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MARDI DE LA 4e SEMAINE DE CARÊME 

 

* 

 

Lecture du livre de l’Exode 32, 7-14 

* 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Descends de la montagne ; car ton peuple, 

que tu as fait sortir de l’Egypte, a péché. Ils se sont promptement retirés de la voie que tu leur 

avais montrée ; ils se sont fait un veau en fonte, ils l’ont adoré, et lui immolant des victimes, ils 

ont dit : Ce sont là tes dieux, Israël, qui t’ont tiré de l’Egypte. Le Seigneur dit encore à Moïse : 

Je vois que ce peuple a la tête dure. Laisse-moi faire, laisse ma colère s’enflammer contre eux, 

je les exterminerai, et je ferai de toi le chef d’un grand peuple. Mais Moïse implora le Seigneur 

son Dieu en disant : Seigneur, pourquoi vous enflammer de colère contre votre peuple, que vous 

avez fait sortir de l’Egypte avec une grande force et une main puissante ? Ne permettez pas, je 

vous en supplie, que les Égyptiens disent : Il les a tirés d’Egypte avec ruse pour les tuer sur les 

montagnes et pour les exterminer de la terre. Que votre colère s’apaise, laissez-vous fléchir et 

pardonnez à l’iniquité de votre peuple. Souvenez-vous d’Abraham, d’Isaac et d’Israël vos 

serviteurs, auxquels vous avez dit en jurant par vous-même : Je multiplierai votre race comme 

les étoiles du ciel, et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont je vous ai parlé, et vous 

la posséderez pour jamais. Alors le Seigneur s’apaisa, et il résolut de ne point faire à son peuple 

le mal qu’il lui voulait faire. 

 

* 

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 

En ce temps-là, lorsqu’on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. 

Et les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les lettres, lui qui n’a pas étudié ? Jésus 

répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire 

la volonté de Dieu, il saura, au sujet de ma doctrine, si elle est de Dieu, ou si je parle de moi-

même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire 

de celui qui l’a envoyé est véridique, et il n’y a pas d’injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas 
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donné la loi et aucun de vous n’accomplit la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? 

La foule répond dit : Vous êtes possédé du démon ; qui est-ce qui cherche à vous faire mourir ? 

Jésus leur répliqua et dit : J’ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Cependant Moïse 

vous a donné la circoncision (quoiqu’elle ne vienne pas de Moïse, mais des patriarches), et vous 

pratiquez la circoncision le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, 

afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j’ai 

guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon 

la justice. Quelques-uns, qui étaient de Jérusalem, disaient : N’est-ce pas là celui qu’ils 

cherchent à faire mourir ? Et voilà qu’il parle publiquement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que 

vraiment les autorités ont reconnu qu’il est le Christ ? Mais, celui-ci, nous savons d’où il est ; 

or, quand le Christ viendra, personne ne saura d’où il est. Jésus criait donc dans le temple, 

enseignant et disant : Vous me connaissez, et vous savez d’où je suis. Je ne suis pas venu de 

moi-même ; mais celui qui m’a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le 

connais, parce que je viens de lui et que c’est lui qui m’a envoyé. Ils cherchaient donc à 

l’arrêter ; et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue. Mais, 

parmi la foule, beaucoup crurent en lui. 


