je jure par moi-même, parole du Seigneur : parce que tu as fait 
cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai 
ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la 
mer, et ta postérité conquerra la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les 
nations de la terre, parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent 
en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Livre du prophète Isaïe 61 :1-6 

 
L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction; il m'a envoyé 
porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération 
et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur et un 
jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour mettre aux affligés 
de Sion pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un 
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu; et on les appellera 
térébinthes de justice, plantation du Seigneur pour se glorifier. Ils rebâtiront les ruines 
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois; ils restaureront les villes en ruines, les 
restes désolés des générations passées. Des étrangers se présenteront pour paître vos 
troupeaux, des immigrants seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, vous serez 
appelés prêtres du Seigneur, on vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous nourrirez 
des richesses des nations, vous leur succéderez dans leur gloire.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

La Genèse 14 :17-20 
 

Quand Abram revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de 
Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Shavé c'est la vallée du Roi . Melchisédech, roi 
de Shalem, apporta du pain et du vin; il était prêtre du Dieu Très Haut. Il prononça cette 
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bénédiction : Béni soit Abram par le Dieu Très Haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu 
Très Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre de Job 27 :1 – 28 :13 
 

Et Job continua de s'exprimer en sentences et dit : Par le Dieu vivant qui me refuse justice, 
par Shaddaï qui m'emplit d'amertume, tant qu'un reste de vie m'animera, que le souffle de 
Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront rien de mal, ma langue n'exprimera 
aucun mensonge. Bien loin de vous donner raison, jusqu'à mon dernier souffle, je 
maintiendrai mon innocence. Je tiens à ma justice et ne lâche pas; ma conscience ne me 
reproche aucun de mes jours. Que mon ennemi ait le sort du méchant, mon adversaire celui 
de l'injuste! Quel profit peut espérer l'impie quand Dieu lui retire la vie ? Est-ce que Dieu 
entend ses cris, quand fond sur lui la détresse ? Faisait-il ses délices de Shaddaï, invoquait-il 
Dieu en tout temps ? Mais je vous instruis sur la puissance de Dieu, sans rien vous cacher des 
pensées de Shaddaï. Et si vous tous aviez su l'observer, à quoi bon vos vains discours dans le 
vide ? Voici le lot que Dieu assigne au méchant, l'héritage que le violent reçoit de Shaddaï. Si 
ses fils se multiplient, c'est pour l'épée, et ses descendants n'apaiseront pas leur faim. Les 
survivants seront ensevelis par la Peste, sans que ses veuves puissent les pleurer. S'il 
accumule l'argent comme la poussière, s'il entasse des vêtements comme de la glaise, qu'il les 
entasse! un juste les revêtira, un innocent recevra l'argent en partage. Il s'est bâti une maison 
d'araignée, il s'est construit une hutte de gardien : riche il se couche, mais c'est la dernière 
fois; quand il ouvre les yeux, plus rien. Les terreurs l'assaillent en plein jour, la nuit, un 
tourbillon l'enlève. Un vent d'est le soulève et l'entraîne, l'arrache à son lieu de séjour. Sans 
pitié, on le prend pour cible, il doit fuir des mains menaçantes. On applaudit à sa ruine, on le 
siffle partout où il va.  
Il existe, pour l'argent, des mines, pour l'or, un lieu où on l'épure. Le fer est tiré du sol, la 
pierre fondue livre du cuivre. On met fin aux ténèbres, on fouille jusqu'à l'extrême limite la 
pierre obscure et sombre. Des étrangers percent les ravins en des lieux non fréquentés, et ils 
oscillent, suspendus, loin des humains. La terre d'où sort le pain est ravagée en dessous 
comme par un feu. Là, les pierres sont le gisement du saphir, et aussi des parcelles d'or. 
L'oiseau de proie en ignore le sentier, l'œil du vautour ne l'aperçoit pas. Il n'est point foulé 
par les fauves altiers, le lion ne l'a jamais frayé. L'homme s'attaque au silex, il bouleverse les 
montagnes dans leurs racines. Dans les roches il perce des canaux, l'œil ouvert sur tout objet 
précieux. Il explore les sources des fleuves, amène au jour ce qui restait caché. Mais la 
Sagesse, d'où provient-elle ? Où se trouve-t-elle, l'Intelligence ? L'homme en ignore le 
chemin, on ne la découvre pas sur la terre des vivants.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 23 :1-2 

 
Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne me manque.  
Sur des prés d'herbe fraîche il me parque. 
Vers les eaux du repos il me mène. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :17-19 
 
Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : " Où veux-tu 
que nous te préparions de quoi manger la Pâque ? " Il dit : " Allez à la ville, chez un tel, et 
dites-lui : "Le Maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la 
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Pâque avec mes disciples". " Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et 
préparèrent la Pâque.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Le lavement des pieds 
 
 

La Genèse 18 :1-23 
 

Le Seigneur lui apparut au Chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au 
plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout 
près de lui; dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la Tente à leur rencontre et se prosterna à 
terre. Il dit : Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer 
près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et 
vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous 
réconforterez le cœur avant d'aller plus loin; c'est bien pour cela que vous êtes passés près de 
votre serviteur ! Ils répondirent : Fais donc comme tu as dit. Abraham se hâta vers la tente 
auprès de Sara et dit : Prends vite trois boisseaux de farine, de fleur de farine, pétris et fais 
des galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon; il le donna au 
serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça 
le tout devant eux; il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui 
demandèrent : Où est Sara, ta femme ? Il répondit : Elle est dans la tente. L'hôte dit : Je 
reviendrai vers toi l'an prochain; alors, ta femme Sara aura un fils. Sara écoutait, à l'entrée de 
la tente, qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge, et Sara 
avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sara rit en elle-même, se disant : Maintenant 
que je suis usée, je connaîtrais le plaisir ! Et mon mari qui est un vieillard ! Mais le Seigneur 
dit à Abraham : Pourquoi Sara a-t-elle ri, se disant : Vraiment, vais-je encore enfanter, alors 
que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? A la même 
saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sara aura un fils. Sara démentit : Je n'ai pas ri, 
dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua : Si, tu as ri. S'étant levés, les hommes partirent 
de là et arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le 
Seigneur s'était dit : Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham 
deviendra une nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les nations de la 
terre ? Car je l'ai distingué, pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la 
voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit; de la sorte, le Seigneur réalisera pour 
Abraham ce qu'il lui a promis. Donc, le Seigneur dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe est 
bien grand ! Leur péché est bien grave ! Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce 
qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi; alors je saurai. Les hommes partirent de 
là et allèrent à Sodome. Le Seigneur se tenait encore devant Abraham. Celui-ci s'approcha et 
dit : Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

