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Samedi Saint 
 
 

 Veillé du Samedi Saint 
 
 
 

Psaume 151 
 
J’étais le plus petit d’entre les frères, 
Le plus jeune des fils de mon père. 
Mes mains ont fabriqué une flûte, 
Mes doigts ont confectionné une harpe. 
 
Qui l’annoncera à mon Seigneur ? 
Le Seigneur lui-même, en personne entend. 
Il a envoyé son messager,  
Il m’a pris au milieu du troupeau de mon père 
 
Et m’a donné l’onction de son huile. 
Mes frères étaient beaux et grands,  
Pourtant le Seigneur ne les a pas préfères. 
Je suis allé affronter le Philistin. 
 
Il m’a maudit par ses idoles. 
Mais moi, j’ai arraché son épée, 
Je j’ai décapité et j’ai lavé de l’affront 
Les enfants d’Israël. 
Alléluia 
 

L’Exode 15 :1-21 
 

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 
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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.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Deutéronome 32 :1-43 
 

Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai ; terre, écoute ce que je vais dire ! Que ma doctrine 
ruisselle comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe 
verdoyante, comme les averses sur le gazon ! Car je vais invoquer le nom du Seigneur ; vous, 
magnifiez notre Dieu. Il est le Rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont le 
Droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est Justice et Rectitude. Ils se sont corrompus, 
eux qu'il avait engendrés sans tare, génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que vous 
rendez au Seigneur ? Peuple insensé, dénué de sagesse ! N'est-ce pas lui ton père, qui t'a 
procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes ? Rappelle-toi les jours d'autrefois, considère les 
années, d'âge en âge. Interroge ton père, qu'il te l'apprenne ; tes anciens, qu'ils te le disent. 
Quand le Très Haut donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils d'homme, il fixa 
les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu ; mais le lot du Seigneur, ce fut son 
peuple, Jacob fut sa part d'héritage. Au pays du désert, il le trouve, dans la solitude lugubre 
de la steppe. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui 
veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, il le soutient 
sur son pennage. Le Seigneur est seul pour le conduire ; point de dieu étranger avec lui. Il lui 
fait chevaucher les hauteurs de la terre, il le nourrit des produits des montagnes, il lui fait 
goûter le miel du rocher et l'huile de la pierre dure, le lait caillé des vaches et le lait des 
brebis avec la graisse des pâturages, les béliers, race du Bashân, et les boucs avec la graisse 
des grains du froment, et pour boisson le sang de la grappe qui fermente. Jacob a mangé, il 
s'est rassasié, Yeshurûn s'est engraissé et il a regimbé. Tu as engraissé, épaissi, élargi. Il a 
repoussé le Dieu qui l'avait fait et déshonoré le Rocher son salut. Ils l'ont rendu jaloux avec 
des étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils sacrifiaient à des démons qui ne sont 
pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des nouveaux venus d'hier que leurs pères 
n'avaient pas redoutés. Tu oublies le Rocher qui t'a mis au monde, tu ne te souviens plus du 
Dieu qui t'a engendré ! Le Seigneur l'a vu, et dans sa colère il a rejeté ses fils et ses filles. Il a 
dit : Je vais leur cacher ma face et je verrai ce qu'il adviendra d'eux. Car c'est une génération 
pervertie, des fils sans fidélité. Ils m'ont rendu jaloux avec un néant de dieu, ils m'ont irrité 
par leurs êtres de rien ; eh bien ! moi, je les rendrai jaloux avec un néant de peuple, je les 
irriterai au moyen d'une nation stupide ! Oui, un feu a jailli de ma colère, il brûlera jusqu'aux 
profondeurs du shéol ; il dévorera la terre et ce qu'elle produit, il embrasera la base des 
montagnes. Je lancerai sur eux les calamités, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront 
affaiblis par la faim, dévorés par la peste et par un amer fléau. J'enverrai contre eux la dent 
des bêtes avec le venin des reptiles. Au-dehors l'épée emportera les fils, au-dedans régnera 
l'épouvante. Périront ensemble jeune homme et jeune fille, enfant à la mamelle et vieillard 
chenu. J'ai dit : Je les réduirais bien en poussière, j'abolirais leur souvenir parmi les hommes, 
si je ne craignais l'arrogance de l'ennemi. Que leurs adversaires ne s'y trompent pas ! Qu'ils 
ne disent pas : " Notre main l'emporte, et le Seigneur n'y est pour rien. "Car c'est une nation 
aux vues courtes, privée de discernement. S'ils étaient sages, certes ils aboutiraient, ils 
sauraient discerner leur avenir. Comment donc un seul homme en met-il mille en fuite, et 
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comment deux en poursuivent-ils dix mille, sinon parce que leur Rocher les a vendus et que 
le Seigneur les a livrés ? Mais leur rocher n'est pas comme notre Rocher ; ce n'est pas à nos 
ennemis d'intercéder pour nous. Car leur vigne vient de la vigne de Sodome et des 
plantations de Gomorrhe : leurs raisins sont raisins vénéneux, leurs grappes sont amères ; 
leur vin est un venin de serpent, un violent poison de vipère. Mais lui, n'est-il pas à l'abri près 
de moi, scellé dans mes trésors ? A moi la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur 
pied trébuchera. Car il est proche, le jour de leur ruine ; leur destin se précipite ! Car le 
Seigneur va faire droit à son peuple, il va prendre en pitié ses serviteurs. Car il va voir que 
leur vigueur s'épuise, qu'il ne reste plus ni libre, ni serf. Alors il dira : Où sont leurs dieux, 
rocher où ils cherchaient refuge, ceux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, buvaient 
le vin de leurs libations ? Qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'ils soient au-dessus de vous 
votre abri ! Voyez maintenant que moi, moi je Le suis et que nul autre que moi n'est Dieu ! 
C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre ; quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris et personne 
ne délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis : Aussi vrai que je vis pour 
toujours, quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante ma main saisira le Droit. Je rendrai la 
pareille à mes adversaires, je paierai de retour ceux qui me haïssent. J'enivrerai de sang mes 
flèches et mon épée se repaîtra de chair : sang des blessés et des captifs, têtes échevelées de 
l'ennemi. Cieux, exultez avec lui, et que les fils de Dieu l'adorent ! Nations, exultez avec son 
peuple, et que tous les envoyés de Dieu affirment sa force ! Car il vengera le sang de ses 
serviteurs, il rendra la pareille à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent et 
purifiera la terre de son peuple.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

1er Livre de Samuel 2 :1-10 
 

Alors Anne fit cette prière : " Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève en mon 
Dieu, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. 
Point de Saint comme le Seigneur car il n'y a personne excepté toi, point de Rocher comme 
notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte pas de votre 
bouche. Un Dieu plein de savoir, voilà le Seigneur, à lui de peser les actions. L'arc des 
puissants est brisé, mais les défaillants sont ceinturés de force. Les rassasiés s'embauchent 
pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante sept fois, mais 
la mère de nombreux enfants se flétrit. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait 
descendre au shéol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse 
et aussi qui élève. Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le pauvre, pour les 
faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur; car au Seigneur sont les 
piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles, mais les 
méchants disparaissent dans les ténèbres car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. 
Le Seigneur, ses ennemis sont brisés, le Très Haut tonne dans les cieux. le Seigneur juge les 
confins de la terre, il donne la force à son Roi, il exalte la vigueur de son Oint. "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Habaquq 3 :2-19 
 

Seigneur, j'ai appris ton renom, Seigneur, j'ai redouté ton œuvre! En notre temps, fais-la 
revivre! En notre temps, fais-la connaître! Dans la colère, souviens-toi d'avoir pitié! Éloah 
vient de Témân et le Saint du mont Parân. Sa majesté voile les cieux, la terre est pleine de sa 
gloire. Son éclat est pareil au jour, des rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa 
force. Devant lui s'avance la peste, la fièvre marche sur ses pas. Il se dresse et fait trembler la 
terre, il regarde et fait frémir les nations. Alors les monts éternels se disloquent, les collines 
antiques s'effondrent, ses routes de toujours. J'ai vu les tentes de Kusnan frappées 
d'épouvante, les pavillons du pays de Madiân sont pris de tremblements. Est-ce contre les 
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fleuves, Seigneur, que flambe ta colère, ou contre la mer ta fureur, pour que tu montes sur tes 
chevaux, sur tes chars de salut ? Tu mets à nu ton arc, de flèches tu rassasies sa corde. De 
torrents tu crevasses le sol; les montagnes te voient, elles sont dans les transes; une trombe 
d'eau passe, l'abîme fait entendre sa voix, en haut il tend les mains. Le soleil et la lune restent 
dans leur demeure; ils fuient devant l'éclat de tes flèches, sous la lueur des éclairs de ta lance.  
Avec rage tu arpentes la terre, avec colère tu écrases les nations. Tu t'es mis en campagne 
pour sauver ton peuple, pour sauver ton oint, tu as abattu la maison de l'impie, mis à nu le 
fondement jusqu'au rocher. Tu as percé de tes épieux le chef de ses guerriers qui se ruaient 
pour nous disperser, avec des cris de joie comme s'ils allaient, dans leur repaire, dévorer un 
malheureux. Tu as foulé la mer avec tes chevaux le bouillonnement des grandes eaux! 
Crainte humaine et foi en Dieu. J'ai entendu! Mon sein frémit. A ce bruit mes lèvres 
tremblent, la carie pénètre mes os, sous moi chancellent mes pas. J'attends en paix ce jour 
d'angoisse qui se lève contre le peuple qui nous assaille! Car le figuier ne bourgeonnera plus; 
plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l'olivier décevra, les champs ne donneront 
plus à manger, les brebis disparaîtront du bercail; plus de bœufs dans les étables. Mais moi je 
me réjouirai dans le Seigneur, j'exulterai en Dieu mon Sauveur! Le Seigneur mon Dieu est 
ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches, sur les cimes il porte mes pas. Du 
maître de chant. Sur instruments à cordes.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Jonas 2 :1-10 
 

