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5. L'Office pour la Communion commence p. 202.
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p. 48 il 20"2. (Le Ministre annonce ordinairement le jour.)
l'Évaugile, le service reprend p. 205.
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Serviccs particuliers.
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a.

APPROBATION.

L 1:DITION du Livre des Prières Publiques en l ~nr;lle français~, préparée
par le Rév'd A. V. Wittmeyer, est approuvee par les presentes, et
l'usage en est autorisé dans le Diocèse de New York.
HENRY C. POTTER,

Évêque de New York.
NIIW YORK, le 22 Oclo/)re, 1897.

CERTIFICAT.
JE certifie que le texte de cette édi.tion d~ Livre des P rières. Publi~u~s en
langue française est une traductIOn falte Bur un exemplmre certIfie du
Livre AutorIsé, et qu'Il y est conforme.
SAMUEL HART,

Gardien du
Ü Z7

Novembre, 1897.

L!vr~

Autorisé des PrÜires Publiques.

Artlcù8 de Religion.

il

PRÉFAOE.
RATIFICATION
DU

LIVRE DES PRIÈRES PUBLIQUES.

Par le.• Évêques, le Clergé et les Laïques de l' Bglise Protestante Épi3copale dans les Êtats- Unis d'Amérique, en Convention, ce seizième
jour d'octob1'e de l'an de Notre-1:Ieigneur mil sept cent quatre-vÎl1gtneuf.
Cette Convent,ion a~'ant, pendant sa présente session , Jlublié
un Livre de P,'iè re,. l'ublù]"e." de l'Administl'ation des Sae1'ements et
des autres Rites et Cérhnonies de l' :tgUse) ccnlirme le dit Livre par
ces présentes: elle l'allllOnce comme etant la Liturgie de cette
tglise, et, enjoint à tous ses membres de le recevoir comme tel.
L'usage de ce Livre commeucera le premier jour d'octobre de
l'an de Notre,Seigneur mil sept cent quatre-vingt-dix.

'UN des avantages précieux de cette sainte libe'l't~ que le CHRIST no!l8 a
j
accordép-, est qu'on peut admettre dans le culte différentes formes et
différents usages, pourvu que ces formes ct ces usages n'attaquent point]a
substance de la foi; qu'on doit, dans chaque Eftlise, rapporter à la Discipline tout ce qui n 'est pas clairement détermine comme appart.enant à la
Doctrine; et qu 'en conséquence il est permis, de J'aveu et du consentement
de tous, de faire les changements, les retrallChCmellts, les augmentations, les
amendements, et les arrangements qne Pou juge les plus convenables à
l'édification du peuple, H selon l'exigence diverse des temps et des conjonc~
tures, "
L'Eqli8e d'Anqletm'e. à qui. après DIEU. l'Eglise Protestante Episcopale
dans les EtfLts-Unis est redevable de sa première institution et d'une longue
continuité de soins et de protection maternelle, ft établi comme nne Règle,
dans la Pré fa,ce de son Livre des Prièl'es Publiqnes, que"' les Formes par~
ticulièree, les Rites et les Cérémonies admis dans le Culte DîYin, étant de
leur nal!lre indiffénmts et variable~, et. recounus ponr tcls. c'eflt agir confOfmé :nmn à la raison qne de permettre à ceux. qui Emut revêtus de Plluto~
ri té , d'y faire, de te;np8 à autrc, après ~rieu se et grave considération, tous
les changements qu ' il s jUlYcront néeeRsaires ou ntilC8."
Cc n'est pas seulement âans sa Préface que l'Eglise Anglicane a déclaré
qu'il _était lIécessaire et u.vantagenx de faire, suivant les occasions, des
cnangements et des amendements dans lcs Pormes dn Culte Public; elle
l'a encore déclaré dans Bes Articles et dans ses Homélies. D~après cela,
nous voyons qu'elle a tâché " de tenir unJ·uste milieu entre trop de rigueur
à refuser, et trop de facilité à permettre es changements dans les choses
qui, autreFois, ont été sagclnent in stitl1~es . Sous le règne de plusieurs
Princes. depuis le premier l'ecncil de sa. Liturgie SOUE; Edouard VI, de justes
et importantes consiclérlltions l'ont déterminéc il. conscnf.Ïr que l'on nt,
dans phlsieurs pOÎlltS. tel8 changements que lt~s temps rendaient opportuns;
malgré cela, le corps et ses parties essentielles (tant dans scs principaux:
élénients, que datls sa forme et Bon orguniEation) sont demeurés pleins de
force et de vigueur,"
Le but princIpal ql l'elle s'est propo~é dans ces différentes révi8ioTI8 et
dans ces différeats clum~ements, a été, comme elle le déchue dalIE' ladite
Préface, "de faire co quelle croyait le plus favorable à la conservation de
la paix et de l'nnité de l'Eglise; c'c8t-à ~dire, d 'inspirer toujours plus de
respect-, de piété et de dévotion aux adoratenrs de DIEU; et enfin, de ne
point donner Heu à ceux qui en cherchent les occasions, de blâmer à tort 8a
Liturgie." Et quoique, suivant eHe, cette Liturgie ne renferme rien qui
soit contraire, SOIt Il la Parole de D I EU, soit à la saine doctrine, rien à quoi
un homme picux 110 puisse se soumettre sans blesser sa. conscience, rien
qu'on ne pnisse défendre !1yec raison , ponrvu qu'on Ini donne nne interprétation juste et favorable, telle que ceBe qllC l'on doit, conformément à
J'équité, accorder à tous les écrits ImI1Htins," cependant, d~llprè" les prill~
cipes que l'on a déjà posés, on devait hien penser que le temps néccssiterait
de nOllveaux changements. En conséfJucnce, en 1689, on uornma une corn·
mission pour faire une révision de la Liturgie: mais ce grand et salutaire
v .
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PRÉFACE.
ouvrage ne fut point alors achevé; et depuis l'Autorité Civile n'a pas jugé
à propos ri 'en nommer une autre.
Ma l. lorsqlle, dans le cours dc III Providence divine, les Etats-Unis de
l'Amérique sc furent renùus indépendants quant au gouvernement civil,
leur indépendance ecclésiastique fut néceèsmrement admise; et )es ditré ..
rent~8 dénominations chrétiennes dans les Ettlts-Unis eurent également
rentière liber té d'organiser lenrs Eglises respectives, d 'établir les formes
on cnlte et de la diSCIpline de la manière qU'ils j\lgeraient ln plusfavor.ble
à leu r prospérité future; sans porter prejudice à la constitution et aux
lois de leur pays.
Le. premiers changements dont s'occupa cette E glise, furent ceux que la
Révolution avait rendus indispenE1ables dans les Prières que Pon faisait
pour nos magistrats civils. Et Bon principal soin, à cet égard, fut de les
faire tendre RU vrai but qlle doivent avoir de telles prièrt's, qui cst de re·
quérir .ô que les nlugistratB reçoivent la grâce, la sagesse, et la science pour
exercer IR. justice et maintenir la vérité,'1 et qne le pen pIe H mène une vie
tran qu ille ct paisible, consacrée à la piété et à la Yertu."
Mals lunùis que la COl1venti011 était occupée à effectuer ce. changements,
se "oyant dégagée de tonte espèce d'influence ct. de toute contrainte de la
part des antorit.és humaines, clIc ne put s'cmpêch.c r. en témoignaIlt Ba
reconna issance à D ien, de saisir l'henreuse occasion qui se prêscntait de
reviser de nOU\'ean )e Culte pnblic, et ù'y faire tels OUU'CS changements et
amendementsl] l1 'clle croyait n éceEll!luircB.
Il parnlt inntlle de détailler ici tons les changements et les amendements
qui ont en lieu, On pourra les découvrir :u 8ément, ainsi que les rAiBons
qui les ont fnit adopter, dans la cOlnparai ~o n qnc l'on fera de ce Livre avec
celui des Prières Publiques de l' Eglise Anglicanc. On verra de même que
cette Eglise n e cherche point à. s.'écarter des poin ts essentiels de doctrine,
de disclpline ou de culte, admis par celle d'Angleterre ~ et qu'elle ne s'en
écartera qu'autant que des circOllst.aneC'8 ]ocalcElo le demanderont,
A présent, qne cet important onvrage est DchC\"é. il faut espérer que
chaqne vrai membre de notre Eglise et tous les vérit.ables Chrétiens le
recevront et l'exalllinerotlt dans son ent.ier uvec nn ee- prit ùe doueeni,\ ùe
candeur ct de charité; sans préjugé ni prévention; en considérant. foléri.
eusement cc que c\est qne le Christianisme. et. ce que c'est qne les vérités
de l'Evangile ; et en l3uppliant 8incèl'emen t le Dien t.out·pl1issant de bénir
les effort s qui seront faits pour les propager parmi les hommes de la ma·
niére 11\ plus claire, la pIns simple, la l'lus persuasive et la plus imposante,
pour l'amour de Jésus-Christ, notre dlviu Seigneur et Sauveur.
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DU SERVICE DE L'ÉGLISE.
'~RDR~ pour .les Prières du Matin, la Litanie et l'Ordre pour
1. Adm~m.S[ratlOn de la Sainte Cène, ou Commun ion, sont des
Services dlstlDcts,. dOllt. o~ peut se servir séparément ou ensemble, sar!s t<!utefolti en negltger aucUIJ habituell ement.
La Litallle pe '!t.se lire soit à la place des Prières qui suivent l'
R'Ière POU)' le P,:es'dent des États- Unis dans l'Ordre pour les Prière~
~u Matltl, SOIt a la place des Prières qui suivent la Collecte oU)'
etre .~ecou/"Jt con~re tOitS dange!,s daus l'Ordre des Prières du Sl:r.
• Quand les PrHlrcs .du Matlll et du Soir ont été dites ou doivent
et~e dlt~s dans l'Ég-hse, quel quc soit le j our, le ~Iinistrc peut se
sel vlr, a tO\lI a~tre servICe pour lequel iln 'ex iste pas de forme
de te ll es .dev?tlOns qu'il choisira à sa discrétiou dans ce Livre'
sous la dlredlGn de l'Ordinaire.
'
Pour l~s JO':II'~ de J eûne et (l'Actions de Grâces ordonnés ar
leé ~utontés CIVIles on ecelésiastiques et pour d'a~tres occasibns
5~ cl~l es 'p~ur ,1~8quelles il n 'y a pa~ de Service ou de Prières
~Ian s ce LIVIe, l "I"eque peut publi er telle form e ou f ormes qu 'il
Jugera bon, qUI alors serout seules employées.

