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Lundi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 

L’Exode 2 :23 – 3 :5 
 
Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur 
servitude, crièrent, et leur appel à l'aide monta vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu 
entendit leur gémissement ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 
Dieu vit les Israélites et Dieu connut... 
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madiân ; il l'emmena 
par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'Ange du Seigneur lui apparut, 
dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda : le buisson était embrasé 
mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : " Je vais faire un détour pour voir cet 
étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas. " Le Seigneur vit qu'il faisait un 
détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. " Moïse, Moïse ", dit-il, et il répondit 
: " Me voici. " Il dit : " N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te 
tiens est une terre sainte. " 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Isaïe 1 :2-18 
 
Cieux écoutez, terre prête l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait 
grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la 
crèche de son maître, Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur! nation 
pécheresse! peuple coupable! race de malfaiteurs, fils pervertis! Ils ont abandonné le 
Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Où frapper encore, si 
vous persévérez dans la trahison ? Toute la tête est mal-en-point, tout le cœur est malade, de 
la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies 
ouvertes, qui ne sont pas pansées ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Votre pays est une 
désolation, vos villes sont la proie du feu, votre sol, sous vos yeux des étrangers le ravagent, 
c'est la désolation comme une dévastation d'étrangers. Elle est restée, la fille de Sion, comme 
une hutte dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville 
assiégée. Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé quelques rares survivants, nous serions 
comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole du Seigneur, chefs de 
Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! Que 
m'importent vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes de 
béliers et de la graisse des veaux; au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne 
prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de 
fouler mes parvis ? N'apportez plus d'oblation vaine : c'est pour moi une fumée 
insupportable! Néoménie, sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité. Vos 
néoménies, vos réunions, mon âme les hait; elles me sont un fardeau que je suis las de porter. 
Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux; vous avez beau multiplier les prières, 
moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang : lavez-vous, purifiez-vous! Otez de ma 
vue vos actions perverses! Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien! Recherchez le 
droit, redressez le violent! Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve! Allons! Discutons! 
dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront; 
quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
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Psaume 100 : 2, 3 

 
Ô Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, 
Ne me reprends point dans ta fureur.  
Pitié pour moi, Seigneur, je suis à bout de force, 
Guéris-moi, Seigneur, mes os sont bouleversés, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 12 :24-34 
 
Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis ! Par conséquent il est permis de faire une 
bonne action le jour du sabbat. " Alors il dit à l'homme : " Étends ta main. ". Il l'étendit et elle 
fut remise en état, saine comme l'autre. Étant sortis, les Pharisiens tinrent conseil contre lui, 
en vue de le perdre. L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous 
et il leur enjoignit de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le 
prophète : Voici mon Serviteur que j'ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je 
placerai sur lui mon Esprit et il annoncera le Droit aux nations. Il ne fera point de querelles ni 
de cris et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, 
et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le Droit au triomphe : en 
son nom les nations mettront leur espérance. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et 
muet ; et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les 
foules disaient : " Celui-là n'est-il pas le Fils de David ? " Mais les Pharisiens, entendant cela, 
dirent : " Celui-là n'expulse les démons que par Béelzéboul, le prince des démons. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 1 :26 – 2 :7 
 

Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : car leurs femmes ont échangé les 
rapports naturels pour des rapports contre nature ; pareillement les hommes, délaissant 
l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie 
d'homme à homme et recevant en leurs personnes l'inévitable salaire de leur égarement. Et 
comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur 
esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas : remplis de toute injustice, de 
perversité, de cupidité, de malice ; ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, 
malignité ; diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié ; 
connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de 
pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les 
commettent. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : Epître de Saint Jacques 2 :1-13 
 
Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi en notre Seigneur Jésus 
Christ glorifié. Supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme à bague d'or, en habit 
resplendissant, et qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. Vous tournez vos regards 
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vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites : " Toi, assieds-toi ici à la place 
d'honneur. " Quant au pauvre, vous lui dites : " Toi, tiens-toi là debout ", ou bien : " Assieds-
toi au bas de mon escabeau. " Ne portez-vous pas en vous-mêmes un jugement, ne devenez-
vous pas des juges aux pensées perverses ? Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas 
choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du Royaume qu'il a 
promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous, vous méprisez le pauvre ! N'est-ce pas les riches qui 
vous oppriment ? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux 
qui blasphèment le beau Nom qu'on a invoqué sur vous ? Si donc vous accomplissez la Loi 
royale suivant l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien ; mais 
si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la Loi vous condamne comme 
transgresseurs. Aurait-on observé la Loi tout entière, si l'on commet un écart sur un seul 
point, c'est du tout qu'on devient justiciable. Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas 
d'adultère, a dit aussi : Tu ne commettras pas de meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais 
que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgresseur de la Loi. Parlez et agissez 
comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans 
miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ; mais la miséricorde se rit du jugement. 
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 14 :19-28 
 
Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules. On lapida Paul et 
on le traîna hors de la ville, le croyant mort. Mais, comme les disciples faisaient cercle autour 
de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. 
Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à 
Lystres, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à 
persévérer dans la foi, " car, disaient-ils, il nous faut passer par bien des tribulations pour 
entrer dans le Royaume de Dieu ". Ils leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, 
après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils 
avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir 
annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie ; de là ils firent voile vers Antioche, d'où 
ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. A 
leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux, 
et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ils demeurèrent ensuite assez 
longtemps avec les disciples. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 22 :27 
 
Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent 
"Que vive votre cœur à jamais!" 
Alléluia 
 
 
 
 

Evangile selon Saint Marc 9 :33-50 
 

Ils vinrent à Capharnaüm ; et une fois à la maison, il leur demandait : " De quoi discutiez-
vous en chemin ? " Eux se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le 
plus grand. Alors, s'étant assis, il appela les Douze et leur dit : " Si quelqu'un veut être le 
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premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. " Puis, prenant un petit enfant, il le 
plaça au milieu d'eux et, l'ayant embrassé, il leur dit : " Quiconque accueille un enfant 
comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille ; et quiconque m'accueille, ce 
n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé. " Jean lui dit : " Maître, nous avons 
vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous 
voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. " Mais Jésus dit : " Ne l'en empêchez 
pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après 
parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. " Quiconque vous donnera à boire 
un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas 
sa récompense. " Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait 
mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et 
d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la : mieux vaut 
pour toi entrer manchot dans la Vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, 
dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le : 
mieux vaut pour toi entrer estropié dans la Vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la 
géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le : mieux vaut pour toi 
entrer borgne dans le Royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où 
leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tous seront salés par le feu. C'est une 
bonne chose que le sel ; mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez 
du sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