Le Livre des Proverbes 9 :1-11 
 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a abattu ses bêtes, préparé son 
vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes, en 
haut de la cité : " Qui est simple ? Qu'il passe par ici! " A l'homme insensé elle dit : " Venez, 
mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé! Quittez la niaiserie et vous vivrez, 
marchez droit dans la voie de l'intelligence. " Qui corrige un railleur s'attire le mépris, qui 
reprend un méchant le déshonneur. Ne reprends pas le railleur, il te haïrait, reprends le sage, 
il t'aimera. Donne au sage : il deviendra plus sage encore; instruis le juste, il accroîtra son 
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acquis. Principe de la sagesse : la crainte du Seigneur! la science des saints, voilà 
l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplient et pour toi s'accroissent les années de vie.      
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
L’Exode 14 :1 – 15 :27 

 
Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : " Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper 
devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer, devant Baal-Çephôn ; vous camperez face à ce 
lieu, au bord de la mer. Pharaon dira des Israélites : "Les voilà qui errent dans le pays, le 
désert s'est refermé sur eux. " J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. 
Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je 
suis le Seigneur. " C'est ce qu'ils firent. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple 
avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent : " 
Qu'avons-nous fait là, de laisser Israël quitter notre service !" Pharaon fit atteler son char et 
emmena son armée. Il prit six cents des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun 
d'eux monté par des officiers. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui 
se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur 
poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer - tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée - près de Pi-Hahirot, devant Baal-Çephôn. 
Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les 
poursuivaient. Les Israélites eurent grand-peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse 
: " Manquait-il de tombeaux en Égypte, que tu nous aies menés mourir dans le désert ? Que 
nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te disions-nous pas en Égypte : Laisse-
nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans 
le désert ? " Moïse dit au peuple : " Ne craignez pas !Tenez ferme et vous verrez ce que le 
Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez 
aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais; le Seigneur combattra pour vous ; vous, vous 
n'aurez qu'à rester tranquilles.  
Le Seigneur dit à Moïse : " Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites de repartir. Toi, 
lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à 
pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, ils pénétreront à leur 
suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses 
cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens 
de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. "L'Ange de Dieu qui marchait en avant du camp 
d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et 
se tint derrière eux.  
Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit 
s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur 
la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est ; il la mit à sec et 
toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les 
eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous 
les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. 
A la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des 
Égyptiens, et jeta la confusion vers le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars 
qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent : " Fuyons devant Israël car le 
Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens !" Le Seigneur dit à Moïse : " Étends ta main 
sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. " 
Moïse étendit la main sur la mer et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens 
en fuyant la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux 
refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui avaient 
pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à 
pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce 
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jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au 
bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le 
peuple craignit le Seigneur, il crut au Seigneur et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les 
Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici : " Je chante pour le Seigneur car il 
s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon 
chant, à lui je dois mon salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, le Dieu de mon père et je l'exalte. 
Le Seigneur est un guerrier, son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et son armée, il 
les a jetés à la mer, l'élite de ses officiers, la mer des Roseaux l'a engloutie. Les abîmes les 
recouvrent, ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre. Ta droite, Seigneur, s'illustre 
par sa force, ta droite, Seigneur, taille en pièces l'ennemi. Par l'excès de ta majesté, tu 
renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme du chaume. Au 
souffle de tes narines, les eaux s'amoncelèrent, les flots se dressèrent comme une digue, les 
abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi s'était dit : "Je poursuivrai, j'atteindrai, je 
partagerai le butin, mon âme s'en gorgera, je dégainerai mon épée, ma main les supprimera. 
"Tu soufflas de ton haleine, la mer les recouvrit, ils s'enfoncèrent comme du plomb dans les 
eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ?Qui est comme toi illustre 
en sainteté, redoutable en exploits, artisan de merveilles ? Tu étendis ta droite, la terre les 
engloutit. Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté, ta force l'a guidé vers ta sainte 
demeure. Les peuples ont entendu, ils frémissent, des douleurs poignent les habitants de 
Philistie. Alors sont bouleversés les chefs d'Édom, les princes de Moab, la terreur s'en 
empare, ils titubent, tous ceux qui habitent Canaan. Sur eux s'abattent terreur et crainte, la 
puissance de ton bras les laisse pétrifiés, tant que passe ton peuple, Seigneur, tant que passe 
ce peuple que tu t'es acheté. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton 
héritage, lieu dont tu fis, Seigneur, ta résidence, sanctuaire, Seigneur, qu'ont préparé tes 
mains. Le Seigneur régnera pour toujours et à jamais. "Car lorsque la cavalerie de Pharaon 
avec ses chars et ses cavaliers était entrée dans la mer, le Seigneur avait fait refluer sur eux 
les eaux de la mer, alors que les Israélites avaient marché à pied sec au milieu de la mer.  
Miryam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la 
suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse. Et Miryam leur entonna :" 
Chantez pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. 
Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux. Ils se dirigèrent vers le désert de Shur et 
marchèrent trois jours dans le désert sans trouver d'eau. Mais quand ils arrivèrent à Mara ils 
ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, c'est pourquoi on l'a appelé Mara. Le 
peuple murmura contre Moïse en disant : " Qu'allons-nous boire ? " Moïse cria vers le 
Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau 
devint douce. C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit ;c'est là qu'il les mit à l'épreuve. Puis 
il dit : " Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce qui est droit à ses yeux, si 
tu prêtes l'oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, tous les maux que j'ai 
infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. "Ils 
arrivèrent ensuite à Élim où se trouvent douze sources et soixante-dix palmiers, et ils y 
campèrent au bord de l'eau.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Le Livre de Josué 1 :1-18 