L

L'ORDRE À SUIVRE DANS LA LECTURE DU PSAUTIER.
N !ir~ e!, entier le PS~!lI.ier chaqu~ mois, selon la division qui
. _est lixee pour le~ Pneres (lu !vlatlll et du Soir. Et quand un
Ill,!" a t~e l\te et un, Jours, on lira, le derui er jour ùe ce Illois les
m e m ~~ Pb~ullles qu on aUl:,. lus le jour précédent.
'

O

. Les JOUIS pour lesquels Il}' a ùes Psaumes Propres. le Ministre
Itra ces Psaum es, tels qu'Ils sont indiqués dans là Table des
Psaum es Propres. Mais notez que les autres jours au lieu de lire
les ~s~llmes t els .qu'i1s sont divi sés pour les Prièr~s du :\latin et
du SOIr, Il p eu t lire Uil des choix faits par cette 11:glise.
TABLE DES PSAUMES PROPRES POUR CERTAINS JOURS.

vü

TABLE DES CHOIX DE PSAU:liES.
Psaumes.
1
0'
P8aumes.
P REMIER.
l, 15, 91
NZlEME.
80, 81
~~ 4,"3iTà~ ~~M;'-.M, 122, 134
TnoIsIÈME .
1~, 24, 103
-TI,i,;,zIÈ"" , ,/ 8.5, 93,97
QUiTRIÈME.
23,34,65_ _ ~l-Z-;';;;m. - - -102--CIN:Q.UIÈME.
26, 43, 141
Q(Tlxzrf;r-,,~-"--'-' -- - -107-S;XïÈME.
32,130,121
- - SEIZIF.MC.
118
----siPTrÈI\;E.
3i
-D;x~sF.p~7~:\fE .
123. 124, 1~

~~.E.

NEuvrÈlulC.
DIXIÈME.

51, 42

72,

96- -

77

TABLES DES LEÇONS DE L'ÉCRITURE SAINTE,
Qtn SE LIRONT PENDANT L'ANNÉE AUX PRIÈRES DU MATIN ET DU

DIMANCHES.

r-DrX-:riUl'riiiME:- ~. 1.-4~
.. ,
D{x~~F. rYJ~;~·;- - - -1-47----

~Tl-'; ;rn.-

- 148,149-;-i5O-

L'ORDRE À SUIVRE DANS LA LECTURE DU RESTE DE
L'ÉCRITURE SAINTE.
N prendra la Première Leçon ,les Prières du Matin et du Soir
dans l'Aucien Testament, et la Becon de dalls le Nonveau
O
Testament.
Pour savoir les leçons qu'il faut lire chaque jour, cherchez le
jour du mois dan s le Calelldrier suiva nt: vans y trouverez les chanitres qu 'il faut lire pour les leçolls Iles Prières du Matin et du
tloir. !liais pour les Fêtes )<fobil es qui 11 0 sont pas dau s le Calelldrier, et pour les ll ou-Mobil es qui sont laissées e!l bla?e, on eu
trouvera les leco ns dans la Table des Leçons des dites], etes.
Si, dans Ull e'Ég:lise, on ne lit pas, un Dimanche ou un Jour de
Fête, et les Prières du :llatin et les Priôres du Soir, le Ministre
peut lire soit les Leçons des Prières du Matiu, soit celles des
Prières du Soil'.
Le Diman che, aux Prières du Soir, le Ministre, au lieu de lire
I~ Seconde Leço n pOUl' le Dimanche, peut lire la leçon 'tirée des
Evangiles pour ce jOlll" ÙU mois.
Les jours sans Leçons Propres, ou peut lire les Leçons i!ldiqu"*,s duns le Calen drier pour un jour quelconqu e de la meme
Semaine, à la place des Leçons pour le jour.
Les Jours de Jeù ne et d'Actions de grâces, spéeialement ordonnés, et à j'occas ioll des Conventions ecclésiastiques et des
Qllêtes de charité, le Ministre peut choisir telles leçons qu'il
jugera bon dans sa discriltion.
HYMNES ET ANTIENNES.
ES Hymnes publiées et antori s,ées par cette. Église,. et des
Antienn es dans les parol es memes de l'Écriture salllte ou
du Livre des Prières Publique s, peuvent être chantées avant et
après tout Oillce de ce Livre; et, de même, avant et après les
Sermons.
viii
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J'OUR LES FtTES MOBILES ET NON -MOBILES, COMME AUSSI
POUR LES JOURS DE JEÛNE ET D'ABSTINENCE, PENDANT
TOUTE L'ANNÉE.

.y.

RÈGLES
POUR

CONNAtTBlI

QUAND

OOM.lUE 1\C.F.wr

LES

FiTES

HOBILES,

1I:T

~RS

dont dépend tou:ol~R~e~~, ~:~~ÔUjours le premier dimanch e
P ÂQUE,
après la pleine lune du vingt ct unième jour de ma1'$I, ou après la pre-

mière qui su1t cc jour; et sJ la p leIne lu ne arriyc un dilIlanche, le dimanche
suh'ant est le jour de Pdque,
Mals notez 9,.ue la ple ine lun c. dont n s'a~ I t dans ces Rè/?les et ces Ta hIes,
est l~ qU lltorzIeme jour d' un mols lunatre,calculé s uivant un ancten comput
ecclésiusLlqlle, et non la pleine lune réelle ou astronomlq 'lc,
Le di'manche de l'Avent cs t. toujours le dhn ancbe le plus proche de la fête
de saint André, avant o u a près.
.
{8ePtuallt.ime
l~
{ Ne
llf }
Le dimanche
8ezag~,çtm~
est
Huit
Semaines avant
de la
Quinqu(J.{jé8ime \ toujours
Sept
Pdque.
, Quadt'agéstme
Six
Le dimanche des ROgatiOns}
{ Cinq smnnines }
:f:~~~ ~~ i~A~~:~;te
est
~~;[a~e\;3{~~~~S après Pdqué.
Le dtma'n che de la Trlnitl
Huit semain es

TABLE DES F.t:ll'ES
QUI DOIVENT S'OBSERVER PAR 0 RTTR R G LISE. PENDANT L'ANNiE,

Toug les dhnnnch es de l'an n~c.
La Circoncision de Notre Seigneur
J:E;SU S-CHRISl'.

t~ë~~'~~~~on de saint Paul.

La Purification de la bienheureuse
Vlt'rgc,
Sa.ln t Matt.hlas, apÔtre.
L'Annonciation de la bienheureuse
Vierge,
~:lg~ ~~1~fù~~:n~1us~:int JacQ.ues,
apôtres,
L' Ascension de Notre Seigneur
J:E;SUS-CHRIST.

t~iW'a~S~~ll~~~éd:~~f~~'Jenn.Bapt1ste.

Saint Pierre, apô t.re,
Salot Jacques, apôtre,

'ot

ES chiffre. qui. dans le Calendrier précédent. sont pIncé. devont leB jouro
depuis le "ingt·et-unième jour du mois de :\farB jusqu'nu dix-huitième
Jour du lIlols d'A '.. rH, Ill cl ush'mnent, rep ré.sentent Ics jours su r lesq ue ls tom·
bent les p\el neslun es qui nrrlY~nt Je yingt,-et.·nni èm e jOU!' du m ol B d e M~lfS,
ou les pre mières qui su1rent cc Jour, cl ans les années dont lis 80TH. f{'specuyement les Nombres d'Or jet. 1<'5 },ettres Domlnlca.les qui suIve nt Imu ;édiate ment ces pleines lunes, indiq uen t les jours de Pâque de ces allnées, Cette
!'èglc s'appItque jut-lqu'à l'annee de notre Seigneur IS9!1 •..1nc1uF'i velll cnt: n.prê&
t:ette année, les plRces de ccs Nombres d'Or devront etre cIJangées, comme
cela est fa it ci-après,
P our trouver le jour de Pâque, cherchez, dans la premi ère colonne du
Calendr1er. entre le Yin g tièlllc jour dUll101 s de Mars et le dl x- neu\' tèm e ~our
du mols d'A,.Yrll, le Nombre d'Or tic l'an née, YIR,à-Yls dUljueJ se n'ou,'c le Jour
de la ple ine lune Pascale, Puis cherchez, dans la troisième colonn e, 10.
Lettre DomInicale quI ,oient. immédi at,em ent après le jour de la pleine Inne;
et le jour du moi s. vi!:i-à-vis de cette I ~(' urc Dominicale, est Je jour de Pâque.
S1 lB pleJne lune tomb e sur lm dimanche, alors, suivant la première règle,

L

t!ables et lltfllles

le3~rr;:~;~I~,~eUriI:Wo~~,~~~jd!O~.dRj~;t~~eüne unité au millésime rl c ltannée, ~t
divi sez lu somme par 19; le reste, s'il yen a, sefa le N omùrc d'Or; et s'U n'y
en a polot, l 9 sera ce nomhrc.
Pour trouver la. Lf"ttre Dominicale. ou du Dimanche, rt les pInces des Rombres d'Or dans le Calendrier, voy ez les Tahles Gé néral('s qu i su ivent.
ANNiES EXCÉJ>A:!\''fES DES
CEl'- TAINES U'AXXJ!..I:8.