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

Livre du prophète Isaïe 38 :10-20 
 

Je disais : Au midi de mes jours, je m'en vais, aux portes du shéol je serai gardé pour le reste 
de mes ans. Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, je n'aurai plus un 
regard pour personne parmi les habitants du monde. Ma demeure est arrachée, jetée loin de 
moi, comme une tente de bergers; comme un tisserand j'ai enroulé ma vie, il m'a séparé de la 
chaîne. Du point du jour jusqu'à la nuit tu m'as achevé; j'ai crié jusqu'au matin; comme un 
lion, c'est ainsi qu'il broie tous mes os, du point du jour jusqu'à la nuit tu m'as achevé. 
Comme l'hirondelle, je pépie, je gémis comme la colombe, mes yeux faiblissent à regarder en 
haut. Seigneur je suis accablé, viens à mon aide. Comment parlerai-je et que lui dirai-je? Car 
c'est lui qui agit. Je m'avancerai toutes mes années durant dans l'amertume de mon âme. Le 
Seigneur est sur eux, ils vivent et tout ce qui est en eux est vie de son esprit. Tu me guériras, 
fais-moi vivre. Voici que mon amertume se change en bien-être. C'est toi qui as préservé 
mon âme de la fosse du néant, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le shéol qui 
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te loue, ni la mort qui te célèbre. Ils n'espèrent plus en ta fidélité, ceux qui descendent dans la 
fosse. Le vivant, le vivant lui seul te loue, comme moi aujourd'hui. Le père à ses fils fait 
connaître ta fidélité. Seigneur, viens à mon aide, et nous ferons résonner nos harpes tous les 
jours de notre vie dans le Temple du Seigneur. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 26 :9-20 
 

Mon âme t'a désiré pendant la nuit, oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche, car 
lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si 
l'on fait grâce au méchant sans qu'il apprenne la justice, au pays de la droiture il fait le mal, 
sans voir la majesté du Seigneur. Seigneur, ta main est levée et ils ne voient pas! Ils verront, 
pleins de confusion, ton amour jaloux pour ce peuple, oui, le feu préparé pour tes ennemis les 
dévorera. Seigneur, tu nous assures la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour 
nous. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais, attachés à toi 
seul, nous invoquons ton nom. Les morts ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, 
car tu les as visités, exterminés, tu as détruit jusqu'à leur souvenir. Tu as fait de nous une 
nation, Seigneur, tu as fait de nous une nation et tu as été glorifié. Tu as fait reculer les 
limites du pays. Seigneur, dans la détresse ils t'ont cherché, ils se répandirent en prière car 
ton châtiment était sur eux. Comme la femme enceinte à l'heure de l'enfantement souffre et 
crie dans ses douleurs, ainsi étions-nous devant ta face, Seigneur. Nous avons conçu, nous 
avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent : nous n'avons pas donné le salut à la terre, 
il ne naît pas d'habitants au monde. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. 
Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, car ta rosée est une rosée lumineuse, 
et le pays va enfanter des ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes 
sur toi; cache-toi un tout petit instant, jusqu'à ce qu'ait passé la fureur.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 25 :1-12 
 

Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as accompli des merveilles, 
les desseins de jadis, fidèlement, fermement. Car tu as fait de la ville un tas de pierres, la cité 
fortifiée est une ruine, la citadelle des étrangers n'est plus une ville, jamais elle ne sera 
reconstruite. C'est pourquoi un peuple fort te glorifie, la cité des nations redoutables te craint.  
Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux plongé dans la détresse, 
un abri contre la pluie, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des violents est comme la 
pluie d'hiver. Comme la chaleur sur une terre aride, tu apaises le tumulte des étrangers : la 
chaleur tiédit à l'ombre d'un nuage, le chant des violents se tait. Seigneur Sabaot prépare pour 
tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, de 
viandes moelleuses, de vins dépouillés. Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous 
les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations; il a fait disparaître la mort à jamais. Le 
Seigneur Dieu a essuyé les pleurs sur tous les visages, il ôtera l'opprobre de son peuple sur 
toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira, en ce jour-là : Voyez, c'est notre Dieu, en lui 
nous espérions pour qu'il nous sauve; c'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, 
réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Car la main du Seigneur reposera sur cette 
montagne et Moab sera foulé sur place, comme on foule la paille dans la fosse à fumier. Il 
étend les mains, au milieu de la montagne, comme le nageur les étend pour nager. Mais il 
rabaissera son orgueil, malgré les efforts de ses mains. Et la place forte inaccessible de tes 
remparts, il l'a abattue, abaissée, renversée à terre, dans la poussière.    
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 26 :1-9 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 
En ce jour-là, on chantera ce chant au pays de Juda : Nous avons une ville forte; pour nous 
protéger, il a mis mur et avant-mur. Ouvrez les portes! Qu'elle entre, la nation juste qui 
observe la fidélité. C'est un dessein arrêté : tu assureras la paix, la paix qui t'est confiée. 
Confiez-vous au Seigneur à jamais! Car le Seigneur est un rocher, éternellement. C'est lui qui 
a précipité les habitants des hauteurs, la cité élevée; il l'abaisse, il l'abaisse jusqu'à terre, il lui 
fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, par les pieds du malheureux, par les pas 
du faible. Le sentier du juste, c'est la droiture, tu aplanis la droite trace du juste. Oui, dans le 
sentier de tes jugements, nous t'attendions, Seigneur, à ton nom et à ta mémoire va le désir de 
l'âme. Mon âme t'a désiré pendant la nuit, oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche, 
car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice.     
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Les Lamentations 5 :16-22 
 

La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, car nous avons péché! Voilà pourquoi 
notre cœur est malade, voilà pourquoi s'obscurcissent nos yeux : c'est que la montagne Sion 
est désolée, des chacals y rôdent! Mais toi, Seigneur, tu demeures à jamais; ton trône subsiste 
d'âge en âge! Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, nous abandonnerais-tu jusqu'à la fin 
des jours ? Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours 
comme autrefois, si tu ne nous as tout à fait rejetés, irrité contre nous sans mesure.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Baruch 2 :11-15 
 

Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui tiras ton peuple du pays d'Egypte à main forte, 
par signes et miracles, par grande puissance et bras étendu, te faisant de la sorte un nom 
comme il en est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été impies, nous avons été 
injustes, Seigneur notre Dieu, pour tous tes préceptes. Que ta colère se détourne de nous, 
puisque nous ne sommes plus qu'un petit reste parmi les nations où tu nous dispersas. Ecoute, 
Seigneur, notre prière et notre supplication délivre-nous à cause de toi-même, et fais-nous 
trouver grâce devant ceux qui nous ont déportés, afin que la terre entière sache que tu es le 
Seigneur, notre Dieu, puisqu' Israël et sa race portent ton Nom. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Le Premier Livre des Rois 18 :36-39 

 
A l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit : " Seigneur, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis 
ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, 
Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui 
convertis leur cœur ! " Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il 
absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit ; les gens tombèrent la face contre 
terre et dirent : " C'est le Seigneur qui est Dieu ! C'est le Seigneur qui est Dieu ! "  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 
 

Le Premier Livre des Chroniques 29 :10-13 
 

Il bénit alors le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée. David dit : " Béni sois-tu, 
Seigneur, Dieu d'Israël notre père, depuis toujours et à jamais! A toi, Seigneur, la grandeur, 
la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. A 
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toi, Seigneur, la royauté : tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la 
gloire te précèdent, tu es maître de tout, dans ta main sont la force et la puissance; à ta main 
d'élever et d'affermir qui que ce soit. A cette heure, ô notre Dieu, nous te célébrons, nous 
louons ton éclatant renom;  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le Premier Livre des Rois 8 :22-30 
 

Puis Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en présence de toute l'assemblée d'Israël ; il 
étendit les mains vers le ciel et dit : " Seigneur, Dieu d'Israël ! il n'y a aucun Dieu pareil à toi 
là-haut dans les cieux ni ici-bas sur la terre, toi qui es fidèle à l'alliance et gardes la 
bienveillance à l'égard de tes serviteurs, quand ils marchent de tout leur cœur devant toi. Tu 
as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite, et ce que tu avais 
dit de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui de ta main. Et maintenant, Seigneur, Dieu 
d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite, quand tu as dit : 
"Tu ne seras jamais dépourvu d'un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d'Israël, 
à condition que tes fils veillent à leur conduite et marchent devant moi comme tu as marché 
toi-même devant moi. " Maintenant donc, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite 
à ton serviteur David, mon père ! Mais Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la 
terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette 
maison que j'ai construite ! Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, 
Seigneur, mon Dieu, écoute l'appel et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi ! 
Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit : "Mon 
Nom sera là", écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. " Écoute la supplication de 
ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu 
résides, au ciel, écoute et pardonne.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Daniel 9 :4-19 
 

Je suppliai le Seigneur mon Dieu, faisant confession "Ah! mon Seigneur, Dieu grand et 
redoutable, qui gardes l'Alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes 
commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, 
nous avons trahi et nous nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous 
n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos 
princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au 
visage, comme en ce jour, à nous, gens de Juda, habitants de Jérusalem, tout Israël, proches 
et lointains, dans tous les pays où tu nous as chassés à cause des infidélités commises à ton 
égard. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que 
nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car 
nous l'avons trahi, et nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher 
selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a 
transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandues sur nous la malédiction 
et l'imprécation inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu car nous avons péché 
contre lui. Et il a mis a exécution les paroles qu'il avait dites contre nous et contre les princes 
qui nous gouvernaient : il ferait venir à nous calamité si grande qu'il n'en sera pas sous le ciel 
de plus grande qu'à Jérusalem. Ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité 
est venue sur nous, mais nous n'avons pas rasséréné la face du Seigneur, notre Dieu, en 
revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître ta vérité. Le Seigneur a veillé à la 
calamité, il l'a fait venir sur nous. Car juste est le Seigneur notre Dieu, dans toutes les 
oeuvres qu'il a faites, mais nous, nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur 
notre Dieu, qui par ta main puissante as fait sortir ton peuple du pays d'Egypte, et ton renom 
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en perdure jusqu'à ce jour , nous avons péché, nous avons commis le mal. Seigneur, par 
toutes tes justices, détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte, 
car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre 
à tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton 
serviteur et ses supplications. Que ta face illumine ton sanctuaire désolé, par toi-même, 
Seigneur! Prête l'oreille, mon Dieu, et écoute! Ouvre les yeux et vois nos désolations et la 
ville sur laquelle on invoque ton nom! Ce n'est pas en raison de nos oeuvres justes que nous 
répandons devant toi nos supplications, mais en raison de tes grandes miséricordes. Seigneur, 
écoute! Seigneur, pardonne! Seigneur, veille et agis! Ne tarde point! par toi-même, mon 
Dieu! car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple." 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Daniel 3 :1-23 
 

Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de six, qu'il dressa 
dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor manda aux 
satrapes, magistrats, gouverneurs, conseillers, trésoriers, juges et juristes, et à toutes les 
autorités de la province, de s'assembler et de se rendre à la dédicace de la statue élevée par le 
roi Nabuchodonosor. Lors s'assemblèrent satrapes, magistrats, gouverneurs, conseillers, 
trésoriers, juges et juristes et toutes les autorités de la province pour la dédicace de la statue 
qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor, et ils se tinrent devant la statue qu'avait élevée le roi 
Nabuchodonosor. Le héraut proclama avec force : "A vous, peuples, nations et langues, voici 
ce qui a été commandé à l'instant où vous entendrez sonner trompe, pipeau, cithare, 
sambuque, psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et ferez 
adoration à la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quant à celui qui ne se 
prosternera ni ne fera adoration, il sera incontinent jeté dans la fournaise de feu ardent." Sur 
quoi, dès que tous les peuples eurent entendu sonner trompe, pipeau, cithare, sambuque, 
psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique, se prosternèrent tous les peuples, nations 
et langues, faisant adoration à la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. 
Cependant certains Chaldéens s'en vinrent dénoncer les Juifs. Ils dirent au roi 
Nabuchodonosor : "O roi, vis à jamais! O roi, tu as promulgué un décret prescrivant à tout 
homme qui entendrait sonner trompe, pipeau, cithare, sambuque, psaltérion, cornemuse et 
toute espèce de musique, de se prosterner et de faire adoration à la statue d'or, et arrêtant que 
ceux qui ne se prosterneraient ni ne feraient adoration seraient jetés dans la fournaise de feu 
ardent. Or voici des Juifs que tu as assignés aux affaires de la province de Babylone : 
Shadrak, Méshak et Abed-Nego; ces gens n'ont pas tenu compte de tes ordres, ô roi; ils ne 
servent pas ton dieu et ils n'ont pas fait adoration à la statue d'or que tu as élevée." Alors, 
frémissant de colère, Nabuchodonosor manda Shadrak, Méshak et Abed-Nego. Aussitôt on 
amena ces gens devant le roi. Et Nabuchodonosor leur dit : "Est-il vrai, Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or 
que j'ai élevée? Etes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pipeau, cithare, 
sambuque, psaltérion, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire 
adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent 
jetés dans la fournaise de feu ardent; et quel est le dieu qui vous délivrerait de ma main?" 
Shadrak, Méshak et Abed-Nego répondirent au roi Nabuchodonosor : "Point n'est besoin 
pour nous de te donner réponse à ce sujet si notre Dieu, celui que nous servons, est capable 
de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera; et s'il ne 
le fait pas, sache ô roi, que nous ne servirons pas ton dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu 
as élevée." Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère et l'expression de son visage 
changea à l'égard de Shadrak, Méshak et Abed-Nego. Il donna ordre de chauffer la fournaise 
sept fois plus que d'ordinaire et à des hommes forts de son armée de lier Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Ceux-ci furent donc liés, avec leur 
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manteau, leurs chausses, leur chapeau, tous leurs vêtements, et jetés dans la fournaise de feu 
ardent. L'ordre du roi était péremptoire; la fournaise étant excessivement brûlante, les 
hommes qui y portèrent Shadrak, Méshak et Abed-Nego furent brûlés à mort par la flamme 
du feu. Quant aux trois hommes Shadrak, Méshak et Abed-Nego, ils tombèrent tout liés dans 
la fournaise de feu ardent.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Daniel 3 :25-90 
 

Azarias, debout, priait ainsi, ouvrant la bouche, au milieu du feu, il dit Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de nos pères, et vénéré, et que ton nom soit glorifié éternellement.Car tu es juste en 
toutes les choses que tu as faites pour nous toutes tes oeuvres sont vérité toutes tes voies 
droites, tous tes jugements vérité. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que 
tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité 
et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis 
l'iniquité en te désertant, oui, nous avons grandement péché; tes commandements, nous ne les 
avons pas écoutés, nous ne les avons pas observés, nous n'avons pas accompli ce qui nous 
était commandé pour notre bien. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous 
as fait, en jugement de vérité tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens 
sans loi, et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre, et 
aujourd'hui nous ne pouvons ouvrir la bouche, la honte et l'opprobre sont la part de ceux qui 
te servent et qui t'adorent. Oh! ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton nom, ne 
répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce, pour l'amour d'Abraham ton ami et 
d'Isaac ton serviteur et d'Israël ton saint, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme 
les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous voici plus petits 
que toutes les nations, nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui, à cause de nos 
péchés. Il n'est plus, en ce temps, chef, prophète ni prince, holocauste, sacrifice, oblation ni 
encens, lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Mais qu'une âme brisée et 
un esprit humilié soient agréés de toi, comme des holocaustes de béliers et de taureaux, 
comme des milliers d'agneaux gras; que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il 
te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui 
espèrent en toi. Et maintenant nous mettons tout notre coeur à te suivre, à te craindre et à 
rechercher ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, mais agis avec nous selon ta mansuétude 
et selon la grandeur de ta grâce. Délivre-nous selon tes oeuvres merveilleuses, fais qu'à ton 
nom, Seigneur, gloire soit rendue. Qu'ils soient confondus, tous ceux qui font du mal à tes 
serviteurs qu'ils soient couverts de honte, privés de toute leur puissance, et que leur force soit 
brisée. Qu'ils sachent que tu es seul Dieu et Seigneur, en gloire sur toute la terre." Les 
serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu de 
naphte, de poix, d'étoupe et de sarments, si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-
dessus de la fournaise. En s'étendant, elle brûla les Chaldéens qui se trouvaient autour de la 
fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses 
compagnons; il repoussa au-dehors la flamme du feu et il leur souffla, au milieu de la 
fournaise, comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha 
aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Alors tous trois, d'une seule voix, se mirent 
à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise, et disant "Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de nos pères, loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de 
sainteté, loué soit-il, exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire, 
chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume, 
chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui 
sièges sur les chérubins, loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans le 
firmament du ciel, chanté, glorifié éternellement. Vous toutes, oeuvres du Seigneur, bénissez 
le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur 
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chantez-le, exaltez-le éternellement O cieux, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous, toutes les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur chantez-le, 
exaltez-le éternellement! O vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur chantez-le, 
exaltez-le éternellement! O vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous tous, vents, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! 
O vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, 
froidure et ardeur, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, rosées 
et giboulées, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, gel et 
froidure, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, glaces et neiges, 
bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, nuits et jours, bénissez le 
Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, lumière et ténèbre, bénissez le 
Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! Que la terre bénisse le Seigneur qu'elle le chante et 
l'exalte éternellement! O vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur chantez-le, 
exaltez-le éternellement! O vous, toutes choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, sources, bénissez le Seigneur chantez-le, 
exaltez-le éternellement! O vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous, baleines et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous tous, oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur 
chantez-le, exaltez-le éternellement! O Israël, bénis le Seigneur chantez-le, exaltez-le 
éternellement! O vous, prêtres, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O 
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, esprits 
et âmes des justes, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! O vous, saints et 
humbles de coeur, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! Ananias, 
Azarias, Misaèl, bénissez le Seigneur chantez-le, exaltez-le éternellement! Car il nous a 
délivrés des enfers, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a arrachés à la fournaise de 
flamme ardente, il nous a tirés du milieu de la flamme. Rendez grâces au Seigneur, car il est 
bon, car son amour est éternel. Vous tous qui le craignez, bénissez le Seigneur Dieu des 
dieux, chantez-le, rendez-lui grâces, car son amour est éternel."  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Daniel 3 :91-97 
 

Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes : 
"N'avons-nous pas jeté ces trois hommes tout liés dans le feu?" Ils répondirent : 
"Assurément, ô roi." Il dit : "Mais je vois quatre hommes en liberté qui se promènent dans le 
feu sans qu'il leur arrive de mal, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux." 
Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent et dit : "Shadrak, 
Méshak et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici." Alors du milieu du 
feu sortirent Shadrak, Méshak et Abed-Nego. S'assemblèrent satrapes, magistrats, 
gouverneurs et intimes du roi pour voir ces hommes : le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur 
corps, les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés, leur manteau n'avait pas été altéré, 
nulle odeur de feu ne s'attachait à eux. Nabuchodonosor dit : "Béni soit le Dieu de Shadrak, 
Méshak et Abed-Nego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant 
en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout 
autre dieu que leur Dieu. Voici le décret que je porte : Peuples, nations et langues, que tous 
ceux d'entre vous qui parleraient légèrement du Dieu de Shadrak, Méshak et Abed-Nego 
soient mis en pièces, et que leurs maisons soient changées en bourbiers, car il n'est pas 
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d'autre dieu qui puisse délivrer de la sorte." Alors le roi fit prospérer Shadrak, Méshak et 
Abed-Nego dans la province de Babylone. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 1 :46-55 
 

Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon 
Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. 
Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a 
déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les 
potentats de leurs trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les 
riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa 
miséricorde, - selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa postérité 
à jamais ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 1 :68-79 
 

" Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a 
suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait 
annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos 
ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, 
ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de 
nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en 
sainteté et justice devant lui, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les voies, pour 
donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés ; grâce aux 
sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visités l'Astre d'en haut, pour 
illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas 
dans le chemin de la paix. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Evangile selon Saint Luc 2 :29-32 
 

" Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en 
paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière 
pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
Livre du prophète Daniel 13 :1-64 