 
Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nûn, 
l'auxiliaire de Moïse, et lui dit : " Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, debout! Passe 
le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux Israélites . Tout 
lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le 
désert et le Liban jusqu'au grand Fleuve, le fleuve Euphrate tout le pays des Hittites , et 
jusqu'à la Grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne, tout le temps 
de ta vie, ne pourra tenir devant toi : je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne 
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t'abandonnerai point ni ne te délaisserai. " Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce 
peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et 
tiens très bon pour veiller à agir selon toute la Loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne 
t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de 
cette Loi soit toujours sur tes lèvres : médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce 
qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas 
donné cet ordre : Sois fort et tiens bon! Sois sans crainte ni frayeur, car le Seigneur ton Dieu 
est avec toi dans toutes tes démarches. " Josué donna ensuite cet ordre aux scribes du peuple : 
" Parcourez le camp, donnez cet ordre au peuple : Faites des provisions, car dans trois jours, 
vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays dont le Seigneur votre Dieu 
vous donne la possession. " Puis aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, 
Josué parla ainsi : " Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur : le 
Seigneur votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays-ci. Vos femmes, vos 
petits enfants et vos troupeaux peuvent rester dans le pays que vous a donné Moïse au-delà 
du Jourdain. Quant à vous, tous les hommes de guerre, vous passerez en formation de combat 
en tête de vos frères, et vous leur viendrez en aide, jusqu'à ce que le Seigneur accorde le 
repos à vos frères comme à vous, et qu'ils prennent possession, eux aussi, du pays que le 
Seigneur votre Dieu leur donne. Vous pourrez alors retourner au pays qui vous appartient, et 
vous en prendrez possession, celui que vous a donné Moïse, serviteur du Seigneur, au-delà 
du Jourdain, vers le soleil levant. " Ils répondirent alors à Josué : " Tout ce que tu nous as 
ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons. De même que nous avons 
obéi en toute chose à Moïse, de même nous t'obéirons. Puisse seulement le Seigneur ton Dieu 
être avec toi comme il fut avec Moïse! Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'écoutera pas 
tes paroles, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort! Pour toi, sois fort et tiens bon. "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Livre de Josué 3 :1-17 
 
Josué se leva de bon matin et partit de Shittim avec tous les Israélites. Ils allèrent jusqu'au 
Jourdain et là, ils passèrent la nuit, avant de traverser. Au bout de trois jours, les scribes 
parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre : " Quand vous verrez l'arche de 
l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où 
vous vous trouvez et vous la suivrez, afin de savoir quel chemin prendre, car vous n'êtes 
jamais passés par ce chemin. Toutefois, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace d'environ 
deux mille coudées : n'en approchez pas. " Josué dit au peuple : " Sanctifiez-vous, car demain 
le Seigneur accomplira des merveilles au milieu de vous "; puis Josué dit aux prêtres : " 
Prenez l'arche d'alliance et passez en tête du peuple. " Ceux-ci prirent l'arche d'alliance et 
s'avancèrent à la tête du peuple. Dernières instructions. Le Seigneur dit à Josué : " 
Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache 
que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres 
portant l'arche d'alliance : "Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est 
dans le Jourdain que vous vous tiendrez. " " Josué dit ensuite aux Israélites : " Approchez et 
écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. " Et Josué dit : " A ceci vous reconnaîtrez que le 
Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement de votre présence les 
Cananéens, les Hittites, les Hivvites, les Perizzites, les Girgashites, les Amorites et les 
Jébuséens. Voici : l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous 
dans le Jourdain. Dès maintenant, choisissez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un 
homme par tribu. Aussitôt que les prêtres portant l'arche du Seigneur, Seigneur de toute la 
terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain 
seront coupées, celles qui descendent d'amont, et elles s'arrêteront comme en une seule 
masse. " Or quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient 
l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au 
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Jourdain, et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux - or le Jourdain 
coule à pleins bords pendant toute la durée de la moisson -, les eaux d'amont s'arrêtèrent et 
formèrent une seule masse à une très grande distance, à Adâm, la ville qui est à côté de 
Çartân, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer Salée, étaient 
complètement séparées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient 
l'arche de l'alliance du Seigneur se tinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis 
que tout Israël traversait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le 
Jourdain.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 4 :2-5 
 
Ce jour-là, le germe du Seigneur deviendra parure et gloire, le fruit de la terre deviendra 
fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui survit à 
Jérusalem, sera appelé saint, tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Lorsque le 
Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang répandu, au souffle 
du jugement et au souffle de l'incendie, le Seigneur créera partout sur la montagne de Sion et 
sur ceux qui s'y assemblent une nuée le jour, et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant, la 
nuit.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 55 :1 – 56 :1 
 
Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, 
achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi 
dépenser de l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne 
rassasie pas ? Écoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon; vous vous délecterez de mets 
succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous 
une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un 
témoin pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. Voici que tu appelleras une 
nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi, à cause du 
Seigneur, ton Dieu, et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur pendant 
qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa 
voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre 
Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont 
pas vos voies, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De 
même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la 
terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain 
à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans 
effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Oui, vous partirez 
dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront 
devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de 
l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, ce sera pour le Seigneur un renom, 
un signe éternel qui ne périra pas.  
Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près 
d'arriver et ma justice de se révéler. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

Livre du prophète Ezéchiel 36 :25-29 
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Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés; de toutes vos souillures et de toutes 
vos ordures je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous 
observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. 
Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. 
J'appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Ezéchiel 47 :1-9 
 
Il me ramena à l'entrée du Temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du Temple, 
vers l'orient, car le Temple était tourné vers l'orient. L'eau descendait de dessous le côté droit 
du Temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour 
extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'orient, et voici que l'eau coulait du côté 
droit. L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il avait en main, et mesura mille 
coudées; alors il me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en 
mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en 
mesura encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en 
mesura encore mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour 
devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit : " As-tu vu, fils 
d'homme ? " Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici 
qu'au bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit : " Cette eau 
s'en va vers le district oriental, elle descend dans la Araba et se dirige vers la mer; elle se 
déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, 
tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau 
pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

1ère Epître de Saint Paul à Timothée 4 :9 – 5 :10 
 
Elle est sûre cette parole et digne d'une entière créance. Si en effet nous peinons et 
combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous 
les hommes, des croyants surtout. Tel doit être l'objet de tes prescriptions et de ton 
enseignement. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle 
pour les croyants, par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. En attendant que je 
vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don 
spirituel qui est en toi, qui t'a été conféré par une intervention prophétique accompagnée de 
l'imposition des mains du collège des presbytres. Prends cela à cœur. Sois-y tout entier, afin 
que tes progrès soient manifestes à tous. Veille sur ta personne et sur ton enseignement ; 
persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent.  
Ne rudoie pas un vieillard ; au contraire, exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme 
des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté.  
Honore les veuves - j'entends les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-
enfants, il faut avant tout leur apprendre à pratiquer la piété envers leur propre famille et à 
payer leurs parents de retour. Voilà ce qui plaît à Dieu. Mais la vraie veuve, celle qui reste 
absolument seule, s'en remet à Dieu et consacre ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison.  
Quant à celle qui ne pense qu'au plaisir, quoique vivante, elle est morte. Cela aussi tu le 
rappelleras, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, 
surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi : il est pire qu'un infidèle. Ne peut être 
inscrite au groupe des veuves qu'une femme d'au moins soixante ans, ayant été la femme d'un 
seul mari. Elle devra produire le témoignage de sa bonne conduite : avoir élevé des enfants, 
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exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les affligés, pratiqué toutes les formes 
de la bienfaisance.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Psaume 51 :9, 12 
 