TABLE
POUR TROUVER LA LETTRE
DOMINICALE, OU DU DIMANCHE.

La Transfiguration de Notre Seigneur
.T:E;SUS-CFIRlST.
Saint Hnrlllêlellli. apôtre.

g:f~i ~[[èti~~IPè~.' t~ftl~tf:s Anges.

Saint Luc, é\'angéliSLe,
Safnt Simon et saint. Jude, apô tres.

l ,a TOU Hsaint.

Satnt Awlré, apôtre.
Saint Thomas, apôtre.

Lj1iJ~li~:ë~~·~ISd~. ~Totre Seigneur
Saint 1i:tlenne. HlA.rtyr.
Saint .Jean. énltJ/!éiiste.
L es snlnts Illllo"ents.
L~~~::~~ et le JIIu)'dI de la. semaine de
,Le lundi et le mardi de la se:naine de
la Pentceôte,

TABLE DES JEÛNES.
Le Mercredi des Ce ndre s.
L e Vendredi Ra.1nt.
D 'APnmS JOURS D E .mÛl'."E.
L'i:G LlSE ENJOIN 'f L'ABSTINEN C E, QUI CoxvrENNRNT P Ll:- S PA RTI,
CC LI~: RF.MEN1' AUX AC'fKS E'r AL'X EXERCICE S Dl!. DÉvOTrON EXTRA
OR1)[~AIRES, SONT:

Po ur tl'ouyer la Lettre Domln'cnle~ ou
du JJimnDcbe, suh'ant le Ca.l endrier,

d'un~ an née quelcunque de Ho tre _Seig ne ur, chcrcù Cl, Pannee séc ulaire inlmédlat ement précéd ente dans la p:fl'Iie inférI e ure de cette T ahle, et le r e!; f(\n t· du

~i~I~~~r~ Cdte yl;:_à~~ ~~tUl~:l~lJci\'~é~~lr~W~:
BOUS le nombre restant, youa a urez la
Let t re du Dimanche.

* Observez que.dans to utes les Ann6es
Btssextlles. la Lettre placé ~~ so us le
nomùre IDnrQtlé d'un a.stérisque est la
Lettre du Dimandw po ur les 1I10is de
.Janvier et de Février: et la Lettre
placée sous h! nom bTC qui n'est pAS ainsi
rnar4ué, est la Lettre du Dimanche po ur
le reste de l'année.

l, Les quarante jours du Carême,

e?1el;~~J~~~r~L~~~jsè~~ep~~~n~a::;~i~~~K:'d~U6:~l~!~ ~':êr:i~d1::~~t~~~t~,e~~
après le 14 .'1epte nzbre et le 13 décembre,
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41
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IV. T ous les vendredis de l'année, excepté lejou1'de Noël,

xxiv

~

56 lô~ 58 1159 60' 60 61
----- - -62 63 6·'* 64 65 66 67

a/~~t, ];.c;e~r31SJ:i~~~~ g~81rts~~~f.t~~ ~~iJg~I~el~;1~~il1~~ mardi et Je mercrecJt
Ontre les j ourf:1 c f-df'ssus, le premi e r jeudi de novembre (ou t.el autre jour
qu'il plairà à l'autorité civile d ' oroonner) sera ohservé comme un juur
trAction8 de grdces, pour reme l' cf~~ r le. Tout.-Puiss.a nt des frutts de la tl!rre, et
de tous les autres Lientaits de sa Providence mü;ér1cordieuse.
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TABLE POUR TROUVER LE JOUR DE PÂQUE, DEPUIS L'AN
1786 JUSQU'À L'AN

201;1,

TAntE DÉS F~TES MOBILES,
ou PÂQt'E PErT

INCLUSIVEMENT,

SUIVANT JE~ DIVERS JOURS

CE QllI FORMl!: DOUZE CYCLES LUNAIRES.

,

1.;1
!j9

Jour
de
Plique,

AlIl1le
de

ll<"d 1 N,S,

- 1 - 1786- --Avril 16
2
i187
si
1788- Mars 23
S
1789
1790
1791

4

5

S
9
10
Il
12
18

Il i!
1~

1 ..
li

A.vrll 12 .

--:Marr;

4
2-1
8
1792*
31
1798
1794 Avril 20
5
1795
1796* Mars 27
1îJ7 Anll lG

6
7

1

:i

il

lt Il
lS

1

81

i l!
~

B
9

10

11

12
13

14
15
Ig ,
17 1
18 !

l'ï9S
1799
1,00

181Jl
18',.

-

---

I&J:J

18(W

1805
1806
18:)7
1808'
1SU9
1810
1' 11
1812'
1Rl :j
1811
IS15
1816"11817
1818
1819
1820'
1<.;~! 1
1822
11:123

)[ars

Avril

--

i\-lars
Axrll

-

1

-

9

10

lS,_i2-

1833

--

-

-

---

1834

Mars

la
14

1886'

~lars

18oJ5

17

1887
1838
1&19
1810'

19

1842

15
16

18

lal!

6
29
17

2

22

14
29
18
10
2G

6

~I
18

2~1

Mars
Avrll 15

11

12

1

11

~lnr8
22
Avr il 11

18~5

1'26
182i
5 1 1828 ft
1829
6
1830
7
S 1881

I~I
10

)lars
Ay ril 14

19 '
;\:Tars
1 1 182-t* A\Til

2
3
4

8

Mars 2 1
Avril 131

-

AYrll
Ayri!

~'rurs

A"ril

-

Mars

Jour
de

Année

6
19

11
3

22

1

30
19
3

26
15
31

19
11
2i

de
N. S.

Plique.

IS~8

Avrll 16

-

1844'
1845 Mars
1846 Avril
1847
184S'
1849
18:;0 Mars
1851 AyrH
18:ï2"
l i:!53 ~fars

-

-

1

1

7
23 1
12
41

28 '

8

31 1
'

~!

27 .

AHII 1~1
1858' Mars 23 '
1 ~34

18;'):)

1&;;
1&58

1859

1860 '
1861
1802
1863
1864'
1865
1866
1867
186S'
1869
1870

--

Ayril 12 '

-

Mars

Avril 20

-

18701

18ï 5
18.'6*
1877
1878
18'19
18S0'
1881
188'2
1883
1384'
1885
1886
1887
18&81&89
1890
1891
1892 '
1893
189t
1895
1896'
1897
1898
1892

5

Mars 27
Avril 15 1

--

1:
21
12.
28

)lars
Avrll 17i

-

18. 1
18i2* Mars
1 ~73

4,

24 '
8
31 1

91
31 1

A vril 13 '

-

5'

'fars 28 :

Avrll

--

Mars
Avril

-

1~ 1

21,
13i

~I

Mars 2~\
Avril 13

- 255'
- 211~1
6
Mars 29
Avril 17
2
Mars 25

1

-"-'Til 14

-

--

5
18,
10·
21

Année
de

:~.

Année
de
N. S.

Jour
de

Plique.

-

7

1958
1939
-'fars 80
1960Avril 12
1961
8
1962
1905
1963
gg~ "Mars Sl 1964'
19{np ~'l. yril 19
1965
1966
11
1909
1967
1910 Mars
2i
1
1
1968')
1911 Avrll
1969
1912*
19';0
1913 Mars
19.1
1914 AHil 12
19.2'*
1915
4
19.3
1916*
28
19i4
1917
8
1!)'j5
1918 Mars Si
1976'
1919 Avrll 20
19ï7
19'.0'
4'
1 19,8
Inl
~rars
1922 Avril 16, 1979
1980'
1923
2Ô 1 1981
ln.'
1982
12
1925
19&3
1926
4
1984*
1927
17
1928* ~I Hl85
HJ86
19'29
~Iar s SI
1\)87
1900 Avril 20
1988·
1931
1989
19:.12* ~rars
1990
19:)3 Aqll lIi
1921
1934
1
1~n2"
1935
21
pl 1~):1
1936' 1994
1937 Mars
1938
Avril 17' ]995
1939
1 lOOG*
1927
1940' ~!ars
l'JU8
19H A\Til lS
lD!)9
1942
5
25
19·13
2000'
1944"
9
~01Jl
2002
1915
1
1946
21
20'''3
1947
6 200.l~
1901
1902

1~1·

--

~I

~I,

-

---

-

21\

2~1

281

2;1

19-J8*
1949
1950
1951

--

~I3rs

Ayril

Mars

2~

2O(Tj

9

200G
2007

li

25

2008'

1952-1 Ayril 13
1953
19,;4

l Gr.s

1956!-

-

--

1~1
1~1

Jour
de
Pâque.

