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Lundi du Jeûne de Jonas 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 95 : 1-2 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons le Rocher de notre salut;  
Approchons de sa face en rendant grâce, 
Au son des musiques acclamons-le. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :1-5 
 
En ce même temps survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, 
dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, il leur dit : " 
Pensez-vous que, pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs 
que tous les autres Galiléens ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous 
périrez tous pareillement. Ou ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa 
chute, pensez-vous que leur dette fût plus grande que celle de tous les hommes qui habitent 
Jérusalem ? Non, je vous le dis ; mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous 
de même. "Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Livre de Jonas 1 :1 – 2 :1 
 
La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï : " Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la 
grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. " Jonas se mit en 
route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à 
destination de Tarsis, il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin 
du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il y eut grande tempête sur 
la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur; ils crièrent 
chacun vers son dieu, et pour s'alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Jonas cependant était 
descendu au fond du bateau; il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage 
s'approcha de lui et lui dit : " Qu'as-tu à dormir ? Lève-toi, crie vers ton Dieu! Peut-être Dieu 
songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. " Puis ils se dirent les uns aux autres : " Tirons 
donc au sort, pour savoir de qui nous vient ce mal. " Ils jetèrent les sorts et le sort tomba sur 
Jonas. Ils lui dirent alors : " Dis-nous donc quelle est ton affaire, d'où tu viens, quel est ton 
pays et à quel peuple tu appartiens. " Il leur répondit : " Je suis Hébreu, et c'est le Seigneur 
que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. " Les hommes furent saisis d'une 
grande crainte et ils lui dirent : " Qu'as-tu fait là! " Ils savaient en effet qu'il fuyait loin du 
Seigneur, car il le leur avait raconté. Ils lui dirent : " Que te ferons-nous pour que la mer 
s'apaise pour nous ? " Car la mer se soulevait de plus en plus. Il leur répondit : " Prenez-moi 
et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car, je le sais, c'est à cause de moi que 
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cette violente tempête vous assaille. " Les hommes ramèrent pour gagner le rivage, mais en 
vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux. Alors ils implorèrent le Seigneur et 
dirent : " Ah! Seigneur, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et 
puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi selon ton 
bon plaisir. " Et, s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur. Les 
hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur; ils offrirent un sacrifice au Seigneur 
et firent des vœux. 
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. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

 
Psaume 103 : 1, 8 

 
Bénis Seigneur, mon âme, 
Du fond de mon être, son saint nom, 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 7 :6-12 
 
" Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de 
crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. " Demandez 
et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre 
vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre ? ou encore, 
s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les 
cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ! " Ainsi, tout ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, faites-le vous mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 6 :17-23 
 
Mais grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis 
cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et, affranchis du péché, 
vous avez été asservis à la justice. - J'emploie une comparaison humaine en raison de votre 
faiblesse naturelle. - Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté 
et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice 
pour vous sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la 
justice. Quel fruit recueilliez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez ? Car leur 
aboutissement, c'est la mort. Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous 
fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, 
c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre 
Seigneur.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : Epître de Saint Jude 1-13 
 
Jude, serviteur de Jésus Christ, frère de Jacques, aux appelés, aimés de Dieu le Père et gardés 
pour Jésus Christ. A vous miséricorde et paix et charité en abondance. Très chers, j'avais un 
grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai été contraint de le faire, afin 
de vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est 
glissé parmi vous certains hommes qui depuis longtemps ont été marqués d'avance pour cette 
sentence : ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre seul 
Maître et Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela une 
fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Égypte, a fait périr 
ensuite les incrédules. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté 
leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand Jour qu'il les a gardés dans des liens 
éternels, au fond des ténèbres. Ainsi Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont 
prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, sont-elles proposées 
en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Pourtant, ceux-là aussi, en délire, souillent la 
chair, méprisent la Seigneurie, blasphèment les Gloires. Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il 
plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un 
jugement outrageant, mais dit : " Que le Seigneur te réprime ! " Quant à eux, ils blasphèment 
ce qu'ils ignorent ; et ce qu'ils connaissent par nature, comme les bêtes sans raison, ne sert 
qu'à les perdre. Malheur à eux ! car c'est dans la voie de Caïn qu'ils sont allés, c'est dans 
l'égarement de Balaam qu'ils se sont jetés pour un salaire, c'est par la révolte de Coré qu'ils 
ont péri. Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se 
repaissent : nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans fruits, deux 
fois morts, déracinés, houle sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants 
auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité.  
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 2:38-47 
 
Pierre leur répondit : " Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de 
Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. 
Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. " Par beaucoup 
d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait : " Sauvez-vous, disait-il, de cette 
génération dévoyée. " Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-
là environ trois mille âmes. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les 
esprits : nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants 
ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en 
partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur 
nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout 
le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

 
Psaume 130 : 3-4 

 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Ô Seigneur, qui subsistera ? 
Mais le pardon est près de toi, 
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Pour que demeure ta crainte. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Matthieu 12 :35-45 

 
L'homme bon, de son bon trésor tire de bonnes choses ; et l'homme mauvais, de son mauvais 
trésor en tire de mauvaises. Or je vous le dis : de toute parole sans fondement que les 
hommes auront proférée, ils rendront compte au Jour du Jugement. Car c'est d'après tes 
paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. " Alors 
quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent : " Maître, nous 
désirons que tu nous fasses voir un signe. " Il leur répondit : " Génération mauvaise et 
adultère ! elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète 
Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et 
trois nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois 
nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette génération et ils la 
condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas ! 
La reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec cette génération et elle la condamnera, car 
elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que 
Salomon ! " Lorsque l'esprit est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de 
repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : "Je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis 
sorti. " Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 
sept autres esprits plus mauvais que lui ; ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet 
homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération 
mauvaise. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