Ote mes taches avec l'hysope, je serai pur; 
Lave-moi, je serai blanc plus que neige. 
Dieu, crée pour moi un cœur pur, 
Restaure en ma poitrine un esprit ferme. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 13 :1-17 
 
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 
vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours 
d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le 
dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu 
de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un 
linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui 
dit : " Seigneur, toi, me laver les pieds ? " Jésus lui répondit : " Ce que je fais, tu ne le sais 
pas à présent ; par la suite tu comprendras. " Pierre lui dit : " Non, tu ne me laveras pas les 
pieds, jamais ! " Jésus lui répondit : " Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. " 
Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! " 
Jésus lui dit : " Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver ; il est pur tout entier. Vous aussi, 
vous êtes purs ; mais pas tous. " Il connaissait en effet celui qui le livrait ; voilà pourquoi il 
dit : " Vous n'êtes pas tous purs. " Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses 
vêtements et se fut remis à table, il leur dit : " Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous 
m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi comme 
moi j'ai fait pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 
son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé.  
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe du Jeudi Saint 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 11 :23-34 
 

Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur 
Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : " Ceci 
est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. " De même, après le repas, 
il prit la coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois 
que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. " Chaque fois en effet que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il 
vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura 
à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et 
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boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le Corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous 
beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinions 
nous-mêmes, nous ne serrions pas jugés. Mais par ses jugements le Seigneur nous corrige, 
pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes frères, quand 
vous vous réunissez pour le Repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il 
mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation. Quant au reste, je le 
réglerai lors de ma venue.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Psaume 23 :5, 41 :10  
 
Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires; 
Même le confident sur qui je faisais fond 
Et qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépens. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :20-29 
 
Le soir venu, il était à table avec les Douze. Et tandis qu'ils mangeaient, il dit : " En vérité je 
vous le dis, l'un de vous me livrera. " Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire : " Serait-ce 
moi, Seigneur ? " Il répondit : " Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà 
celui qui va me livrer ! Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui ; mais malheur à 
cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux eût valu pour cet homme-là de ne 
pas naître ! " A son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda : " Serait-ce moi, Rabbi 
? " - " Tu l'as dit ", répond Jésus. Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le 
rompit et le donna aux disciples en disant : " Prenez, mangez, ceci est mon corps. " Puis, 
prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : " Buvez-en tous ; car ceci est 
mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des 
péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où 
je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon Père. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

11ème Heure du Jeudi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 52 :13 – 53 :12 
 

Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que 
des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, - car il n'avait plus figure humaine, et 
son apparence n'était plus celle d'un homme - de même des multitudes de nations seront dans 
la stupéfaction, devant lui des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait 
pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire.  
Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Comme 
un surgeon il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride; sans beauté ni éclat pour 
attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné des 
hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se 
voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et 
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu 
et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le 
châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. 
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Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le 
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la 
bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une 
brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement il a été saisi. Parmi ses 
contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été 
frappé pour le crime de son peuple ? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe 
est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie 
dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance; s'il offre sa vie en sacrifice 
expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur 
s'accomplira. A la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. 
Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même 
de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants il 
partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les 
criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 19 :19-25 
 

Ce jour-là, il y aura un autel dédié au Seigneur au milieu du pays d'Égypte, et près de la 
frontière une stèle dédiée au Seigneur. Ce sera un signe et un témoin du Seigneur Sabaot au 
pays d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur par crainte des oppresseurs, il leur enverra 
un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Le Seigneur se fera connaître des Égyptiens, et 
les Égyptiens connaîtront le Seigneur, en ce jour-là. Ils offriront sacrifices et oblations, ils 
feront des vœux au Seigneur et les accompliront. Et si le Seigneur frappe les Égyptiens, il 
frappera et guérira, ils se convertiront au Seigneur qui accueillera leurs demandes et les 
guérira. Ce jour-là, il y aura un chemin allant d'Égypte à Assur. Assur viendra en Égypte et 
l'Égypte en Assur. L'Égypte servira avec Assur. Ce jour-là, Israël viendra en troisième avec 
l'Égypte et Assur, bénédiction au milieu de la terre, bénédiction que prononcera le Seigneur 
Sabaot : " Béni mon peuple l'Égypte, et Assur l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 12 :11 – 14 :3 
 

En ce jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem, comme la lamentation de Hadad 
Rimmôn, dans la plaine de Megiddôn. Et il se lamentera, le pays, clan par clan. Le clan de la 
maison de David à part, avec leurs femmes à part. Le clan de la maison de Natân à part, avec 
leurs femmes à part. Le clan de la maison de Lévi à part, avec leurs femmes à part. Le clan 
de la maison de Shiméï à part, avec leurs femmes à part. Et tous les clans, ceux qui restent, 
clan par clan à part, avec leurs femmes à part.  
En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et pour les habitants de 
Jérusalem, pour laver péché et souillure. Il arrivera en ce jour-là - oracle du Seigneur - que je 
retrancherai du pays les noms des idoles : on n'en fera plus mémoire. De même les prophètes 
et l'esprit d'impureté, je les chasserai du pays. Si quelqu'un veut encore prophétiser, son père 
et sa mère qui l'ont engendré lui diront : Tu ne vivras pas, car ce sont des mensonges que tu 
prononces au nom du Seigneur , et pendant qu'il prophétisera, son père et sa mère qui l'ont 
engendré le transperce Il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes rougiront de leur vision 
quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus le manteau de poil avec le dessein de mentir. 
Mais ils diront : Je ne suis pas prophète, moi, je suis un homme qui travaille la terre, car la 
terre est mon bien depuis ma jeunesse. Et si on lui dit : Que sont ces blessures sur ta poitrine 
? Il dira : Celles que j'ai reçues chez mes amis . Épée, éveille-toi contre mon pasteur et contre 
l'homme qui m'est proche, oracle du Seigneur Sabaot. Frappe le pasteur, que soient 
dispersées les brebis, et je tournerai la main contre les petits. Alors il arrivera dans tout le 
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pays - oracle du Seigneur - que deux tiers en seront retranchés périront et que l'autre tiers y 
sera laissé. Je ferai entrer ce tiers dans le feu; je les épurerai comme on épure l'argent, je les 
éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom, et moi je lui répondrai; je 
dirai : Il est mon peuple! et lui dira : le Seigneur est mon Dieu!  
Voici qu'il vient le jour du Seigneur, quand on partagera tes dépouilles au milieu de toi. 
J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat; la ville sera prise, les maisons 
pillées, les femmes violées; la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera 
pas retranché de la ville. Alors le Seigneur sortira pour combattre les nations, comme 
lorsqu'il combat au jour de la guerre.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 14 :6-9 
 

Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura plus de lumière mais du froid et du gel. Et il y aura un 
jour unique - le Seigneur le connaît - plus de jour ni de nuit, mais au temps du soir, il y aura 
de la lumière. Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers 
la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y en aura été comme hiver. Alors le 
Seigneur sera roi sur toute la terre; en ce jour-là, le Seigneur sera unique, et son nom unique.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 50 :17-18  
 
Toi qui détestes la règle 
Et rejettes mes paroles derrière toi? 
Si tu vois un voleur, tu fraternises, 
Tu es chez toi parmi les adultères; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 13 :21-30 
 
Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta : " En vérité, en vérité, je vous le 
dis, l'un de vous me livrera. " Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui 
il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. 
Simon-Pierre lui fait signe et lui dit : " Demande quel est celui dont il parle. " Celui-ci, se 
penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit : " Seigneur, qui est-ce ? " Jésus répond : " 
C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. " Trempant alors la bouchée, il la 
prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. 
Jésus lui dit donc : " Ce que tu fais, fais-le vite. " Mais cela, aucun parmi les convives ne 
comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus 
voulait lui dire : " Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ", ou qu'il donnât quelque 
chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit ; il faisait nuit. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 

1er Heure de la veille du Vendredi Saint 
 

 
Livre du prophète Jérémie 8 :17 – 9 :6 
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Oui, voici que j'envoie contre vous des serpents venimeux, contre lesquels il n'existe pas de 
charme, et ils vous mordront, oracle du Seigneur. Sans remède, la peine m'envahit, le cœur 
me manque. Voici l'appel au secours de la fille de mon peuple, depuis une terre aux vastes 
étendues. "Le Seigneur n'est donc plus en Sion? Son Roi n'y est-il plus? Pourquoi m'ont-ils 
irrité par leurs idoles, par ces vanités venues de l'étranger? La moisson est passée, l'été est 
fini, et nous ne sommes pas sauvés!"De la blessure de la fille de mon peuple je suis blessé, je 
reste accablé, l'épouvante me tient. N'y a-t-il plus de baume en Galaad? N'y a-t-il là aucun 
médecin? Oui, pourquoi ne fait-elle aucun progrès, la guérison de la fille de mon peuple? Qui 
changera ma tête en fontaine et mes yeux en source de larmes, que je pleure jour et nuit les 
tués de la fille de mon peuple!  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 102 :2, 9  
 
Seigneur, entends ma prière, 
Que mon cri vienne jusqu'à toi; 
Tout le jour mes ennemis m'outragent, 
Ceux qui me louaient maudissent par moi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 13 :33 – 14 :25 
 

Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et 
comme je l'ai dit aux Juifs : où je vais, vous ne pouvez venir, à vous aussi je le dis à présent. 
Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. " Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, où vas-tu ? 
" Jésus lui répondit : " Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; mais tu me suivras 
plus tard. " Pierre lui dit : " Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie 
pour toi. " Jésus répond : " Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te le dis, le 
coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. " Que votre cœur ne se trouble pas ! 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures, sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et 
que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, 
afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. " 
Thomas lui dit : " Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le 
chemin? " Jésus lui dit : " Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. Si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon Père ; dès à présent vous le 
connaissez et vous l'avez vu. " Philippe lui dit : " Seigneur, montre-nous le Père et cela nous 
suffit. " Jésus lui dit : " Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, 
Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : "Montre-nous le Père ! " ? Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je 
ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-m'en ! 
je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ; et 
il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes 
commandements ; et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit 
avec vous à jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le 
voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et 
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qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Encore un peu de 
temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous 
vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. 
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. " Judas - pas 
l'Iscariote - lui dit : " Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester à nous et non 
pas au monde ? " Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne 
m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais 
du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Jean 14 :26 – 15 :25 
 

Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je vous 
donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni 
ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si 
vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus 
grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela 
arrivera, vous croyiez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince 
de ce monde ; sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime 
le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous ! Partons d'ici ! " Je suis la 
vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il 
l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruit. 
Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme 
moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas 
sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne ; vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car hors 
de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors 
comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si 
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et 
deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme 
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon 
commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand 
amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai 
fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous 
ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est 
de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine 
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n'êtes 
pas du monde, puisque mon choix vous a tirés du monde, pour cette raison, le monde vous 
hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, la 
vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, 
parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas 
parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui 
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me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a 
faites, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et 
mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur Loi : Ils m'ont haï sans 
raison.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
Evangile selon Saint Jean 15 :26 – 16 :33 

 
Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui vient 
du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes 
avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous 
exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un 
culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit 
cela, pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. " Je ne vous 
ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en 
vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande : "Où vas-tu ?" Mais parce 
que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant je vous dis la vérité : c'est 
votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si 
je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de 
péché, en fait de justice et en fait de jugement : de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ;  
de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ; de jugement, parce 
que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez 
pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la 
vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il 
vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il 
vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien 
qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. " Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un 
peu encore et vous me verrez. " Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : " Qu'est-
ce qu'il nous dit là : "Encore un peu et vous ne me verrez plus et puis un peu encore et vous 
me verrez", et : "Je vais vers le Père" ? " Ils disaient : " Qu'est-ce que ce : "un peu" ? Nous ne 
savons pas ce qu'il veut dire. " Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner et il leur dit : " 
Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit : "Encore un peu et vous ne me verrez plus 
et puis un peu encore et vous me verrez. " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez 
et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se 
changera en joie. La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue 
; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie 
qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous 
verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce 
jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous 
demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien 
demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout 
cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais je 
vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne 
vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, 
parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti 
d'auprès du Père et venu dans le monde. A présent je quitte le monde et je vais vers le Père. "  
Ses disciples lui disent : " Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figures ! Nous 
savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. A cela nous 
croyons que tu es sorti de Dieu. " Jésus leur répondit : " Vous croyez à présent ? Voici venir 
l'heure - et elle est venue - où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. 
Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez 
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la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai vaincu le 
monde. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Jean 17 :1-26 
 

Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : " Père, l'heure est venue : glorifie ton Fils, 
afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il 
donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié 
sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, 
glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai 
manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi 
et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu 
m'as donné vient de toi ; car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les 
ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu 
m'as envoyé. C'est pour eux que je prie ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 
m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à 
moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi, 
je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un 
comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai 
veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie.  
Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-
mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 
pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du 
monde, mais de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin 
qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi 
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, 
tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as 
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous 
sommes un : moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde 
reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu 
m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma 
gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je 
leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux et moi en eux. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