-1957- Avril

ÀHIl 15

-

~ars

:raque .
- - 23

-- u

21

6
29

-

2

-

10
26
Avr-il 15

3
~fnrs
26
A,-ril 15
:\I llrs 31

A\Til 19

-

--

'fars

11

8

-

a

~
"

-

:

=

=~:

-' -' - ss

- - 24
--25

1~

6
,
,
,

e

-

e

--- -
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4

28

10 -

1
2
S

_
_

4:

-

6
6
1

-

11
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HI
17

-. - , -

i~

i~

-

16
11

-

" 12
13

il

-

20
21
~2

-

16
17
18

=~:

=:~

28

Mara
-

~

3
4
5
6
1
8
9
10

=~:

Déc.

27
27
26
26
26

t
8
Nov . t7
28
29

Nov. 27

f3

25
23

;~

-;~

26
27
~8

25
25
26

B é c.

~~ !

= ;~

_
_
-

.

~~ 1 =.~ :~ 1

= ~~
-

24

-

Juin
-

Jilin;
-

3

21
28
29
80
31
1

-

!l

-

6
7
8
9
10
11
12

=;~

80

~7

=~;
_
22
-

l'Aven'.

Nov:--29

H
;!24

=: ::

~18

~3

23
28
2a
23
23
~'l

22

Déc.
-

1

s~

:

28

1
2:

a

Nov.

~~

Déc.

g~
2.

~{)v. 2~

_
-

28
29
8"

D éc.

1

_ _
2
_
i
r\o,".21
__
28

.Remarquez qU,e da.ns un';l ~D1we, bissextIle le ':!ombre des ill;~~h~;--~q:;rès -l-;rPi.

p A-nle e8~, tel qu il aurait (·te 8i P aQ.u6 fut tom b l~ un Jour plus tltrd. Cost pour c(~ ttè
ra ison QU 11 faut , ~an~ !·hllquo R..:u(>e hlss~xHle, njoute.r UI) jour Il. celul qu' lu dique
~ettc

Tl\blc p/lUr le uiwllnche dC )1\ Sel'~ual-,WSIOlC, H p on r le premier Jour du Cflr!:lne ,
B moIns qnu la. 1.'a?ls n'cu indique un Jour àun~ 1) m ols l10 Murs' c;lr d9.oS ce cIls-là

~lllslln (lhlU (' est 10 -ç-ral.
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Fév.
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TABLES GÉNÉRALES
POUR

Avril 12

Murs

~

4-

-----

)fars ao
Avril 19

.-

t

1

- - 15

-

3
22
7

t

'j'

Mars

6
19

2

E:

14

11

19
20
21
22
~3
- - 24
25

-- 8
- - SI

2

22

Mnrs 80
Anll 18

---

-

-

-

--

A\"ril 11

1
1

t

--"

==:

-

Janv. 18

=:;
=::

~ ~

-- a

-

-

Carême.

l ' Éplpb.

== ::
~~

2%
1t
Mors 29
Avril 18
10
Mars 26
Avril 14
6
Mnn:j 29

TROUVER LA LE'.rTRE DOMINICALE ET LES NOMBRES D'OR DANS
I~E CAI~END nI ER
:c._
_ _ __ _ _ _ _ __ _

.

TABLE I.
16

"

S

2

1 1

0

pOUR trou ver la Lettre Dominicale
pr~pro il una anur:e, gJoutez à

15
31
Anll 20

-B- --0- -- D ~ F

A\' ril 16

-- -- -- -- -- --1-- i~~~~~~C {~: e~!~~~le,~~/~,flrqt~h:l~~zcer~

11
)[ars 27

-

~rur8

8

23

2009
2010
2011

Avril 12

2013

~l a r8

2012"

- - 25
--16
- - ~7
- - 28
- - 29

T._O_M,-B..cE.n
::c_. _ _~

D~~~~e. S~:lt~:~ép r;~~~~ d;l,1fs- Dl~:f~bel ~;::8nf~ Dl~;ne.

Mare 2' - -,-

Avril 17

-

1

• Notez que leB IlnnéellllllrquéeB d'un astérisque sont bIssextiles.
l[l[Vl

:~:r

4
24

8

81

-0- ~ }:~~~i~J~S~~Jb~~~~ty f~~-;éri~g~lg~lb~·~ ~~t

- - - - - - - - - - - - - _. dans la première TR.ble fie t.rouve au
1600

~;g~

2600

~ :;~ 1 3300

84:00

;:gg

1200

.

~..

-. 3900 - - \- S800 4000
_ _
_ _

4-.180 4200 HOO 4S00
__ __ __ _ _

Il
'800 4900 6000

<700

1800

--.------1--1
\ --;00-'1-- -250G

__ __
1100

1700

23~

1100

etc.

2700

2800

1700

som m c par 7. e t 8ïl n'y a ~ Ie n de r este
A s (!r8. la. Lettre Dominical e; autrem ent

ce SGTa la. lettre qnl T';I)()nd au nombre
q ui forme le r este, ot qui se voit BU ba.u~
ùe la Tablc.

N nf('z Que r. ans tnutcs Jes annree btl'l·
14000
1 eexttles la, Lettre trollv ée comme cl-O
. e ..
_ _ s u s scrR la L e ttre du Dimanche depute

le

premkr jour de Mars, Inclusivement,
Ju sq u a h~ fin do l la.nmie.

x:xvü

TADLE

n.

pOUR trouver les jour~ devant lesquels les Nombres d 'Or doivent etre
pla(~6s dans Je Ca.l end rier pOUT une année ::;éculn,lre qllelc-on tl;~: ~eNotre

Seigneur. et pour lom es les années in terméùiaires jusqu'à l'ann ée séculaire
suivun te , cherchez dans la première colonne de cette Table l'allll ée séculaire
donn ée , el; vous t,rou\'crcz, Yis·à·vls de cette année, et sous chnquc )Iornhrc
d'Or, le Jour ùu Ill ois dc nL:n leq uel le No mhre d'Or do it être pincé dans le
Calendrie r. pendant cetr,e période de cen t aus: ct SI le nomhre dn jour est
8upérf<mr il 20, c'est nn juul' de ~lar8; mais s'il est inférieur à. 20, c'est un jour
d'AvrJl.

ORDRE
l

L'as térisque, plac~ ap r~s certaines a.nnées séculniree, marque celles qui sont
encore biS8extlles dans le nouveau calendrier, au Heu que toutes les autres
années s6culaires ne sont plus que des années communes.

AN ~ÉES DE
NOTRE SEIGNEUR.

1600'
1700.1800
1900. 2000', 2100
2200,2400'
2300.25W
2600, 2 ;00, 2800'

- ----

2911(1, 3000
3100. S;ltXl*. 3800
3~1l0. 3600'

11~1~ ~I~II~
~I~ ~ ~ I~~:I ~*I~~~
29
n~I~I~ ~I ~ il ~ ~
12 1 21 9

!Ii

17
18
18
21

3500,3700
3800, 39UO, 4000*
4100
4200, 4300, 4400'
45IW).4800

4700, 430J)t. 4900

17 6 26 14 3 23 11 31 :18 8
4 124 12 1;21 9
5 ,25 13 2.2210
- 1 - - - 1- 4'2-J,j2 1 21 9 29 17 6 :26 14 3,2311
512',1:J 2 22 ,10;30 18 7 '27 15 4:u1t2
6126:11 31:/3111 '31 \8
1 l
,
9 :29 17 626114
8128[ 16/5 2", I:J 2 22 10 Iso 17 71t7i1 5
Il '31 18 8128116

7~1 ~ ~ ~I;~~

-=i~l~ ~ ~i~ -= ~

251;;
.2fii1-1 312311 3til8 R 28 16
17
28116
29,17 6,26 14

5700,5800
5900, 6000'. 6100.
6200, 6400'

3118 S 28 16
121 929 r7
2221103ù!8

7000. 7100, 7200"
7800. 7400
7500, 7600!-, 7700
7800.8000'
7900.81011
8200, 831)(\, 8100'

xxviü

~ ~ 1: ~

323 n l31 18

8128 16 5

-:;; ;I~!; -;;;;; ~-;

!:lI

5 25
2:22 10 30 17 7
6 26'14 [ \~3 Il 3111818
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51~;, 13 2i~~: 10 30 ;~IR 1178;28
Hi ; 5'2".1 13 zlzz.to
31z'r131
21 1 9 1 2~ ' d 6126 ' 14 B 23 '11
&H~ ~: ~I~ ~I:: ~ ~

5000.5200'
5100. fi300
5400, 5500. 5600·

6300,6500
6600,6800'
61'00,6900

;i;;\7;' ~

27 1~ j::~ ~I~-=I~

S!23 11 31
4 12412 1
2

5r513
-----1-g -,---

9 291
n' 6 26 14
,1

-;!; ~

28 16 525
29 17 626
.30 17 727
- 1- - 3118 828
1,21 929

~ j~~~i~l~ j~~~

~ l?lft: :~ ~ ~m~ ~ ~ l~ gLôi~

:u 121 1l21

;l~

Tl

3;;;-;
42.1112
525'13 2

~2 .