 
Il y avait un homme qui habitait à Babylone; son nom était Joakim. Il prit une femme 
nommée Susanne fille de Helkias, très belle et craignant le Seigneur. Ses parents étaient 
justes, et ils avaient instruit leur fille selon la Loi de Moïse. Joakim était très riche, et il avait 
un parc attenant à sa maison. Les juifs affluaient chez lui, parce qu'il était le plus illustre de 
tous. On avait désigné comme juges, cette année-là, deux anciens pris parmi le peuple, de 
ceux dont le Maître a dit: " L'iniquité est venue de Babylone, d'anciens, de juges, qui 
passaient pour gouverner le peuple. " Ils fréquentaient eux-mêmes la maison de Joakim, et 
tous les gens à juger venaient à eux. Or, lorsque le peuple s'était retiré, au milieu du jour, 
Susanne entrait et se promenait dans le parc de son mari. Les deux anciens la voyaient 
chaque jour entrer et se promener, et ils furent pris de désir pour elle: ils pervertirent leur 
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pensée et détournèrent leurs yeux, pour ne pas regarder vers le Ciel ni se souvenir des justes 
jugements. Tous deux brûlaient de convoitise à cause d'elle; mais ils ne s'étaient pas exposé 
mutuellement leur tourment, parce qu'ils avaient honte d'exposer leur désir, car ils voulaient 
avoir des rapports avec elle; et chaque jour ils guettaient avidement pour la voir. Ils se dirent 
l'un à l'autre: " Allons à la maison, car c'est l'heure du déjeuner "; puis, en sortant, ils se 
séparèrent. Puis, ayant fait demi-tour, ils se retrouvèrent au même endroit. S'étant interrogés 
l'un l'autre sur la raison, ils s'avouèrent leur désir. Alors ils fixèrent d'un commun accord un 
moment où ils pourraient la trouver seule. Or, tandis qu'ils guettaient un jour favorable, elle 
entra une fois comme la veille et l'avant-veille, avec seulement deux jeunes filles, et elle eut 
le désir de se baigner dans le parc, car il faisait chaud. Il n'y avait là personne, excepté les 
deux anciens qui étaient cachés et la guettaient. Elle dit aux jeunes filles: " Apportez-moi de 
l'huile et des parfums, puis fermez les portes du parc, pour que je me baigne. " Elles firent 
comme elle avait dit: elles fermèrent les portes du par cet sortirent par une porte latérale pour 
apporter ce qui leur était commandé; elles ne virent pas les anciens, car ils s'étaient cachés. 
Or, dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens se dressèrent, coururent vers elle 
et dirent: " Voici que les portes du parc sont fermées, et personne ne nous voit. Nous sommes 
pris de désir pour toi; consens donc à avoir des rapports avec nous. Sinon, nous témoignerons 
contre toi qu'un jeune homme était avec toi et que c'est pour cela que tu as congédié les 
jeunes filles. " Susanne alors gémit et dit: " Je suis cernée de tous côtés. Si en effet je fais 
cela, c'est pour moi la mort; et si je ne le fais pas, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux 
vaut pour moi tomber entre vos mains sans l'avoir fait, que de pécher en présence du 
Seigneur. " Et Susanne cria d'une voix forte, tandis que les deux anciens criaient aussi contre 
elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du parc. Dès que les gens de la maison eurent 
entendu ces clameurs dans le parc, ils se précipitèrent par la porte latérale, pour voir ce qui 
lui était arrivé. Lorsque les anciens eurent dit leur histoire, les serviteurs furent tout honteux, 
car jamais pareille chose n'avait été dite de Susanne. Or le lendemain dès que le peuple se fut 
rassemblé chez son mari Joakim, les deux anciens arrivèrent, pleins d'une pensée criminelle 
contre Susanne, afin de la faire mourir. Et ils dirent en présence du peuple: " Envoyez 
chercher Susanne fille de Helkias, femme de Joakim! " On l'envoya chercher. Elle vint, ainsi 
que ses parents, ses enfants et tous ses proches. Susanne était très délicate et belle à voir. Ces 
criminels ordonnèrent qu'on la dévoile-car elle était voilée-, afin de se rassasier de sa beauté. 
Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens, se levant au 
milieu du peuple, mirent leurs mains sur sa tête. Quant à elle, en pleurant, elle leva les yeux 
au ciel, car son coeur avait confiance dans le Seigneur. Les anciens dirent: " Nous nous 
promenions seuls dans le parc, lorsqu'elle est entrée avec deux servantes; elle a fermé les 
portes du par cet congédié les servantes. Alors est venu vers elle un jeune homme qui s'était 
caché, et il a couché avec elle. En voyant cette iniquité, du coin du parc où nous étions, nous 
sommes accourus vers eux, et nous les avons vus avoir des rapports. Pour lui, nous n'avons 
pas pu nous en rendre maîtres, parce qu'il était plus fort que nous et qu'ayant ouvert les portes 
il s'était élancé dehors. Mais elle nous l'avons saisie et nous lui avons demandé quel était ce 
jeune homme; et elle n'a pas voulu nous le déclarer. De cela, nous sommes témoins. 
"L'assemblée les crut, en tant qu'anciens du peuple et juges, et ils la condamnèrent à mort. 
Susanne alors cria d'une voix forte et dit: " O Dieu éternel! Toi qui connais les secrets et sais 
toutes choses avant leur origine! Tu sais bien qu'ils ont porté un faux témoignage contre moi; 
et voici que je meurs sans avoir rien fait de ce qu'ils ont méchamment inventé contre moi. 
"Le Seigneur entendit sa voix. Tandis qu'on l'emmenait pour la faire périr, Dieu suscita 
l'esprit saint d'un tout jeune garçon nommé Daniel. Il cria d'une voix forte: " Je suis innocent 
du sang de celle-ci! " Tout le peuple se tourna vers lui, et ils dirent: " Qu'est-ce que cette 
parole que tu as dite ? " Mais lui, debout au milieu d'eux, dit: " Etes-vous insensés à ce point, 
fils d'Israël ? Sans avoir fait d'enquête ni savoir ce qui est sûr, vous avez condamné une fille 
d'Israël. Retournez au tribunal, car ceux-ci ont porté un faux témoignage contre elle. " Tout le 
peuple s'en retourna en hâte, et les anciens dirent à Daniel: " Viens siéger au milieu de nous 
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et expose-nous ta pensée, car Dieu t'a donné le privilège des anciens. " Daniel leur dit: 
"Séparez-les bien loin l'un de l'autre, et je vais les juger. " Dès qu'ils eurent été séparés l'un de 
l'autre, il appela l'un d'eux et lui dit: " O toi qui as vieilli dans le mal! Ils sont là maintenant, 
les péchés que tu as commis précédemment: " tu rendais des jugements injustes, condamnant 
les innocents et absolvant les coupables, alors que le Seigneur a dit: "Tu ne feras pas mourir 
l'innocent et le juste. " Maintenant donc, si réellement tu as vu cette femme, dis sous quel 
arbre tu les as vus avoir commerce ensemble. " Il dit: " Sous un lentisque. " Daniel dit: 
"Vraiment tu as menti contre ta propre tête! Car l'Ange de Dieu, qui en a déjà reçu l'ordre de 
Dieu, te fendra par le milieu. " L'ayant renvoyé, il ordonna d'amener l'autre, et il lui dit: 
"Race de Canaan et non de Juda! La beauté t'a dupé et le désir a perverti ton coeur. Ainsi 
agissiez-vous avec les filles d'Israël, et celles-ci, effrayées, avaient commerce avec vous; 
mais une fille de Juda n'a pas enduré votre iniquité. Maintenant donc, dis-moi: sous quel 
arbre les as-tu surpris ayant commerce ensemble ? " Il dit: " Sous un chêne vert. " Daniel lui 
dit: " Vraiment tu as menti contre ta propre tête! Car l'Ange de Dieu attend, sabre en main, 
pour te couper par le milieu, afin de vous exterminer. " Toute l'assemblée d'Israël cria d'une 
voix forte, et ils bénirent Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis ils se tournèrent contre 
les deux anciens, car Daniel, de leur propre bouche, les avait convaincus d'être de faux 
témoins. Ils agirent envers eux de la façon qu'ils avaient méchamment imaginée contre leur 
prochain, afin d'agir selon la Loi de Moïse; ils les tuèrent, et le sang innocent fut sauvé ce 
jour-là. Quant à Helkias et sa femme, ils louèrent Dieu au sujet de leur fille Susanne, avec 
Joakim son mari et tous leurs proches, de ce qu'il ne s'était rien trouvé en elle d'inconvenant. 
Et Daniel devint grand devant le peuple, à partir de ce jour-là et dans la suite. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
 

 1er Heure du Samedi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 55 :2-13 
 
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.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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1ere Epître de Saint Paul aux Corinthiens 5 :7-13 

 
Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car 
notre pâque, le Christ, a été immolée. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux 
levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. 
En vous écrivant, dans ma lettre, de n'avoir pas de relations avec des débauchés, je 
n'entendais nullement les débauchés de ce monde, ou bien les cupides et les rapaces, ou les 
idolâtres ; car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de 
rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre, 
insulteur, ivrogne ou rapace, et même, avec un tel homme, de ne point prendre de repas. 
Qu'ai-je à faire en effet de juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous 
jugez, vous ? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le mauvais du milieu de 
vous.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Psaume 88 :5-6 ; 44 :24, 27 

 
Je suis un homme fini, congédié chez les morts, 
Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? 
Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin! 
Debout, viens à notre aide, 
Rachète-nous en raison de ton amour! 
Alléluia 

 
Psaume 126 :2-3 

 
Alors notre bouche s'emplit de rire 
Et nos lèvres de chansons. 
Alors on disait chez les païens : 
Merveilles que fit pour eux le Seigneur!  
Merveilles que fit pour nous le Seigeur, 
Nous étions dans la joie. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 27 :62-66 
 

Le lendemain, c'est-à-dire après la Préparation, les grands prêtres et les Pharisiens se 
rendirent en corps chez Pilate et lui dirent : " Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet 
imposteur a dit, de son vivant : "Après trois jours je ressusciterai ! " Commande donc que le 
sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent 
le dérober et ne disent au peuple : "Il est ressuscité des morts ! " Cette dernière imposture 
serait pire que la première. " Pilate leur répondit : " Vous avez une garde ; allez et prenez vos 
sûretés comme vous l'entendez. " Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre, en scellant la 
pierre et en postant une garde.  
 Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 3ème Heure du Samedi Saint 
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Livre du prophète Jérémie 13 :15-22 
 
Ecoutez, tendez l'oreille, plus d'orgueil c'est le Seigneur qui parle! Rendez gloire au Seigneur 
votre Dieu, avant que ne viennent les ténèbres, avant que vos pieds ne se heurtent aux 
montagnes de la nuit. Vous comptez sur la lumière, mais il la réduira en obscurité, il la 
changera en ombre épaisse. Si vous n'écoutez pas cet avertissement, je pleurerai en secret 
pour votre orgueil; mes yeux laisseront couler des larmes, ils verseront des larmes, car le 
troupeau du Seigneur part en captivité. Dis au roi et à la reine-mère Asseyez-vous bien bas, 
car elle est tombée de votre tête, votre couronne de splendeur. Les villes du Négeb sont 
bloquées personne n'y donne accès! Tout Juda est déporté, déporté tout entier. Lève les yeux 
et regarde ceux qui arrivent du Nord. Où est-il le troupeau qui te fut confié, les brebis qui 
faisaient ta splendeur? Que diras-tu quand ils viendront te châtier, toi qui les avais formés? 
Contre toi, en tête, viendront les familiers; alors les douleurs ne vont-elles pas te saisir 
comme une femme en travail? Et si tu dis en ton cœur Pourquoi de tels malheurs m'arrivent-
ils? C'est pour l'immensité de ta faute qu'on t'a relevé les robes, qu'on t'a violentée.   
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 16 :10-11 
 
Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, 
Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse.  
Tu m'apprendras le chemin de vie, 
Devant ta face, plénitude de joie, 
En ta droite, délices éternelles. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 16 :24-28 
 

Alors Jésus dit à ses disciples : " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais 
qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le 
monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa 
propre vie ? " C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec 
ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité je vous le dis : il en est d'ici 
présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son 
Royaume.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 6ème Heure du Samedi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 50 :10 – 51 :8 
 

Quiconque parmi vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur, quiconque a 
marché dans les ténèbres sans voir aucune lueur, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, 
qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu, qui vous armez de flèches 
incendiaires, allez aux flammes de votre feu, aux flèches que vous enflammez. C'est ma main 
qui vous a fait cela : vous vous coucherez dans les tourments.  
Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le Seigneur. Regardez le 
rocher d'où l'on vous a taillés et la fosse d'où l'on vous a tirés. Regardez Abraham votre père 
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et Sara qui vous a enfantés. Il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et multiplié. Oui, 
Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines; il va faire de son désert un Éden et de 
sa steppe un jardin du Seigneur; on y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâces et le 
son de la musique. Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi. Car 
une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain ma justice 
approche, mon salut paraît, mon bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur 
espoir et compteront sur mon bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers la terre; 
oui, les cieux se dissiperont comme la fumée, la terre s'usera comme un vêtement et ses 
habitants mourront comme de la vermine. Mais mon salut sera éternel et ma justice 
demeurera intacte.  
Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui mets ma loi dans ton cœur. Ne 
craignez pas les injures des hommes, ne vous laissez pas effrayer par leurs outrages. Car la 
teigne les rongera comme un vêtement, et les mites les dévoreront comme de la laine. Mais 
ma justice subsistera éternellement et mon salut de génération en génération. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 130 :1-2 ; 142 :8  
 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur  
Seigneur, écoute mon appel.  
Fais sortir de prison mon âme, 
Que je rende grâce à ton nom! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 5 :3-12 
 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.  
Heureux les affligés, car ils seront consolés.  
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.  
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.  
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.  
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi.  
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux :  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 
L’Apocalypse : Chapitre 1 

 
Révélation de Jésus Christ : Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver 
bientôt ; Il envoya son Ange pour la faire connaître à Jean son serviteur, lequel a attesté la 
Parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ : toutes ses visions. Heureux le lecteur et les 
auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le Temps est proche !  
Jean, aux sept Églises d'Asie. Grâce et paix vous soient données par " Il est, Il était et Il 
vient", par les sept Esprits présents devant son trône, et par Jésus Christ, le témoin fidèle, le 
Premier-né d'entre les morts, le Prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos 
péchés par son sang, il a fait de nous une Royauté de Prêtres, pour son Dieu et Père ; à lui 
donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.  
Voici, il vient avec les nuées ; chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se 
lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen ! Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le 
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Seigneur Dieu, " Il est, Il était et Il vient ", le Maître-de-tout. Moi, Jean, votre frère et votre 
compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en Jésus. Je me trouvais dans l'île de 
Patmos, à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombai en extase, le jour 
du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette : " Ce que tu 
vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, 
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. " Je me retournai pour regarder la voix qui me 
parlait ; et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or, et, au milieu des candélabres, comme 
un Fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, 
avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme 
une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, 
sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite il a sept étoiles, et de sa bouche 
sort une épée acérée, à double tranchant ; et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans 
tout son éclat. A sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort ; mais il posa sur moi sa main 
droite en disant : " Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant ; je fus mort, et 
me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clef de la Mort et de l'Hadès. Écris 
donc ce que tu as vu : le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des sept 
étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept 
étoiles sont les Anges des sept Églises ; et les sept candélabres sont les sept Églises.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

L’Apocalypse : Chapitre 2 
 

" A l'Ange de l'Église d'Éphèse, écris : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite 
et qui marche au milieu des sept candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta 
constance ; je le sais, tu ne peux souffrir les méchants : tu as mis à l'épreuve ceux qui 
usurpent le titre d'apôtres, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance : n'as-tu pas 
souffert pour mon nom, sans te lasser ? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan.  
Allons ! rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je 
vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant 
pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. Celui qui a des 
oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur, je ferai manger de l'arbre 
de vie placé dans le Paradis de Dieu. " A l'Ange de l'Église de Smyrne, écris : Ainsi parle le 
Premier et le Dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves et ta 
pauvreté - tu es riche pourtant - et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de Juifs - une 
synagogue de Satan plutôt ! - Ne crains pas les souffrances qui t'attendent : voici, le Diable 
va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez dix jours d'épreuve. Reste fidèle 
jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce 
que l'Esprit dit aux Églises : le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. " A l'Ange 
de l'Église de Pergame, écris : Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant.  
Je sais où tu demeures : là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas 
renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là 
où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque grief : tu en as là qui tiennent la doctrine de 
Balaam ; il incitait Balaq à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes 
immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine 
des Nicolaïtes. Allons ! repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens 
avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises : au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou 
blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit.  
" A l'Ange de l'Église de Thyatire, écris : Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont 
comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. Je connais ta conduite : 
ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance ; tes œuvres vont sans cesse en se 
multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse ; 
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elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux 
idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses 
prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleurs, et ses compagnons de prostitution 
dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je vais les 
frapper de mort : ainsi, toutes les Églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les 
cœurs ; et je vous paierai chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres, à Thyatire, qui ne 
partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu " les profondeurs de Satan ", comme 
ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau ; du moins, ce que vous 
avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service 
jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations : c'est avec un sceptre de fer qu'il les 
mènera comme on fracasse des vases d'argile ! Ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon 
Père. Et je lui donnerai l'Étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit 
dit aux Églises.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 3 
 

" A l'Ange de l'Église de Sardes, écris : Ainsi parle celui qui possède les sept Esprits de Dieu 
et les sept étoiles. Je connais ta conduite ; tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, 
ranime ce qui te reste de vie défaillante ! Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux 
de mon Dieu. Allons ! rappelle-toi comment tu accueillis la parole ; garde-la et repens-toi. 
Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te 
surprendrai. A Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements ; 
ils m'accompagneront, en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de 
blanc ; et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père 
et devant ses Anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. " A 
l'Ange de l'Église de Philadelphie, écris : Ainsi parle le Saint, le Vrai, celui qui détient la clef 
de David : s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite : 
voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, et, disposant pourtant de peu de 
puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la 
synagogue de Satan - ils usurpent la qualité de Juifs, les menteurs -, oui, je les forcerai à 
venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma 
consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le 
monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche : tiens ferme ce 
que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le 
temple de mon Dieu : il n'en sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et 
le nom de la Cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel, de chez mon 
Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit 
aux Églises. " A l'Ange de l'Église de Laodicée, écris : Ainsi parle l'Amen, le Témoin fidèle 
et vrai, le Principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite : tu n'es ni froid ni chaud - 
que n'es-tu l'un ou l'autre ! - ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de 
ma bouche. Tu t'imagines : me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ; mais tu 
ne le vois donc pas : c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! Aussi, suis 
donc mon conseil : achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir ; des habits blancs 
pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité ; un collyre enfin pour t'en oindre les yeux et 
recouvrer la vue. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons ! Un peu d'ardeur, et 
repens-toi ! Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui 
donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé 
avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 
Églises. " Dieu remet à l'Agneau les destinées du monde.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
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L’Apocalypse : Chapitre 4 

 
J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère 
entendue me parler comme une trompette me dit : Monte ici, que je te montre ce qui doit 
arriver par la suite. A l'instant, je tombai en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, 
et, siégeant sur le trône, Quelqu'un... Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de 
cornaline ; un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Vingt-quatre 
sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis vingt-quatre Vieillards vêtus de blanc, avec 
des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 
sept lampes de feu brûlent devant lui, les sept Esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une 
mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre 
Vivants, constellés d'yeux par-devant et par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; 
le deuxième Vivant est comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage 
d'homme ; le quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre Vivants, portant 
chacun six ailes, sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour 
et nuit : " Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, "Il était, Il est et Il vient". " Et 
chaque fois que les Vivants offrent gloire, honneur et action de grâces à Celui qui siège sur le 
trône et qui vit dans les siècles des siècles, les vingt-quatre Vieillards se prosternent devant 
Celui qui siège sur le trône pour adorer Celui qui vit dans les siècles des siècles ; ils lancent 
leurs couronnes devant le trône en disant : " Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de 
recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers ; par ta volonté, il 
n'était pas et fut créé. "   
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 5 
 

Et je vis dans la main droite de Celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au 
verso, et scellé de sept sceaux. Et je vis un Ange puissant proclamant à pleine voix : " Qui est 
digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? " Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni 
sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne 
s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des Vieillards me dit alors : " Ne pleure 
pas. Voici : il a remporté la victoire, le Lion de la tribu de Juda, le Rejeton de David ; il 
ouvrira donc le livre aux sept sceaux. " Alors je vis, debout entre le trône aux quatre Vivants 
et les Vieillards, un Agneau, comme égorgé, portant sept cornes et sept yeux, qui sont les 
sept Esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main 
droite de Celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les quatre Vivants et les vingt-quatre 
Vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or 
pleines de parfums, les prières des saints ; ils chantaient un cantique nouveau : " Tu es digne 
de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix 
de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation ; tu as fait d'eux pour notre 
Dieu une Royauté de Prêtres régnant sur la terre. " Et ma vision se poursuivit. J'entendis la 
voix d'une multitude d'Anges rassemblés autour du trône, des Vivants et des Vieillards - ils 
se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers ! - et criant à pleine voix : 
" Digne est l'Agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire et la louange. " Et toute créature, dans le ciel, et sur la terre, et sous la 
terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier : " A Celui qui siège sur le trône, 
ainsi qu'à l'Agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles 
! " Et les quatre Vivants disaient : " Amen ! " ; et les Vieillards se prosternèrent pour adorer.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 6 
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Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des sept sceaux, j'entendis le 
premier des quatre Vivants crier comme d'une voix de tonnerre : " Viens ! " Et voici 
qu'apparut à mes yeux un cheval blanc ; celui qui le montait tenait un arc ; on lui donna une 
couronne et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, 
j'entendis le deuxième Vivant crier : " Viens ! " Alors surgit un autre cheval, rouge feu ; celui 
qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on 
s'entr'égorgeât ; on lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis 
le troisième Vivant crier : " Viens ! " Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir ; celui 
qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix, du milieu des 
quatre Vivants, qui disait : " Un litre de blé pour un denier, trois litres d'orge pour un denier ! 
Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas ! " Lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le 
cri du quatrième Vivant : " Viens ! " Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre ; celui 
qui le montait, on le nomme : la Mort ; et l'Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur 
le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste, et par les fauves de la 
terre. Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent 
égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix 
puissante : " Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance 
de notre sang sur les habitants de la terre ? " Alors on leur donna à chacun une robe blanche 
en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons 
de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. 
Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil 
devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les 
astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figures avortées que projette un figuier tordu 
par la tempête, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles 
s'arrachèrent de leur place ; et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands 
capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils 
allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes 
et aux rochers : " Croulez sur nous et cachez-nous loin de Celui qui siège sur le trône et loin 
de la colère de l'Agneau. " Car il est arrivé, le grand Jour de sa colère, et qui donc peut tenir ?     
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 7 
 

Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents 
de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.  
Puis je vis un autre Ange monter de l'orient, portant le sceau du Dieu vivant ; il cria d'une 
voix puissante aux quatre Anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer : " 
Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les 
serviteurs de notre Dieu. " Et j'ai appris combien furent alors marqués du sceau : cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, douze mille 
furent marqués ; de la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ; de la 
tribu d'Aser, douze mille ; de la tribu de Nephtali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze 
mille ; de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu 
d'Issachar, douze mille ; de la tribu de Zabulon, douze mille ; de la tribu de Joseph, douze 
mille ; de la tribu de Benjamin, douze mille furent marqués. Le triomphe des élus au ciel. 
Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
de toute nation, race, peuple et langue ; debout devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de 
robes blanches, de palmes à la main, ils crient d'une voix puissante : " Le salut à notre Dieu, 
qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'Agneau ! " Et tous les Anges en cercle autour du trône, des 
Vieillards et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour 
adorer Dieu ; ils disaient : " Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâces, honneur, 
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puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles ! Amen ! " L'un des Vieillards prit 
alors la parole et me dit : " Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils 
? " Et moi de répondre : " Monseigneur, c'est toi qui le sais. " Il reprit : " Ce sont ceux qui 
viennent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 
l'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son 
temple ; et Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront 
de la faim ni de la soif ; jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent 
brûlant. Car l'Agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux 
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.      
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 8 
 

Et lorsque l'Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une 
demi-heure... Et je vis les sept Anges qui se tiennent devant Dieu ; on leur remit sept 
trompettes. Un autre Ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui 
donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel 
d'or placé devant le trône. Et, de la main de l'Ange, la fumée des parfums s'éleva devant 
Dieu, avec les prières des saints. Puis l'Ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il 
jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Les sept 
Anges aux sept trompettes s'apprêtèrent à sonner. Et le premier sonna... Il y eut alors de la 
grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre : et le tiers de la terre fut consumé, et 
le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et le deuxième Ange 
sonna... Alors une énorme masse embrasée, comme une montagne, fut projetée dans la mer, 
et le tiers de la mer devint du sang : il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le 
tiers des navires fut détruit. Et le troisième Ange sonna... Alors tomba du ciel un grand astre, 
brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources ; l'astre se 
nomme " Absinthe " : le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de 
ces eaux devenues amères. Et le quatrième Ange sonna... Alors furent frappés le tiers du 
soleil et le tiers de la lune et le tiers des étoiles : ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit 
le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant 
au zénith et criant d'une voix puissante : " Malheur, malheur, malheur aux habitants de la 
terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les trois Anges vont sonner.       
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 9 
 

Et le cinquième Ange sonna... Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui 
remit la clef du puits de l'Abîme. Il ouvrit le puits de l'Abîme et il en monta une fumée, 
comme celle d'une immense fournaise - le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis - et, de 
cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre ; on leur donna un pouvoir pareil à 
celui des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, 
et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu.  
On leur donna, non de les tuer, mais de les tourmenter durant cinq mois. La douleur qu'elles 
provoquent ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. Et ces jours-là, les hommes 
rechercheront la mort sans la trouver, ils souhaiteront mourir et la mort les fuira ! Or ces 
sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre ; sur leur tête on dirait 
des couronnes d'or, et leur face rappelle des faces humaines ; leurs cheveux, des chevelures 
de femmes, et leurs dents, des dents de lions ; leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de 
leurs ailes, le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat ; elles ont des 
queues pareilles à des scorpions, avec des dards ; et dans leurs queues se trouve leur pouvoir 
de torturer les hommes durant cinq mois. A leur tête, comme roi, elles ont l'Ange de l'Abîme 
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; il s'appelle en hébreu : " Abaddôn ", et en grec : " Apollyôn ". Le premier " Malheur " a 
passé, voici encore deux " Malheurs " qui le suivent... Et le sixième Ange sonna... Alors 
j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or placé devant Dieu ; elle dit au 
sixième Ange portant trompette : " Relâche les quatre Anges enchaînés sur le grand fleuve 
Euphrate. " Et l'on relâcha les quatre Anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le 
mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait deux cents 
millions de cavaliers : on m'en précisa le nombre. Tels m'apparurent en vision les chevaux et 
leurs cavaliers : ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre ; quant aux 
chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu et fumée et soufre. 
Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux : le feu, la fumée et le soufre 
vomis de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside en leur bouche ; elle 
réside aussi dans leur queue : ces queues, en effet, ainsi que des serpents, sont munies de 
têtes dont elles se servent pour nuire. Or les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne 
renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains : ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces 
idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de 
marcher. Ils n'abandonnèrent ni leurs meurtres, ni leurs sorcelleries, ni leurs débauches, ni 
leurs rapines. .       
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 10 
 

Je vis ensuite un autre Ange puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel 
au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il 
tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et 
il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi, les sept 
tonnerres firent retentir leurs voix. Quand les sept tonnerres eurent parlé, j'allais écrire mais 
j'entendis du ciel une voix me dire : " Tiens secrètes les paroles des sept tonnerres et ne les 
écris pas. " Alors l'Ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au 
ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il 
contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient : " Plus de délai !  
Mais aux jours où l'on entendra le septième Ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera 
consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les 
prophètes. " Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla de nouveau : " Va prendre le 
petit livre ouvert dans la main de l'Ange debout sur la mer et sur la terre. " Je m'en fus alors 
prier l'Ange de me donner le petit livre ; et lui me dit : " Tiens, mange-le ; il te remplira les 
entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. " Je pris le petit livre de 
la main de l'Ange et l'avalai ; dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus 
mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : " Il te faut de nouveau 
prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 11 
 

Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant : " Lève-toi pour mesurer le 
Temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent ; quant au parvis extérieur du 
Temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens : ils fouleront la Ville Sainte 
durant quarante-deux mois. Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 
mille deux cent soixante jours, revêtus de sacs. " Ce sont les deux oliviers et les deux 
flambeaux qui se tiennent devant le Maître de la terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un 
feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis ; oui, qui s'aviserait de les malmener, 
c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe 
durant le temps de leur mission ; ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et 
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pouvoir de frapper la terre de mille fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils 
auront fini de rendre témoignage, la Bête qui surgit de l'Abîme viendra guerroyer contre eux, 
les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres, sur la place de la Grande Cité, Sodome ou Égypte 
comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres 
demeurent exposés aux regards des peuples, des races, des langues et des nations, durant trois 
jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en 
réjouissent et s'en félicitent ; ils échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient 
causé bien des tourments. Mais, passé les trois jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de 
vie qui les remit sur pieds, au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une 
voix puissante leur crier du ciel : " Montez ici ! " Ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux 
yeux de leurs ennemis. A cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 
dixième de la ville croula, et dans le cataclysme périrent sept mille personnes. Les survivants, 
saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième " Malheur " a passé, voici que le 
troisième accourt ! Et le septième Ange sonna... Alors, au ciel, des voix clamèrent : " La 
royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ ; il régnera dans les 
siècles des siècles. " Et les vingt-quatre Vieillards qui sont assis devant Dieu, sur leurs sièges, 
se prosternèrent pour adorer Dieu en disant : " Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Maître-
de-tout, "Il est et Il était", parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir 
ton règne. Les nations s'étaient mises en fureur ; mais voici ta fureur à toi, et le temps pour 
les morts d'être jugés ; le temps de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et 
ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. " Alors 
s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel et son arche d'alliance apparut, dans le temple ; puis ce 
furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre, et la grêle tombait 
dru...  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 12 
 

Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses 
pieds et douze étoiles couronnent sa tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et le 
travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon rouge feu, 
à sept têtes et dix cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des 
étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en travail, le Dragon 
s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui 
qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé jusqu'auprès 
de Dieu et de son trône, tandis que la Femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un 
refuge pour qu'elle y soit nourrie mille deux cent soixante jours. Alors, il y eut une bataille 
dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, avec ses 
Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme Dragon, 
l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on 
le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel 
: " Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la 
domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et par la parole 
dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, 
vous, les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le Diable est 
descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. " Se voyant 
rejeté sur la terre, le Dragon se lança à la poursuite de la Femme, la mère de l'Enfant mâle. 
Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du 
Serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Le Serpent 
vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la Femme pour l'entraîner dans ses 
flots. Mais la terre vint au secours de la Femme : ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve 
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vomi par la gueule du Dragon. Alors, furieux contre la Femme, le Dragon s'en alla guerroyer 
contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le 
témoignage de Jésus. Et je me tins sur la grève de la mer.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 13 
 

Alors je vis surgir de la mer une Bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La Bête que je vis ressemblait à une 
panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion ; et le 
Dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes 
paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie ; alors émerveillée, la terre entière 
suivit la Bête. On se prosterna devant le Dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la Bête ; 
et l'on se prosterna devant la Bête en disant : " Qui égale la Bête, et qui peut lutter contre 
elle? " On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème ; on lui donna pouvoir 
d'agir durant quarante-deux mois ; alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à 
blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener 
campagne contre les saints et de les vaincre ; on lui donna pouvoir sur toute race, peuple, 
langue ou nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas 
écrit, dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'Agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, 
qu'il entende ! Les chaînes pour qui doit être enchaîné ; la mort par le glaive pour qui doit 
périr par le glaive ! Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Je vis ensuite 
surgir de la terre une autre Bête ; elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait 
comme un dragon. Au service de la première Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant 
la terre et ses habitants à adorer cette première Bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle 
accomplit des prodiges étonnants : jusqu'à faire descendre, aux yeux de tous, le feu du ciel 
sur la terre ; et, par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la Bête, elle 
fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette Bête 
qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la Bête pour la 
faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image 
de la Bête. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se 
feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il 
n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse ! 
Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme : son 
chiffre, c'est 666 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 14 
 