3ème Heure de la veille du Vendredi Saint 
 
 

Livre du prophète Ezéchiel 36 :16 :26 
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La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : Fils d'homme, les gens de la maison 
d'Israël habitaient sur leur territoire, et ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres; 
comme la souillure d'une femme impure, telle fut leur conduite devant moi. Alors j'ai déversé 
ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils ont versé dans le pays et des ordures dont ils l'ont 
souillé. Je les ai disséminés parmi les nations et ils ont été dispersés dans les pays étrangers. 
Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et parmi les nations où ils sont 
venus, ils ont profané mon saint nom, faisant dire à leur sujet : " C'est le peuple du Seigneur, 
ils sont sortis de son pays. " Mais j'ai eu égard à mon saint nom que la maison d'Israël a 
profané parmi les nations où elle est venue. Eh bien! dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est 
pour mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je 
sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous 
l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur - oracle du Seigneur Dieu - 
quand je ferai éclater ma sainteté, à votre sujet, sous leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi 
les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre 
sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés; de toutes vos souillures et de 
toutes vos ordures je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous 
un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de 
chair.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

Psaume 109 :1-3 
 
Dieu de ma louange, ne te tais plus!  
Bouche méchante et bouche d'imposture s'ouvrent contre moi. 
On me parle une langue de mensonge,  
De paroles de haine on m'entoure, 
On m'attaque sans raison. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :30-35 
 
Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : " 
Vous tous, vous allez succomber à cause de moi, cette nuit même. Il est écrit en effet : Je 
frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection je 
vous précéderai en Galilée. " Prenant la parole, Pierre lui dit : " Si tous succombent à cause 
de toi, moi je ne succomberai jamais. " Jésus lui répliqua : " En vérité je te le dis : cette nuit 
même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. " Pierre lui dit : " Dussé-je mourir 
avec toi, non, je ne te renierai pas. " Et tous les disciples en dirent autant.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :26-31 
 
Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Et Jésus leur dit : " Tous 
vous allez succomber, car il est écrit : Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. 
Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. " Pierre lui dit : " Même si tous 
succombent, du moins pas moi ! " Jésus lui dit : " En vérité, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette 
nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. " Mais lui reprenait 
de plus belle : " Dussé-je mourir avec toi, non, je ne te renierai pas. " Et tous disaient de 
même.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Evangile selon Saint Luc 22 :31-39 
 
" Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment ; mais 
moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis 
tes frères. " Celui-ci lui dit : " Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. "  
Mais il dit : " Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies, par trois 
fois, nié me connaître. " Puis il leur dit : " Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni besace, 
ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? " - " De rien ", dirent-ils. Et il leur dit : 
"Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace, et 
que celui qui n'en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car, je vous le dis, il faut 
que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit : Il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien, ce 
qui me concerne touche à sa fin. " - " Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici deux glaives. " 
Il leur répondit : " C'est bien assez ! " Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des 
Oliviers, et les disciples aussi le suivirent.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Jean 18 :1-2 
 
Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait 
là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui le livrait, connaissait 
aussi ce lieu, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

6ème Heure de la veille du Vendredi Saint 
 
 

Livre du prophète Ezéchiel 22 :23-28 
 
La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes : Fils d'homme, dis-lui : Tu es une terre 
qui n'a reçu ni pluie ni averse au jour de la colère, les princes qui t'habitent sont comme un 
lion rugissant qui déchire sa proie. Ils ont dévoré les gens, pris les richesses et les bijoux, 
multiplié les veuves au milieu d'elle. Ses prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires : 
entre le saint et le profane, ils n'ont pas fait de différence et ils n'ont pas enseigné à distinguer 
l'impur et le pur. Ils ont détourné les yeux de mes sabbats et j'ai été déshonoré parmi eux. Ses 
chefs, au milieu d'elle, sont comme des loups qui déchirent leur proie et versent le sang, 
faisant périr les gens pour voler leurs biens. Ses prophètes ont masqué cela sous leurs visions 
vaines et leurs présages menteurs, disant : " Ainsi parle le Seigneur Dieu ", alors que le 
Seigneur n'avait pas parlé.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

Psaume 59 :2, 69 :21 
 
Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, 
Contre mes agresseurs protège-moi, 
J'espérais la compassion, mais en vain, 
Des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :36-46 
 
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : 
"Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. " Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit : " Mon âme est triste 
à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi. " Étant allé un peu plus loin, il tomba face 
contre terre en faisant cette prière : " Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de 
moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. " Il vient vers les disciples et 
les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : " Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 
une heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais 
la chair est faible. " A nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier : " Mon Père, dit-il, si 
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! " Puis il vint et les 
trouva à nouveau en train de dormir ; car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla 
de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les 
disciples et leur dit : " Désormais vous pouvez dormir et vous reposer : voici toute proche 
l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! 
Voici tout proche celui qui me livre. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :32-42 
 
Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples : " Restez ici 
tandis que je prierai. " Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à 
ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit : " Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et 
veillez. " Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s'il était possible, 
cette heure passât loin de lui. Et il disait : " Abba Père ! tout t'est possible : éloigne de moi 
cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! " Il vient et les trouve en 
train de dormir ; et il dit à Pierre : " Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller une 
heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est 
faible. " Puis il s'en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes paroles. De nouveau il vint 
et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis ; et ils ne savaient que lui répondre. 
Une troisième fois il vient et leur dit : " Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'en 
est fait. L'heure est venue : voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. 
Levez-vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 22 :40 :46 
 
Parvenu en ce lieu, il leur dit : " Priez, pour ne pas entrer en tentation. " Puis il s'éloigna d'eux 
environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant : " Père, si tu veux, 
éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se 
fasse ! " Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il 
priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui 
tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de 
tristesse, et il leur dit : " Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en 
tentation. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 

Evangile selon Saint Jean 18 :3-9 
 
Judas donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les Pharisiens, 
vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui 
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advenir, sortit et leur dit : " Qui cherchez-vous ? " Ils lui répondirent : " Jésus le Nazôréen. " 
Il leur dit : " C'est moi. " Or Judas, qui le livrait, se tenait là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus 
leur eut dit : " C'est moi ", ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau il leur demanda : " 
Qui cherchez-vous ? " Ils dirent : " Jésus le Nazôréen. " Jésus répondit : " Je vous ai dit que 
c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller ", afin que 
s'accomplît la parole qu'il avait dite : " Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai pas perdu un 
seul."  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

9ème Heure de la veille du Vendredi Saint 
 
 