5,2013
(, ,2°114
7 27;15
1
-;11;;1;:;;
9 2917
'1013°118

1;:;;;~7~11~ -:;1~1~

2 ;;
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PRIÈRES

DU MATIN.

" Le .m"istre commencera t071}17111'8 les,Prières du Matin, en lisant un ou

LES NOMBRBS n'OR.

15

SUIVRE CHAQUE JOlffi AUX

7 2715 424

~

plusie""8 des pa.sages suivants de l'Ecriture.
Lesjou1',' de 8emaine il peu/omettre l' Exlwrtation8ui.vante, disant seule,

muif: Confes8ons humblement nos péchés à Dien tont-pui :-8fwt, d il

}Jeul tl'1'lIli'l-f-l' lèS

Dien
~

,<?(l

.Prières f/;"f Alutiu,

avec Üt

Collecte

pOU1'

(lewUJuler à

(t1'ace, pt 2 Omo" XUt, 13.

Quand la sainte Cène doit suivre immédiatement, le J.1lini#'1'e }Jeul, à

sa dikcr ::lion, alle?' directement des passaqesàla

pr'oJwllçant

Pri,ère rie nof1'p, 8ei(.!1lf 1!1',
premièrement: Le SeIgneur soit avec vous. RélJO'1lSe: Et
L e Ministre: Prions Dieu.

avec ton esprit.

est dans son saint temple.
Que toute la terre fasse silence devant lui!
L'ÉTERNEL
Hab., ii, 20.
Je suis dans la joie quang. on me dit:
Allons à la maison de l'Eternel.
Psaume, cxxii, 1.
R~ois favorablement les paroles de ma bouche
.li:t les sentiments de mon cœur,
o Éternel, mon rocher et mon libérateur.
Psaume, xix, 15.
Que la grâce et la paix vous soient données de la
part de Dieu notre Pere et du Seigneur Jésus-Christ.
Phil., i, 2.
.
Repentez-vous, car le royaume des cieux
L'A
1
est proche. S. Matt., iii, 2.
,
"....
Préparez au désert le chemin de l'Eternel,
Aplanissez dans les lieux arides
,
Une route pour notre Dieu.
Esaïe, xl, 3.
Je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout
le peuple: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville
.
de David, il vous est né un Sauveur, qui est
HIM/.
le Christ, le Seigneur. S. Luc, ii, 10, 11.

'1
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Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant
Mon nom est grand parmi les nations
'
Et en tout lie)]. on brûle de l'encens 'en
l'honneur de mon n om,
L'Épiphank
Et l'on présente des offrandes pures;
Car grapd est mon nom parmi les nations,
Dit l'Eternel des armées.
Mal. i 11.
Réveille-toi, réveille-toi.! revêts ta parure Sio~!
Revêts tes habits de fête, Jérusalem, vilJe ~ainte !
Esaïe, Iii, 1.
Je m'adresse à 'Ç"ous, à vous tous qui passez ici!
Regardez et voyez s'il est une douleur
Vend"edl
pareille à ma douleur,
Saint.
. ~ celle dont j'ai été frappée!
L'Eternel m'a affligée au jour de son ardente colère.
Lam., i, 12.
Il est ressuscité. Le Seigneur est vraiment
Pr2qu...
ressuscité. S. Marc, xvi, 6. S. Luc, xxiv
34.
'
C'est ici la journée que l'Éternel a faite:
Q~ '~lle soit pour nous un sujet d'allégresse et de
fsaume , cxviii, 24.
. Jale!
PUIS donc que nous avons en Jesus, le Fils de Dieu
un grand souverain sacrificateur qui a péllé'
tré dans les cieux, approcllOn~-nous avec L·A8cemion.
confiance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de trouver g'J;âce) pour êtr e secourus dans le temps
convenable. Heb., IV, 14, 16.
Parc~ que. vous êtes . fils, Dieu ~ envoyé dans nos
. cœurs 1 EsprIt de son Fils, lequel cn e: Abba
Père ! Gal., iv, 6.
' LaPent,d M
Il est un. fleuve dont les courants réjouissent la cité
r
de DIeu,
Le sanctuaire des demeures du Très· Haut.
~
Psœume, xlvi, 5.
L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais .
adorateurs adoreront le P ère en esprit et en vérité
S. Jean, iv, 23.
.
Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu tout-puis~nt, qui était, qui est, et qui vient 1 Apoc., La T: . '1'
IV, 8.
r l1!' e. ,
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Si le méchant revient de sa méchanceté et pt;atique
~:oiture et la justice, il fera vivre son âme. Ezéch.,

XVlll,

27.

•

Je reconnais m es trallsgression8, '.
Et mon péché est constamment <levant moi.

Psaume, li, 3.
Détourne ton regard de mes péchés,
Efface toutes m es iniquités. Psaume, li; 11.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé:
o Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Psau.me, li, 19.
Déchircz vos cœurs et n on vos vêtements,
Et revenez à l'Eternel, votre Dieu;
Car il est compa tissant et miséricordieux,
Lent à la colère et riche en bonté,
Et il se repen t des maux qu'il envoie.
.
Joël, ii, 13.
Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde
et le pardon, car nous avons été r ebelles. envers
lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel,
notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant
nous. Dan., iX, ,'9, 10.
Châtie-moi, ô Eternel, mais avec équité,
Et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses.
Jél'., x, 24. Psœume, vi, 1.
Je m e lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai:
Mon père, j'ai péche contre le ciel et contre toi; je ne
suis plus digne d'être appelé ton fils. S. Luc, xv, 18, 19.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur!
Car aucun vivant n 'est juste devant toi.
.
Psaume, cxliii, 2.
SI nous disons que nous n'avons point de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n 'est
pas. en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et Juste pour nous les pardonner et nous purifier de
toute iniquité. J. S. J ean, i, 8, 9.
•

,. Alors le Ministre dira:

ES très-~hers frèr~, l'Écriture s~inte nous presse,
en plUSIeurs enQ.rolts, de reCOllnaltre et de confessel

M
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nos péchés et nos iniquités sans nombre; déclarant
que n ous ne devons point les dissimuler, ni les cacher
devant la face de notre Di(!u et Père céleste ; mais les
confesser d'un cœur humble, soumis, repentant et contrit, pour en obtenir la rémission par sa miséricorde
infinie. Et quoiqu'en tout temps nous devions reconn aître et confesser nos péchés devant Dieu, rious y
sommes plus particulièrement obligés lorsque nous
nous assemblons, pour lui rendre grâces des grands
bienfaits que nous avons reçus de sa main, pour annoncer ses louanges, pour écouter sa sainte parole, et
pour lui demander les choses qui n ous sont nécessaires,
tant pour le corps que pour l'âme, C'est pourquoi, je
vous prie, vous tous qui êtes ici présents, de m'accompagner d'un cœur pur et d' une voix humble, au trône
de la grâce céleste, en disant:

chant" mais plut?t à, ce qu 'il se détourne de sa mauvaise
condu!~ et qu',li :vlve, a d<;>nné le pouvoir et commande Cl, ses, n!Illlst~es de d~clar('r et de prononcer à
s<?n ~euple pemtent 1 a;bsolutlon ~t la r émission de ses
l~eches. Il pard?nne,a tous ceux: qui se repentent, véri~bleme,nt, et qlU Cl'Oient sans femte à son saint Evangtl~, et Il les absout. C'est ~urquoi prions-le qu'il lui
plaIS~ de !l0us donner la vraIe repentance et son SaintEsprIt, a~n CJ.ue le <;ulte que nous lui rendons présentement lUi soIt agreable, et que toute notre vie soit
p~re et s~in~ à l'ayen~r ; tellement \lue nous parvelll?nS enfin a sa glOIre eternelle par Jesus-Christ notre
SeIgneur,

4

Confession Générale,
'II' Que toute l'assemblée doit dire à genoux apr~8 le Mini8/,..,

P

ÈRE tout-puissant et très-miséricordieux, nous nous
sommes egarés et détournés de tes voies commes
des brebis perdues: nous avons trop suivi les inclinations et les convoitises de nos cœurs; nous avons
transgressé tes saints commandements; nous n'avons
point fait ce que nous aurions dÎt faire, et nous avons
fait ce que nous ne devions point faire; et il n'y a rien
de pur en nous, Mais, toi, ô Seigneur, aie pitié de
nous, misérables pécheurs, 0 Dieu, pardonne à ceux
qui confessent leurs fautes ; fais grâce à ceux qui se
repentent: selon tes promesses faites an ,g'enre humain
en J ésus-Christ notre Seigneur; et pom' l'amour de lui,
ô P ère trés-miséricordieu-x, accorde-nous à l'avenir de
~uYoir vivre sobrement, justement et religieusement,
a la gloire de ton saint nom. Amen.