Puis voici que l'Agneau apparut à mes yeux ; il se tenait sur le mont Sion, avec cent quarante-
quatre milliers de gens portant inscrits sur le front son nom et le nom de son Père. Et 
j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux ou le grondement 
d'un orage violent, et ce bruit me faisait songer à des joueurs de harpe touchant de leurs 
instruments ; ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre Vivants et 
les Vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les cent quarante-quatre 
milliers, les rachetés à la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont 
vierges ; ceux-là suivent l'Agneau partout où il va ; ceux-là ont été rachetés d'entre les 
hommes comme prémices pour Dieu et pour l'Agneau. Jamais leur bouche ne connut le 
mensonge : ils sont immaculés. Puis je vis un autre Ange qui volait au zénith, ayant une 
bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, 
langue et peuple. Il criait d'une voix puissante : " Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici 
l'heure de son Jugement ; adorez donc Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les 
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sources. " Un autre Ange, un deuxième, le suivit en criant : " Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. " Un autre 
Ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante : " Quiconque adore la Bête et son 
image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de 
Dieu, qui se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du 
soufre, devant les saints Anges et devant l'Agneau. Et la fumée de leur supplice s'élève pour 
les siècles des siècles ; non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la Bête 
et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. " Voilà qui fonde la constance des saints, 
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me 
dire, du ciel : " Écris : Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ; dès maintenant - oui, 
dit l'Esprit - qu'ils se reposent de leurs fatigues, car leurs œuvres les accompagnent. " Et voici 
qu'apparut à mes yeux une nuée blanche et sur la nuée était assis comme un Fils d'homme, 
ayant sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre Ange 
sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée : " Jette ta 
faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre. " Alors 
celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un 
autre Ange sortit du temple, au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre Ange 
sortit de l'autel - l'Ange préposé au feu - et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la 
faucille : " Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses 
raisins sont mûrs. " L'Ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa 
le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense ! Puis on la foula hors de la ville, et 
il en coula du sang qui monta jusqu'au mors des chevaux et sur une étendue de mille six cents 
stades.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 15 
 

Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux : sept Anges, portant sept 
fléaux, les derniers puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer 
de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la Bête, de son image et du chiffre de son 
nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnant sur les harpes de Dieu, ils chantent 
le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau : " Grandes et 
merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Maître-de-tout ; justes et droites sont tes voies, 
ô Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint 
; et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes 
vengeances. " Après quoi, ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du 
Témoignage, d'où sortirent les sept Anges aux sept fléaux, vêtus de robes de lin pur, 
éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Puis, l'un des quatre Vivants remit 
aux sept Anges sept coupes en or remplies de la colère du Dieu qui vit pour les siècles des 
siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, 
en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des sept fléaux des sept Anges. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 16 
 

Et j'entendis une voix qui, du temple, criait aux sept Anges : " Allez, répandez sur la terre les 
sept coupes de la colère de Dieu. " Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre ; 
alors, ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la Bête et 
se prosternaient devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer ; alors, ce 
fut du sang - on aurait dit un meurtre ! - et tout être vivant mourut dans la mer. Et le 
troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources ; alors, ce fut du sang. Et j'entendis 
l'Ange des eaux qui disait : " Tu es juste, "Il est et Il était", le Saint, d'avoir ainsi châtié ; c'est 
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le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé, c'est donc du sang que tu leur as fait boire, 
ils le méritent ! " Et j'entendis l'autel dire : " Oui, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, tes 
châtiments sont vrais et justes. " Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil ; alors, il lui 
fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur 
torride. Mais, loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom du Dieu 
qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la 
Bête ; alors, son royaume devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur. Mais, loin 
de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup 
des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate ; 
alors, ses eaux tarirent, livrant passage aux rois de l'Orient. Puis, de la gueule du Dragon, et 
de la gueule de la Bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir trois esprits impurs, 
comme des grenouilles - et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, 
qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand Jour du Dieu 
Maître-de-tout. - Voici que je viens comme un voleur : heureux celui qui veille et garde ses 
vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu dit, en 
hébreu, Harmagedôn. Et le septième répandit sa coupe dans l'air ; alors, partant du temple, 
une voix clama : " C'en est fait ! " Et ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres, avec 
un violent tremblement de terre ; non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on 
n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent ! La Grande Cité se scinda en trois 
parties, et les cités des nations croulèrent ; et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui 
donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors, toute île prit la fuite, et les 
montagnes disparurent. Et des grêlons énormes - près de quatre-vingts livres ! - s'abattirent 
du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause de cette grêle 
désastreuse ; oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 17 
 

Alors l'un des sept Anges aux sept coupes s'en vint me dire : " Viens, que je te montre le 
jugement de la Prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux ; c'est avec elle qu'ont 
forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa 
prostitution. " Il me transporta au désert, en esprit. Et je vis une femme, assise sur une Bête 
écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et dix cornes. La femme, 
vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles ; elle tenait à 
la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son 
front, un nom était inscrit - un mystère ! - " Babylone la Grande, la mère des prostituées et 
des abominations de la terre. " Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et 
du sang des martyrs de Jésus. A sa vue, je fus bien stupéfait ; mais l'Ange me dit : " Pourquoi 
t'étonner ? je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la Bête qui la porte, aux sept 
têtes et aux dix cornes. " Cette Bête-là, elle était et elle n'est plus ; elle va remonter de 
l'Abîme, mais pour s'en aller à sa perte ; et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas 
inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la Bête, de 
ce qu'elle était, n'est plus, et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse ! Les sept 
têtes, ce sont sept collines sur lesquelles la femme est assise. " Ce sont aussi sept rois, dont 
cinq ont passé, l'un vit, et le dernier n'est pas encore venu ; une fois là, il faut qu'il demeure 
un peu. Quant à la Bête qui était et n'est plus, elle-même fait le huitième, l'un des sept 
cependant ; il s'en va à sa perte. Et ces dix cornes-là, ce sont dix rois ; ils n'ont pas encore 
reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal, pour une heure seulement, avec la Bête. Ils 
sont tous d'accord pour remettre à la Bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront 
campagne contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi 
des rois, avec les siens : les appelés, les choisis, les fidèles. " Et ces eaux-là, poursuivit 
l'Ange, où la Prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

Mais ces dix cornes-là et la Bête, ils vont prendre en haine la Prostituée, ils la dépouilleront 
de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu ; car Dieu 
leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre 
leur pouvoir royal à la Bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-
là, c'est la Grande Cité, celle qui règne sur les rois de la terre. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 18 
 

Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut 
illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante : " Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la Grande ; elle s'est changée en demeure de démons, en repaire pour toutes sortes 
d'esprits impurs, en repaire pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de 
ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec 
elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. " Puis j'entendis une 
autre voix qui disait, du ciel : " Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaires de 
ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies ! Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, 
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie ! Rendez-lui au double 
de ses forfaits ! Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose ! A la mesure de 
son faste et de son luxe, donnez-lui tourments et malheurs ! Je trône en reine, se dit-elle, et je 
ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil... Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies 
vont fondre sur elle : peste, deuil et famine ; elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, 
le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. " Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la 
terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses 
flammes, retenus à distance par peur de son supplice : " Hélas, hélas ! Immense cité, ô 
Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugée ! " Ils pleurent et se 
désolent sur elle, les trafiquants de la terre ; les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne 
les achète! Cargaisons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, 
de soie et d'écarlate ; et les bois de thuya, et les objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, 
de bronze, de fer ou de marbre ; le cinnamome, l'amome et les parfums, la myrrhe et l'encens, 
le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les 
esclaves et la marchandise humaine... Et les fruits mûrs, que convoitait ton âme, s'en sont 
allés, loin de toi ; et tout le luxe et la splendeur, c'est à jamais fini pour toi, sans retour ! Les 
trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance, par peur de son supplice, 
pleurant et gémissant : " Hélas, hélas ! Immense cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, 
parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe ! " 
Capitaines et gens qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent 
à distance et criaient, regardant la fumée de ses flammes : " Qui donc était semblable à 
l'immense cité ? " Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient, pleurant et gémissant : 
"Hélas, hélas ! Immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de 
mer, car une heure a suffi pour consommer sa ruine ! " O ciel, sois dans l'allégresse sur elle, 
et vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. Un Ange 
puissant prit alors une pierre, comme une grosse meule, et la jeta dans la mer en disant : " 
Ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus... " Le chant 
des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou de trompette chez toi ne s'entendra 
jamais plus ; les artisans de tout métier chez toi ne se verront jamais plus ; et la voix de la 
meule chez toi ne s'entendra jamais plus ; la lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais 
plus ; la voix du jeune époux et de l'épousée chez toi ne s'entendra jamais plus. Car tes 
marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples ; et 
c'est en elle que l'on a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent 
égorgés sur la terre.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
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L’Apocalypse : Chapitre 19 

 
Après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel, qui clamait : " Alleluia 
! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes : il a jugé la 
Prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution, et vengé sur elle le sang de ses 
serviteurs. " Puis ils reprirent : " Alleluia ! Oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles!" 
Alors, les vingt-quatre Vieillards et les quatre Vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui 
siège sur le trône, en disant : " Amen, alleluia ! ". Puis une voix partit du trône : " Louez 
notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. " Alors 
j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, 
comme le grondement de violents tonnerres ; on clamait : " Alleluia ! Car il a pris possession 
de son règne, le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, 
rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'Agneau, et son épouse s'est faite belle : on lui a 
donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante " - le lin, c'est en effet les bonnes actions 
des saints. Puis il me dit : " Écris : Heureux les gens invités au festin de noce de l'Agneau. 
Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. " Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, 
mais lui me dit : " Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui 
possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. " Le témoignage de Jésus, 
c'est l'esprit de prophétie. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc ; celui qui le 
monte s'appelle " Fidèle " et " Vrai ", il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux ? une 
flamme ardente ; sur sa tête, plusieurs diadèmes ; inscrit sur lui, un nom qu'il est seul à 
connaître ; le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang ; et son nom ? le Verbe de Dieu. 
Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de lin d'une blancheur parfaite.  
De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens ; c'est lui qui les mènera avec 
un sceptre de fer ; c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le Maître-
de-tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. Puis je vis un Ange, debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les 
oiseaux qui volent au zénith : " Venez, ralliez le grand festin de Dieu ! Vous y avalerez chairs 
de rois, et chairs de grands capitaines, et chairs de héros, et chairs de chevaux avec leur 
cavaliers, et chairs de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands ! " Je vis alors la Bête, 
avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le combat contre le Cavalier 
et son armée. Mais la Bête fut capturée, avec le faux prophète - celui qui accomplit au service 
de la Bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la Bête et 
les adorateurs de son image, - on les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre 
embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du Cavalier, qui sort de sa bouche, et tous les 
oiseaux se repurent de leurs chairs.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 20 
 