Livre du prophète Jérémie 9 :7-11 
 
Leur langue est une flèche meurtrière, leurs paroles sont de mauvaise foi; de bouche, on 
souhaite à son prochain la paix, mais de cœur on lui prépare un piège. Et pour ces actions je 
ne les châtierais pas? oracle du Seigneur D'une pareille nation je ne tirerais pas vengeance? 
Sur les montagnes, j'élève plaintes et lamentations, sur les pacages du désert, une complainte. 
Car ils sont incendiés, nul n'y passe, on n'y entend plus les cris des troupeaux. Depuis les 
oiseaux du ciel jusqu'au bétail, tout a fui, tout a disparu. Je vais faire de Jérusalem un tas de 
pierres, un repaire de chacals; des villes de Juda une solitude où nul n'habite. Quel est le sage 
qui comprendra ces événements? A qui la bouche du Seigneur a-t-elle parlé pour qu'il 
l'annonce? Pourquoi le pays est-il perdu, incendié comme le désert où nul ne passe? 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Ezéchiel 21 :28-32 
 
Ce n'est à leurs yeux que vain présage. On leur avait prêté serment, mais lui, il rappelle leur 
faute qui provoquera leur capture. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu : Parce que 
vous rappelez vos fautes en découvrant vos forfaits et en faisant apparaître vos péchés dans 
toutes vos actions, pour le souvenir qu'on a de vous, vous serez capturés. Quant à toi, vil 
criminel, prince d'Israël dont le jour approche avec le dernier des crimes, ainsi parle le 
Seigneur Dieu : On ôtera la tiare, on enlèvera la couronne, tout sera transformé, ce qui est bas 
sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Ruine, ruine, ruine, voilà ce que j'en ferai, comme il 
n'y en eut pas avant que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 28:3-4 
 
Qui parlent de paix à leur prochain,  
Et le mal est dans leur cœur.  
Donne-leur, Seigneur, selon leurs œuvres  
Et la malice de leurs actes. 
Alléluia 

Psaume 35 :4 
 
Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme! Arrière! 
Qu’ils reculent confondus, ceux qui ruminent mon malheur! 
Alléluia 
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Evangile selon Saint Matthieu 26 :47-58 
 
Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des Douze, et avec lui une bande nombreuse armée 
de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or le traître 
leur avait donné ce signe : " Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui ; arrêtez-le. " Et 
aussitôt il s'approcha de Jésus en disant : " Salut, Rabbi ! ", et il lui donna un baiser. Mais 
Jésus lui dit : " Ami, fais ta besogne. " Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et 
l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, 
frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit : " Rengaine ton 
glaive ; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne 
puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur-le-champ plus de douze légions d'anges ?  
Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? " A ce 
moment-là Jésus dit aux foules : " Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en campagne 
avec des glaives et des bâtons pour me saisir ? Chaque jour j'étais assis dans le Temple, à 
enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. " Or tout ceci advint pour que s'accomplissent les 
Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Ceux qui 
avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le Grand Prêtre, où se réunirent les scribes et 
les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du Grand Prêtre ; il pénétra à 
l'intérieur et s'assit avec les valets, pour voir le dénouement.     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :43-54 
 
Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des Douze, et avec lui une bande 
armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. 
Or, le traître leur avait donné ce signe convenu : " Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui ; 
arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. " Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant : 
" Rabbi ", et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors l'un 
des assistants, dégainant son glaive, frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille. 
S'adressant à eux, Jésus leur dit : " Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en campagne 
avec des glaives et des bâtons pour me saisir ! Chaque jour j'étais auprès de vous dans le 
Temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures 
s'accomplissent. " Et, l'abandonnant, ils prirent tous la fuite. Un jeune homme le suivait, 
n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit ; mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout 
nu. Ils emmenèrent Jésus chez le Grand Prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les 
scribes se rassemblent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du Grand Prêtre 
et, assis avec les valets, il se chauffait à la flambée.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 22 :47-55 
 
Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 
Douze, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit : " Judas, c'est 
par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ! " Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons 
lui dirent : " Seigneur, faut-il frapper du glaive ? " Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand 
prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit : " Restez-en là. " Et, lui 
touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grands 
prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens : " Suis-je un brigand, que vous vous soyez 
mis en campagne avec des glaives et des bâtons ? Alors que chaque jour j'étais avec vous 
dans le Temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir 
des Ténèbres. " L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du 
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grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de 
la cour et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Jean 18 :10-14 
 
Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre : " Rentre le glaive 
dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ? " Alors la cohorte, le 
tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne ; 
c'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était 
celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : " Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour 
le peuple. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

11ème Heure de la veille du Vendredi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 27 :11 – 28 :15 
 
Quand sèchent les branches on les brise, des femmes viennent et y mettent le feu. Or ce 
peuple n'est pas intelligent, aussi son créateur n'aura pas pitié de lui, celui qui l'a modelé ne 
lui fera pas grâce. Et il arrivera qu'en ce jour-là, le Seigneur fera le battage, depuis le cours 
du Fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous, vous serez glanés un à un, enfants d'Israël. Et il 
arrivera qu'en ce jour-là, on sonnera du grand cor, alors viendront ceux qui se meurent au 
pays d'Assur, et ceux qui sont bannis au pays d'Égypte, ils adoreront le Seigneur sur la 
montagne sainte, à Jérusalem.  
Malheur à l'orgueilleuse couronne des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée de sa superbe 
splendeur sise au sommet de la grasse vallée, à ceux que terrasse le vin. Voici un homme fort 
et puissant au service du Seigneur, comme une tornade de grêle, une tempête dévastatrice, 
comme d'énormes trombes d'eau qui se déversent, de sa main il les jette à terre. Elles seront 
foulées aux pieds, l'orgueilleuse couronne des ivrognes d'Éphraïm et la fleur fanée de sa 
superbe splendeur sise au sommet de la grasse vallée. C'est comme une figue mûre avant l'été 
: qui l'aperçoit aussitôt la saisit et l'avale. Ce jour-là, c'est le Seigneur Sabaot qui deviendra 
une couronne de splendeur et un superbe diadème pour le reste de son peuple, un esprit de 
justice pour qui doit rendre la justice, et la force de ceux qui repoussent l'assaut aux portes. 
Eux aussi, ils ont été troublés par le vin, ils ont divagué sous l'effet de la boisson. Prêtre et 
prophète, ils ont été troublés par la boisson, ils ont été pris de vin, ils ont divagué sous l'effet 
de la boisson, ils ont été troublés dans leurs visions, ils ont divagué dans leurs sentences. Oui, 
toutes les tables sont couvertes de vomissements abjects, pas une place nette! A qui enseigne-
t-il la leçon ? A qui explique-t-il la doctrine ? A des enfants à peine sevrés, à peine éloignés 
de la mamelle, quand il dit : çav laçav, çav laçav; qav laqav, qav laqav; ze'êr sham, ze'êr 
sham. Oui, c'est par des lèvres bégayantes et dans une langue étrangère qu'il parlera à ce 
peuple. Il leur avait dit : " Voici le repos! Donnez le repos à l'accablé : ceci est un endroit 
tranquille. " Mais ils n'ont pas voulu écouter. Aussi le Seigneur va leur parler ainsi : çav 
laçav, çav laçav; qav laqav, qav laqav; ze'êr sham, ze'êr sham, afin qu'en marchant ils 
tombent à la renverse, qu'ils soient brisés, pris au piège, emprisonnés. C'est pourquoi, écoutez 
la parole du Seigneur, hommes insolents, gouverneurs de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous 
avez dit : " Nous avons conclu une alliance avec la mort, avec le shéol nous avons fait un 
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pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre, car nous avons fait du 
mensonge notre refuge, et dans la fausseté nous nous sommes cachés. "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 2 :1-2, 4-5 
 