La Déclaration d'Absolution ou de la Rémission des
Péchés.

\[ Le Pe uple répondra ici, et à laftn de toutes le8 autre8 Pri~res. Amen,
\[ Ou ceci,

E Dieu tou~-I,lU,issant, nob'e Père céleste, qui, par sa
,g~'ande mlserlc,?rde, a pro,?is la j'émission des pê_
chcs a tous ceux qUI secollvertJssentà lui avec une véritab,le foi et une sérieuse repentance ait pitié de vous
qu:~l vous pard~mne tous vos péché~ ~t vous en délivre;
qu Il vous S,out,Ienne, et, vous affermIsse en tout bien, et
~o~s condUise a la VIe eternelle par Jésus-Christ notre
t'lelgneur, A.men,

L

"T Le Xi1L'Î8tre, ,''J'agenouillant, dira l'Oraison dominicale à ltœute voix le

fee:7/;;~t~!1;?:1l~ feeS~;'L~~:~l~~~i~~pétant avec lui, ici, et toutes le8fois q~'è1l6

NOTRE, ~ère qui es a~tx cieux; que ton nom soit

1., s~l!-ctIfie ; que ton rcgne vienne; que ta volonté
SOI~ fal~e ~ur la tel'l',e comme au ciel; donne-nous

aUJour,d hm n otre paIn ,:!uotidien; et pardonne-nous
nos offenses, cOyllme a USSI nou~ par,donnons à ceux qui
no~s 0J?~ offenses: et ne ~ons mdUIs pas en tentation;
malsdehvre-nous du 1}~a1ll1 ; cu;r c'est à toi qu'appartien~ent dans tous les slecles le regne, la puissance et la
glOIre. Amen.
\[ EntJuite Il dira de

m~me

"

'II' Qlti doit être faite par le {:~~r~ ;~~~"t~a"t debout .. le Peuple aemeu.

Seigneur, ouvre nos lèvres
Réponse, Et notre bouche allnoncer~ ta louange.

L

Gloire soit au Père, et au Jj-'ils, et au Saint-]~srrit.

E Dieu tout-puissant. Père de notre Seigneur JésusChrist, qui ne prend point plaisir il la mort du mé-

5

~ I ci chacun 8e levant et 8e tenant debout, le Ministre (lira.

.. ,,-~
\
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tou,81e~

Réponse. Comme il était au commencement, comme

7

1~8 P8a~me8

, .lzÇ'.fifJ- d.e
Psa umes prescrit8 Qlt
c1wi8is pour Id .!o,-,r
le Glor ia III eXl:ehu 8 peut ~t,,.e dit ou. chante. à la place du G lo rh\ Pa.trl.
1
, Apr~88eralu~ l a PREMIKn.!!: LEÇON 8elon l'or'clreprescrit(}la Table ou au
Calendrzer i aprè8 cela 8era dite on chantée l'Hymne 8uivœnte.
~ Nota. A vant clwque Lecon l e _Vini.çtre dira, Ici commence un tel Chapt.
tre, ou un . tel Verset d',un t el Chapit re, d' un tel Livre; et après cka.qutf

il est maintenant, et comme il sera éternellement.
Amen.
Le Minist?'e. Louez le Seigneur.
Réponse.
Le nom du Seigneur soit loué.

Leçon, Ici finit la premfere, ou la seconde Leçon.

,.. Apr~ 8 on dira ou l' on chantera l e P8Œume qui suit, exceptl! le8 jours où il
y a d'autreR A ntienrn'-8. et le dix-neuviMne j our du mois, quand il se
trouve dans 1e8 Psautne8 dUjOU1'.

Te Deum laudamu8.

N

0U~ célébrons tes louanges, ô Dieu; et nous recon-

Venite, exultemus Doml~no.
nalssons que tu es le Seigneur.
Toute la terre t'adore, ô Père d'éternité.
ENEZ, chantons avec aJlégresse à l'Éternel!
A t~i les Ange~ élèvent leurs voix; le ciel et toutes
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre
les pUissances qm y sont.
salut!
A toi les .Chér~bins e~ les Sémphins crient sans cesse:
Allons au-devant de lui avec des louanges,
Samt.. samt, samt, Selgneur Dieu des armées!
Fais.ons retentir des cantiques en son honneur 1
Les. CIeux et la terre sont remplis de la majesté de
Cal' l'Eternel est un grand Dieu,
ta glolre.
Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux_
La compagnie glorieuse des Apôtres célèbre tes
Il tient dans sa main les pl'ofondeurs de la terre,
louanges.
Et les sommets des montagnes sont à lui.
L'assemblée excellente des Prophètes célèbre tes
La m er est à lui, c'est lui qni l'a faite;
louanges.
La terre aussi, ses mains l'ont formée.
La triomphante armée des Martyrs célèbre tes
Vênez, prosternons-nous et humilions-nous,
louanO'es
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur!
La s~i~te Église universelle te reconnaît et te confesse'
Cal' il est notre Dieu .
.
Et nous sommes le peuple de son pâturage,
~. Le Père d'une Majesté infinie'
Ton Fils unique, vrai et adordble'
Le troupeau que sa m ain conduit.
,
Aussi le Saint-Esprit, le Consolat~ur.
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements
Tu es le Roi de gloire, ô Christ.
sacrés!
Tu es le Fils éternel du Père.
Trem blez devant lui, vous tous habitants de la terre!
, Quan? iJ ~'a pl~, d'er}treprendre notre rédemption, tu
Car il vien t,
tes abalsse Jusqu a naltre d'une Vierge.
Car il vient pour juger la terre;
Ayant s urmonté les douleurs de la mort tu as ouvert
Il jugera le monde avec justice,
le royaume ~es. cieux à !OUS les ?royants. '
Et les peuples selon sa fidélité.
:ru es asSlS a la drOlte de Dteu, dans la gloire du
,. .Aprê.~ 8uivront l es P ,;n nmcs, 8elon l'ord1'e prescrit. ou quelq'u'un d-f~8
Pere.
Psaumes ('hOi8.i.~: Et à la. fln de chaQue Psaum e. comme aUR8i rlJa fin fin
Vrnitc, BenedIC ite, Beneu1etus.•JUllllulC. peut 2tre dU 01t chante If>. G lo ria
N,o us croyons 9,ue tu viend~'as pour être ~otre Juge.
Tej~~:, ;',C:e~~aJt'~~ectg~t~t~!J/~81~~p~~~~~ri18 ou les Psaumes choi8i8 PO Ul'
C est pourquOl nous te prIOns de secourtr tes serviteurs. que ~~ as r~ch etés par ton sang précieux.
LOIRE soip al! I;'ère, et au Fils, etau Saint-Esprit;
FalS qu Ils SOlent du nombre de tes Saints dans la
Comme 11 etalt au commencement, comme il
gloire éternelle.
est maintenant, et comme il sera éternellement.
Seigneur Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage'
Amen.
Gouyerne-le et le soutiens à jamais.
'

V
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De jour en jour nous te magnifions,
Et nous honorons ton nom aux siècles des siècles.
Seign eur, veuille nous préserver de tout péché pendant ce jour.
o Seio-neur, aie pitié de nous, aie pitié de nous.
o Seigneur, que ta miséricorde solt sur nous, comme
nous nous sommes attendus à toi.
SeiO'neur Dieu, je me suis attendu à toi; ne permets
pas q~e je sois jamais confus.

Vous, glaces et neiges, bénissez le Seig n eur ; louezle, et l'exaltez par-dessus toutes choses a jamais.
Vous, nuits et jours, bénissez le Seigneur; louez-le
'
et l'exaltez pat'-dessus toutes choses à jamais.
Vous, lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur; louez-le,
et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Que l a terre bénisse le Seigneur; qu'elle le loue et
l'exalte par-dessus toutes choses à jamais.
'
Vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, toutes les choses qui germez dans la terre bénissez le Seig ne ur; louez-le, et l 'exaltez par-d~ssus
toutes choses à jamais.
.
Vous, fontaines, bénissez le Seigneur; louez-le, et
l'exaltez par-dessus toutes choses ft jam ais.
Vo us, m ers et fleuves, bénissez le Seigneur; louezle, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, baleines, et vous tous qui vous remuez dans les
eanx, bénissez le Seigneur ; louez-le, et l'exaltez parùessus toutes choses à jamais.
Vous, tous les oiseaux d II ciel, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, toutes les bêtes et les troupeaux, bénissez le
Seigneur; louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
il jamais_
V ous, fi ls des hommes, bénissez le Seigneur; louezle, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Qu'Israël bénisse le Seigneur; qu'il le loue, et qu'il
l'exalte par-dessus toutes ,choses à jamais.
Vous, ministres de l'Eternel, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-tJessus toutes choses à jamais.
Vous, serviteurs de l'Eternel, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur;
louez-le, et l'exaltez par-ùessus toutes choses à
jamais.
o vous, hommes saints et humbles de cœur, bénissez
le Seigneur; louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
choses il jamais.

8

'\[ Ou ce Cantique.

Benedicite, omnia opera Domini.
OUS, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le
Seigneur; louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes
V
choses à jamais.