Puis je vis un Ange descendre du ciel, ayant en main la clef de l'Abîme, ainsi qu'une énorme 
chaîne. Il maîtrisa le Dragon, l'antique Serpent - c'est le Diable, Satan - et l'enchaîna pour 
mille années. Il le jeta dans l'Abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il 
cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des mille années. Après quoi, il doit être 
relâché pour un peu de temps. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit 
le jugement ; et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la 
Parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer 
sur le front ou sur la main ; ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille années. Les 
autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des mille années. C'est la première 
résurrection. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection ! La seconde mort 
n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils régneront 
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mille années. Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations 
des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux 
que le sable de la mer ; ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp 
des saints, la Cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors, le diable, 
leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux 
prophète, et leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. Puis je vis un trône 
blanc, très grand, et Celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face 
sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône ; on ouvrit 
des livres, puis un autre livre, celui de la vie ; alors, les morts furent jugés d'après le contenu 
des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et 
l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la 
Mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu - c'est la seconde mort cet étang de feu - et 
celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 21 
 

Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre ont 
disparu, et de mer, il n'y en a plus. Je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du 
ciel, de chez Dieu ; elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. 
J'entendis alors une voix clamer, du trône : " Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il 
aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il 
n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. " Alors, Celui qui siège sur le trône déclara : 
" Voici, je fais l'univers nouveau. " Puis il ajouta : " Écris : Ces paroles sont certaines et 
vraies. " " C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin ; 
celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du 
vainqueur ; et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les 
dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de 
mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre : c'est la seconde mort. "  
Alors, l'un des sept Anges aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux s'en vint me dire 
: " Viens, que je te montre la Fiancée, l'Épouse de l'Agneau. " Il me transporta donc en esprit 
sur une montagne de grande hauteur, et me montra la Cité sainte, Jérusalem, qui descendait 
du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très 
précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande 
hauteur pourvu de douze portes près desquelles il y a douze Anges et des noms inscrits, ceux 
des douze tribus des Israélites ; à l'orient, trois portes ; au nord, trois portes ; au midi, trois 
portes ; à l'occident, trois portes. Le rempart de la ville repose sur douze assises portant 
chacune le nom de l'un des douze Apôtres de l'Agneau. Celui qui me parlait tenait une 
mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart ; cette ville dessine un 
carré : sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit douze mille 
stades ; longueur, largeur et hauteur y sont égales. Puis il en mesura le rempart, soit cent 
quarante-quatre coudées. - L'Ange mesurait d'après une mesure humaine. - Ce rempart est 
construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal bien pur. Les assises de son 
rempart sont rehaussées de pierreries de toute sorte : la première assise est de jaspe, la 
deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de 
sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième 
de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 
douze portes sont douze perles, chaque porte formée d'une seule perle ; et la place de la ville 
est de l'or pur, transparent comme du cristal. Du temple, je n'en vis point en elle ; c'est que le 
Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son temple, ainsi que l'Agneau. La ville peut se passer 
de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau lui 
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tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront 
lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - et 
l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni 
ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le 
livre de vie de l'Agneau.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 

L’Apocalypse : Chapitre 22 
 

Puis l'Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de 
Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de 
Vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois ; et leurs feuilles peuvent guérir les 
païens. De malédiction, il n'y en aura plus ; le trône de Dieu et de l'Agneau sera dressé dans 
la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront ; ils verront sa face, et son nom sera sur leurs 
fronts. De nuit, il n'y en aura plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car 
le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. 
Puis il me dit : " Ces paroles sont certaines et vraies ; le Seigneur Dieu, qui inspire les 
prophètes, a envoyé son Ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici 
que mon retour est proche ! Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. " 
C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela ; une fois les paroles et les visions achevées, 
je tombai aux pieds de l'Ange qui m'avait tout montré, pour l'adorer. Mais lui me dit : " Non, 
attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les 
paroles de ce livre ; c'est Dieu qu'il faut adorer. " Il me dit encore : " Ne tiens pas secrètes les 
paroles prophétiques de ce livre, car le Temps est proche. Que le pécheur pèche encore, et 
que l'homme souillé se souille encore ; que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que 
le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire 
que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
Premier et le Dernier, le Principe et la Fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes ; ils pourront 
disposer de l'arbre de Vie, et pénétrer dans la Cité, par les portes. Dehors les chiens, les 
sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal ! " 
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange publier chez vous ces révélations concernant les Églises. Je 
suis le rejeton de la race de David, l'Étoile radieuse du matin. L'Esprit et l'Épouse disent : 
"Viens ! " Que celui qui entend dise : " Viens ! " Et que l'homme assoiffé s'approche, que 
l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les 
paroles prophétiques de ce livre : " Qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de 
tous les fléaux décrits dans ce livre ! Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre 
prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de Vie et de la Cité sainte, décrits dans ce 
livre ! " Le garant de ces révélations l'affirme : " Oui, mon retour est proche ! " Amen, viens, 
Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! Amen.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen 
 
 
 
 
 
 
 

9ème Heure du Samedi Saint 
 
 

Livre du prophète Isaïe 45 :15-20 
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En vérité tu es un dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont honteux et humiliés, tous 
ensemble, ils marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. . . Israël sera sauvé par le 
Seigneur, sauvé pour toujours, vous ne serez ni honteux ni humiliés, pour toujours et à 
jamais. Car ainsi parle le Seigneur, le créateur des cieux : C'est lui qui est Dieu, qui a modelé 
la terre et l'a faite, c'est lui qui l'a fondée; il ne l'a pas créée vide, il l'a modelée pour être 
habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, en quelque coin 
d'un obscur pays, je n'ai pas dit à la race de Jacob : Cherchez-moi dans le chaos! je suis le 
Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Rassemblez-vous et venez! 
Approchez tous ensemble, survivants des nations! Ils sont inconscients ceux qui transportent 
leurs idoles de bois, qui prient un dieu qui ne sauve pas.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Jérémie 31 :31-34 
 

Voici venir des jours oracle du Seigneur où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison 
de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le 
jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte mon alliance qu'eux-
mêmes ont rompue bien que je fusse leur Maître, oracle du Seigneur! Mais voici l'alliance 
que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma 
Loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon 
peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant : "Ayez 
la connaissance du Seigneur!" Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands 
oracle du Seigneur parce que je vais pardonner leur crime et ne plus me souvenir de leur 
péché. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 41 :11, 6 
 

Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, 
Je les paierai de leur dû, ces gens 
Parlant de moi, mes ennemis me malmènent  
"Quand va-t-il mourir et son nom périr?" 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 5 :21-30 
 

Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui 
il veut. Car le Père ne juge personne ; il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous 
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui 
l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui 
m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient - et c'est maintenant - où les morts entendront 
la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Comme le Père en effet a la vie 
en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et il lui a donné 
pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle 
vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront : ceux 
qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une 
résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends : 
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m'a envoyé. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Messe du Samedi Saint 
 

 
1ere Epître de Saint Paul aux Corinthiens 15 :1-23 

 
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel 
vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous 
l'ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que 
j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, 
qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est 
apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - 
la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis - ensuite il 
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi 
aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé 
apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que 
je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous : 
oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous 
prêchons. Et voilà ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des 
morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si 
le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Il se trouve 
même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu 
qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne 
ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et 
si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore dans vos péchés. Alors 
aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que 
nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes. Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront 
dans le Christ. Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront 
au Christ, lors de son Avènement.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 1 :1-9 
 

Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux étrangers de la Dispersion : du Pont, de Galatie, de 
Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la 
sanctification de l'Esprit, pour obéir et être aspergés du sang de Jésus Christ. A vous grâce et 
paix en abondance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 
miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus Christ d'entre les 
morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de 
flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la puissance de Dieu 
garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien 
qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien 
éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un 
sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. Sans l'avoir vu 
vous l'aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et 
pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi : le salut des âmes.  
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N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 3:12-21 
 
A cette vue, Pierre s'adressa au peuple : " Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? 
Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre 
piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 
Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez 
renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous, vous avez chargé le Saint 
et le Juste ; vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince 
de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts : nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à 
cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui 
qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. " Cependant, frères, je sais que c'est par 
ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il 
avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. 
Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le 
Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, 
celui que le ciel doit garder jusqu'aux temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé 
par la bouche de ses saints prophètes.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 3 :6, 4 
 
Et moi, je me couche et m'endors, 
Je m'éveille : le Seigneur est mon soutien. 
Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoures, 
Ma gloire! tu me redresses la tête. 
Alléluia 

Psaume 3 :6, 4 
 
Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, 
Car tu domines sur toutes les nations. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 28 :1-20 

 
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie 
de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand 
tremblement de terre : l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur 
laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, 
les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux 
femmes : " Ne craignez point, vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est 
pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez 
dire à ses disciples : Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; 
c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit." Quittant vite le tombeau, tout émues et 
pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur 
rencontre : " Je vous salue ", dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se 
prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : " Ne craignez point ; allez annoncer à mes frères 
qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. " Tandis qu'elles s'en allaient, voici 
que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter aux grands prêtres tout ce qui 
s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils 
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donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, avec cette consigne : " Vous direz ceci : 
"Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. " Que si l'affaire 
vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout 
ennui. " Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne, et cette histoire s'est 
colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se 
prosternèrent ; d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : " Tout 
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la 
fin du monde. "      
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

Psaume 68 :2 
 
Que Dieu se lève, et ses ennemis se dispersent, 
Et ses adversaires fuient devant sa face. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 24 :1-12 
 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme 
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit 
éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur 
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est 
ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, 
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il 
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau, 
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne, 
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux 
apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre 
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en 
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 