Pourquoi ces nations qui remuent,  
Des peuples qui murmurent en vain?  
Des rois de la terre s'insurgent, 
Des princes conspirent 
Contre le Seigneur et contre son Messie 
Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, 
Le Seigneur les tourne en dérision.  
Puis dans sa colère il leur parle, 
Dans sa fureur il les épouvante 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 26 :59-75 
 
Or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre 
Jésus, en vue de le faire mourir ; et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se 
fussent présentés en grand nombre. Finalement il s'en présenta deux, qui déclarèrent : " Cet 
homme a dit : Je puis détruire le Sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours. " Se levant 
alors, le Grand Prêtre lui dit : " Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens attestent contre 
toi ? " Mais Jésus se taisait. Le Grand Prêtre lui dit : " Je t'adjure par le Dieu Vivant de nous 
dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. " " Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs je vous le déclare 
: dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite de la Puissance et venant sur 
les nuées du ciel. " Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements en disant : " Il a blasphémé ! 
qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez d'entendre le blasphème ! Qu'en 
pensez-vous ? " Ils répondirent : " Il est passible de mort. " Alors ils lui crachèrent au visage 
et le giflèrent ; d'autres lui donnèrent des coups en disant : " Fais le prophète, Christ, dis-nous 
qui t'a frappé. " Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de 
lui en disant : " Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. " Mais lui nia devant tout le monde 
en disant : " Je ne sais pas ce que tu dis. " Comme il s'était retiré vers le porche, une autre le 
vit et dit à ceux qui étaient là : " Celui-là était avec Jésus le Nazôréen. " Et de nouveau il nia 
avec serment : " Je ne connais pas cet homme. " Peu après, ceux qui se tenaient là 
s'approchèrent et dirent à Pierre : " Sûrement, toi aussi, tu en es : et d'ailleurs ton langage te 
trahit. " Alors il se mit à jurer avec force imprécations : " Je ne connais pas cet homme. " Et 
aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : " Avant que le 
coq chante, tu m'auras renié trois fois. " Et, sortant dehors, il pleura amèrement.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Marc 14 :55-72 
 
Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le 
faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs déposaient faussement contre lui et leurs 
témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux 
témoignage : " Nous l'avons entendu qui disait : Je détruirai ce Sanctuaire fait de main 
d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. " Et 
sur cela même leurs dépositions n'étaient pas d'accord. Se levant alors au milieu, le Grand 
Prêtre interrogea Jésus : " Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ? "  



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Mais lui se taisait et ne répondit rien. De nouveau le Grand Prêtre l'interrogeait, et il lui dit : " 
Tu es le Christ, le Fils du Béni ? " - " Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme 
siégeant à la droite de la Puissance et venant avec les nuées du ciel. " Alors le Grand Prêtre 
déchira ses tuniques et dit : " Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu 
le blasphème ; que vous en semble ? " Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Et 
quelques-uns se mirent à lui cracher au visage, à le gifler et à lui dire : " Fais le prophète ! " 
Et les valets le bourrèrent de coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des 
servantes du Grand Prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit : " Toi 
aussi, tu étais avec le Nazarénien Jésus. " Mais lui nia en disant : " Je ne sais pas, je ne 
comprends pas ce que tu dis. " Puis il se retira dehors vers le vestibule et un coq chanta. La 
servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants : " Celui-là en est ! " Mais de nouveau 
il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre : " Vraiment tu en es ; et 
d'ailleurs tu es Galiléen. " Mais il se mit à jurer avec force imprécations : " Je ne connais pas 
cet homme dont vous parlez. " Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se 
ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite : " Avant que le coq chante deux fois, tu 
m'auras renié trois fois. " Et il éclata en sanglots.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 22 :56-65 
 
Une servante le vit assis près de la flambée et, fixant les yeux sur lui, elle dit : " Celui-là 
aussi était avec lui ! " Mais lui nia en disant : " Femme, je ne le connais pas. " Peu après, un 
autre, l'ayant vu, déclara : " Toi aussi, tu en es ! " Mais Pierre déclara : " Homme, je n'en suis 
pas. " Environ une heure plus tard, un autre soutenait avec insistance : " Sûrement, celui-là 
aussi était avec lui, et d'ailleurs il est Galiléen ! " Mais Pierre dit : " Homme, je ne sais ce que 
tu dis. " Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta, et le Seigneur, se 
retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui lui 
avait dit : " Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. " Et, sortant 
dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient ; ils lui 
voilaient le visage et l'interrogeaient en disant : " Fais le prophète ! Qui est-ce qui t'a frappé?" 
Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Jean 18 :15-27 
 
Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand 
prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la 
porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot 
à la portière et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre : " 
N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ? " Lui dit : " Je n'en suis pas. " Les 
serviteurs et les gardes, qui avaient fait un feu de braise, parce que le temps était froid, se 
tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre 
interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : " C'est au grand jour 
que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple où tous les 
Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui 
ont entendu ce que je leur ai enseigné ; eux, ils savent ce que j'ai dit. " A ces mots, l'un des 
gardes, qui se tenait là, donna une gifle à Jésus en disant : " C'est ainsi que tu réponds au 
grand prêtre ? " Jésus lui répondit : " Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal ; mais si j'ai 
bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? " Anne l'envoya alors, toujours lié, au grand prêtre, 
Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent : " N'es-tu pas, toi aussi, de 
ses disciples ? " Lui le nia et dit : " Je n'en suis pas. " Un des serviteurs du grand prêtre, un 
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parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit : " Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec 
lui ? " De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