V ous cieux, bénissez le Seigneur; louez-le, et l'exaltez
par-des~us toutes choses à jamais.
Vous, Anges du Seigneur, bénissez le ~ei~neu.r;
louez-le et .l'exaltez par-dessus toutes choses a JamaiS.
Vous: toutes les eaux qui êtes a u-dessus des cieux,
bénissez le Seigneur; louez-le, et l'exaltez par-dessus
toutes choses à jamais.
Vous, toutes les Vertus du Seigneur, bénissez le
Seigneur; louez-le, et l'exaltez par-dessus toutes choses
à jamais.
Vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur; louez-le,
et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur; louez-le,
et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous, pluie et rosée~ bénissez le Seigneur; louez-le,
et l'exaltez par-dessous toutes .cl~oses à jalT~ais.
Vous vents de l'Eternel, bemssez le Seigneur; louezle, et l'~xaltez par-dessus toutes choses à jamais.
Vous feu et chaleur, bénissez le Seigneur; louez-le,
et l'exaÎtez par-dessus toutes choses à jamais.
V ous hiver et été, bénissez le Seigneur; louez-le, et
l'exalte~ par-dessus toutes choses il, jamais.
Vous, rosées et bruines, bénissez le Seigneur; louezle et l'exaltez par-dessus toutes choses à jamais.
'Vous, gelée et froidure, bénissez le S,eig-neur; louezle, et l'exaltez par-dessus toutes choses a Jamais.

9
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,. AlorB sera lue de la même manlèrp,.la ~l-;('O,HJI: 1.JP.('ON, qu i se tire du lfou.
veau Testament, selon l'ord're prescrit il la Table Ott au Calendrier.
" Et apr~8 seret ch(tntée ou dite l' lly1nlle suivante.' mais notez que, lu

dimanches de l'Avent exceptés, la seconde partie de ceUe Hymne peut être

0'!Û8 8-

Benedictu8. S. Luc, i, 68.
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a
visité et l'acheté son peuple,
BEtÉNI
de ce qu'il nous a suscité un puissant Sauveur
dans la maison de David, son serviteur;
,
Comme il en a parlé autrefois par la bouche de ses
saints prophètes,
Il nous délivre de nos ennemis et de la main de tous
ceux qui nous haïssent;
Il exerce sa miséricorde envers nos pères et se sOl~
vient de sa sainte alliance;
Selon le serment qu'il a fait à Abraham, notre père,
de nous accorder,
Qu'après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte,
Dans la sainteté et dans la justice, en sa présence,
tous les jours de notre vie.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du
Très-Haut; car tu marcheras devant la face du SeigncUl', pour lui préparer ses voies;
Tu donneras la connaissance du salut iL son peuple
par la rémission de ses péchés,
,
P ar les entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut;
Pour eclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et
l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le
chemin de la paix.
~

0,. ce Psaume.

Jubilate Deo.

Psaume, c,

OUSSEZ vers l'Éternel des cris de joie,
tous, habitants de la terre
P
Servez l'Eternel avec joie,
Vou~

J

Venez avec allégresse en sa présence 1

11

Sachez que l'Éternel est Dieu!
C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons;
Nous sommes son peuple, et le troupeau de son
pâturage.
.
Entrez dans ses po.rtes avec des louanges,
Dans ses parVlS avec des cantiques!
Célébrez-le, bénissez son nom!
Car rEtern~~ ~st bo~; ,sa ~onté du~e ~oujours,
Et sa fidehte de generatlOn en generation.
,

~lor8

Rera r écité le Syrnhole des Apôtres par le Ministre etpar le Peuple

et

etant debout. On peut omettre CeS1JaroleR, Il ,'S[, descendu aux Enfers
11 8U/J.9titner celle8-ci: Il s'en est nllé dans l'endrolt des âmes défunt'es
~iC;;~~~a1i~lit. d,a ns le Symbole, BOnt considérées comme ayant la mgmè

en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
JEtECiel.crois
et de la terre ;
en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur

qui :;t été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierg~
Marle. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié
il est mort, etil a été enseveli. Il est descendu aux Enfers'
Le troisième jour il est ressuscité des morts: il est mont~
au cie~; i~ s'est assis ft la droite de Dieu le Père tout-puissant; tl Viendra de là pour jucrer les vivants et les morts
Je crois au Saint-EsJ?rit. "'Je crois la sainte Églis~
cathohque, la Commul1lol1 des Saints la Rémission des
péchés, la Résurrection de la chair et la Vie éternelle.
Amen.
'li Ou ceci.

J

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les' choses
visibles et invisibles.
.Et en un sel~ l Seig~eur Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu, engendre du Pere avant tous les siècles Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de v~ai Dieu'
engendré, et non pas fait ; étant de la même substanc~
avec le Père, et pal' lequel toutes choses ont été faites'
qui pOUl' l'~mour de nous .et pour notre salut, est des~
cend~l d~ Cl~l, et ayal!t pris ~hair,d~ la Vierge Marie,
par ~ oper'!-tI?n du Samt.Esprlt, a ete fait homme,a été
anRS! çruclne p~)Ur nous, sous Ponce Pilate, a souffert
et a ete enseveh, et est ressuscité le troisième jour, selon
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les Écritures; il est monté au ciel, est assis à la droite
du Père. Il reviendra avec gloire pOUl' juger les
vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin .
Je crois a u Saint-Esprit, qui est le Seigneur et l'Auteur de la vic qui procède du Père et du Fils, et qui,
avec le Père ~t le Fils, est adoré et glorifié; qui a!lssi a
parlé par les prophètes. Et je crois une sainte Eglise
catholique et apostolique. J e confesse un Baptême en
rémission des péchés. Et j 'attends la Résurrection des
morts, et la Vie du siècle à venir. Amen.

qui ne soit juste et droit en ta prèsence, par Jésus-Christ
notJ'e Seigneur. Amen.
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-rr Et apr~8 rela. leMf:J:t~~8p~~~~~~tJ~~'~ e;;.~~~~~a,.~:n~1~~~tement à genou~, te

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec tOit esprit.
Le frlinistre. Prions Dieu.
o Seigneur, fais luire sur nous ta miséricorde.
Réponse.
Et nous accorde ton salut.
L e ""'finistre. 0 Dieu, crée en nous des cœurs purs.
Réponse.
Et ne nous ôte point ton Saint-Esprit.

R éponse.

-U

DIEU, qui es l'auteur de la paix, et qui aimes la
concorde; en la connaissance duquel consiste notre
O
vie éternelle, et dont le service est une liberté parfaite,
défends-nous, nous tes humbles serviteurs, contre tous
les assauts de nos ennemis, afin que, nous cOllfiant
entièrement en ta protection, nous n'ayons à craindre
la puissance d 'aucun adversaire, par Jésus·Christ notre
Seigneur. Amen.
,

;!

SEIGNEUR, notre Père céleste, haut et puissant
O
Maître de l'univers, qui de ton trône contemples
tous les habitants de la terre; nous te supplions de
tout notre cœur de regarder d'un œil propice et de bénir
ton serviteur LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, et tous
ceux qui sont en autorité; de les r emplir tellement des
gl'âces de ton Saint· Esprit, qu'ils soient toujours portés
i1 faire ta volonté, et à marcher dans tes voies. Répands SUl' eux abondamment tes dons célestes. Faisleur la grâce de vivre longtemps en santé et en prospél'ité ; et en fin, après cette vie, qu'ils parviennent à
la gloire, et à la félicité éternelle, par Jésus·Christ
notre Seigneur. Amen.
1;

U:e1f;~rr:r:~~1;!~e~1t~o;.~eÏat s~r::teOcl~,~8doYr:~~:1'~%n~é~~a~~aer:::'

et

Prière pour le Clergé et pour le Peuple.

D

IEU Éternel et tout-puissant , de qui procède toute
grâce ,excellente et tout don parfait, fais descendre
sur nos évêques, sur nos autres ministres, et sur tous
les troupeaux qui leur sont confiés, l'esprit salutaire de
ta grâce: et afin qu'ils puissent t'être agréables, répands
continuellement sur eux la rosée de ta béliédiction.
Seigneur, exauce-nous pour l'amour de notre Avocat
et Médiateur Jésus-Christ. Amen.

Collecte POU?' demander à Dieu sa g?'âce.

Prière pour toutes sortes de Personnes de quelque
condition qu'elles soient.

EIGNEUR notre P ère céleste, Dieu éternel et
~ tout-puiss~nt, qui nou~ as fait arriver sains et saufs
S
au commencement de ce Jour, conserve-nous pendant

DIEU, Créateur et Conservateur du genre humain,
nous te prions très-humblement pour tous les
O
hommes da ns quelque rang, dans quelque état qu'ils se

sa durée par ta puissance, et fais·nous la grâce qu'aujourd'hui nous ne tombions dans at;'c u~ 'péché, et ql~e
nous ne courions aucun danger; malS dIrIge et condUls
tellement toutes nos actions, que nous ne fassions rien

1

Prière pour le Président des États-Unis, et pour tous
ceux qui exercent l'A'utorité civile.

AlOl'8 8uivra la Collecte du jour .; excep té quand on lit le service de la· Com·
munlon; alorala Collecte P01U' le j01t1' sera omise.

Collecte pour la Paix.
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•

trou vent. Qu'il te plaise de leur faire connaître tes voies,
et de manifester ton salut à toutes les natiolls. N9uS te
prions particulièrement pour la prospérité de l'Eglise
universelle; qu'elle soit tellement conduite et gouver-

14
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née parton bon Esprit, que tous ceux qui font prof~ssion
d'être Chrétiens, et qui en prennent le nom, puissent
être amenés au chemin de la vérité; et qu'ils garden t
la foi dans l'ullité de l'esprit, pal' le lien de la paix,
en sainteté de vie. Enfin nous l'eC0mmandons à ta
bonté paternelle toutes les personnes miligées dans leur
espl'it, dans leur corps, ou dans leurs biens;
.

[* part'wu Z'è
t rem en t ce Il es ponr l esque II es
nos prières sont dem;andées.] Veui~le les

·Cee.1 peut
sedire
uand

f;~~lqr.8U11~:

consoler et les seCOUl'lr selon leurs dIverses ~re8 de la
n écessités ; leur donnant la patience dans t~::n~,grGga
leurs peines, et de sortir heureusement de
toutes leurs afflictions. Nous te demandons ces grâces
pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.

IEU tout-puissant, Père de toute miséricorde, nous,
D
te remercions très-humbletes indig nes
ment et de tout notre cœur de toutes tes bontés et de
servit~urs ,

ceux qtti désirent maintenant te présenter
leurs louanges et leurs actions de grâces
pottr les miséricordes que tu leur as récemment accordées.] Nous te bénissons pour

1

Prière de Saint Chrysostome.

S

EIGNEUR, Dieu tout-puissant, qui nous as fait la
gl'Me de t'adresser maintenant nos prières d'un
cOllimU11 accord, et qui nous a promis que quand deux
ou trois seront assemblés en ton nom, tu leur accorderas
leurs requêtes; accomplis maintenant les demandes et
les souhaits de tes serviteurs, 'de la manière qui puisse
leur être le plus utile; nous accordant dans ce monde
la connaissance de ta vérité, et au siècle à venir la vie
éternelle. Amen.
II.

COl'inth., xiii, 13.

Q

Action de Grdces générale.

toutes tes faveurs envers nous et envers tous
les hommes; [,e particulièrement envers

Ils

UE la grâce de notre Seigneur J ésus-Christ, et
l'amour de Dieu, et la communication du SaintEsprit, soient avec nous tous éternellement. Amen.
Ictjlni8sent les Pr-Wres du Matin.

'* Oeci peut

Si dire quand

quelqu'un dé-

èire rendre
orlte," des
miséricord e8
qu'il a reçues.

notre création, pour notre conservation, pour toutes
les bénédictions de la vie présente, mais surtout pour
l'inestimable charité que tu nous a montrée dans la
rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ;
pour les assistances de ta grâce, et pour l'espérance de
ta gloire. Et nous te supplions de nous donner le sentiment que nous devons avoir de toutes tes bontés ; afin
que nos cœurs en aient une véritable et sincère reconnaissance, et que nous publiions tes louanges, nonseulement de bouche, mais surtout par la conduite de
notre vie, en nous attachant à ton service, et en marchant devant toi en justice et en sainteté, jusqu'à la fin
dë nos jours, par .Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel,
comme il toi et au Saint-Esprit, soient tout honneur et
toute gloire, aux siècl(l~ qefj ~iècles. A men.

ORDRE
À SUIVRE CHAQUE JOUR AUX

PRIÈRES DU SOIR.
or Le M i ni8tre eommencera;, les Prt~res du 801... en Iloane un 0" pl".leur. de.
p8f.:RfI~eS s uinlllts tJ e

l' Ecl'i[Ure; ensuitr. il dit'u ce ~Ui suie.

AEai8 l e.1f

{g~~J~e ~f;r:~;:.~ ~J'u~~;1t~~le1' directenumt, i:t 8a diseré ion, de8 pa~8a(Jtg à

est dans son saint temple.
LÉTERNEL
Que toute la tel'l'e fasse silence devant lui!

Hab., ii, 20.
É ternel! j'aime le séjour de ta maison,
Le lieu où ta gloire habite. Psaume, xxvi, 8.
Que ma prière soit devant ta face comme l'encens
Et l'élévation de mes mains commo l'offrande du' soir!
Psaume, cxli, 2.
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Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements
sacrés!
Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre.
Psawne, xcvi, 9.
ReQ?is favorablement les paroles de ma bouche
, Et les sentiments de mon cœur
Eternel, mon rocher et mon libé;ateur.
Psaume, xix, 14.

o

Veillez: donc.; car v0l:ls ne savez pas quand le maître
de la maIson vIelldra, SI ce sera le soir ou il
minuit, ou au chant du coq, ou le mati~' de
L'Avent.
peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve endormis. 8. 'Marc, xiii, 35, 36.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche
S. Matt., iii, 2.
.
Voici le tabernacle de' Dieu avec les hommes et il
habitera avec eux; ils seront son peuple
'
et pieu lui-même sem avec eux.
Apoc.;
NoëL
XXI, 3.
Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant
Mon nom est grand parmi les nations '
Et en tout lieu on brûle de l'encens e~
l'honneur de Illon nom
L·Épiphanie.
Et l'on présente des ofl'randes pures;
Cal' grl11}d est mon nom parrni les nations
Dit l'Eternel des armées.
M~l. i 11.
Venez, et marchons il la lumière de l'Éter;lel afin
qu'il nous el~seiglle,ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers. Esaïe ii fi 3
Celui qui n 'a point c~l1.l{u 'le . péché il l'a traité à
. "
cause de ~ou~, c0I,11me un pecheur, afin que
Vendredi
nous devlllsslOns Justes devant Dieu pa l' lui.
80'nt.
II. Cor., v , 21.
C'est en lui que nous avons la rédemption par son
sang, la I;émission des péchés, selon les l'lchesses de sa
grâce. Eph., i, 7.
.
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ cherchez
les choses d'en haut, où If( Christ est assis'
à la droite de Dieu. Col., üi, 1.
Ptlques.
Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main
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cl homme, imitation du vrai sanctuaire mais
dans le ciel même, afin de compar aître 'main- L'A8cension.
~e [ant pOUl' nous devant la face de Dieu.
HOO.,
1X, 24.

,

, L'Esprit .et l'Ep<;mse .disent: Viens 1 Que celui qui
1cn ~endl (lIse aUSSl: VI~ns 1. Que celui qui
,
a SOlf, VIenne. Que celm qm le veut reeoive La Pen/ecote.
g'l'atuitement de l'eau vive. Apoc. 'xxii 17.
Envo,ie ta lumière et ~a fid~lité! Qu'ell~s me ~uident,
Qu elles me condmsent 11 ta montagne samte et à
. tes d~meur~s !
,'
Psaume, xliii, 3.
Sa11lt, salllt, saUlt est 1 Eternel des armées 1
t~ute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe; La Trinïié.
vI,3.
Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique
la ~~oiture et la justice, il fera viv re son âme. Ézéch ..
XVlll, 27.
Je reconnais mes tl'ansO'ressions
Et mon péché est cOl~tammel;t devant moi.
.
Psaume, li, 5.
Detourne ton regard de mes péchés
Efface toutes mes iniquités. Psa'ume li 11.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu 'c'~st un
espl'it brisé:
.
'
Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
, .
Psawne, li, 19.
Dechll'ez vos cœul'~ et non vos vêtements
Et revenez iL l'E cernel, votre Dieu' '
Car il est compatissant et miséricordieux
Lent à la colère et riche en bonté
'
Et il se repent des maux qu'il en~oie.
,.
Joël, ii, 13.
Aupres du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le
pardon, cal' nous avons été r cbelle., envers lui. Nous
n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu
pour suiYl'e ses lois qu'il avait mises ~levant nous:
Dan., ix, 9, 10.,
Châtie-moi, ô Eternel ! mais avec équité
Et non dans ta colère, de peur que tu ne ~11'anéantisses.
Jér., x, 24. Psaume, vi, 1.

o

18

PRIÈRES DU

PRIÈRES DU

sorn.

Je me lèverai, et Frai vers mon père, et je lui dira;:
Mon père, j'ai péche contre le ciel et contre toi; je ne
suis plus digne d'être appelé ton iils. S. Luc, xv, 18, Hl.
N 'entre pas en jugement avec ton serviteur '
Car aUCUlL vivant n'est juste deya nt toi. '
Psaume, cxliii, 2.
Si no~s disons que nous n 'avons point (le pécbé nous
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
ju~te p~)Ur nous les pa:donner, et nOus purifier de toute
llUqUlté. 1. S. Jean, 1, 8, 9.

1

. CONFESSONS humblement nos péchés à Dieu tout- ,
) puissant.
4[

Ou bien il dira comme suit :

sorn.
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tes saints commandements: nous n'avons point fait ce
que nous aurions dû faire, et nous avons fait ce que
nous n e devions point faire ; et illl'y a rien de pur en
nous. Mais, toi, ô Seis-neur, a ie pItié de nous, misérables pécheurs. 0 DIeu, pardonne à ceux qui eonIessellt leurs fau-tes; fais grâce à ceux qui se repentent;
selo~l tes pl'ome:,ses faites au genre humain en Jésus0111'lst notre SeIgneUl'; et pour l'amour de lui. ô Père
t~ès·miséricordieux, accorde-nous à l'avenir de pouvoir
vIvre sobrement, justement et religieusement à la
gloire de ton saint nom. Amen.
'

La Déclaration d'Absolution, ou de la Rémission des
Péchés.
, Qui doit ~tre jaite pa.r le Pr~tre seul. étant debout,' le Peuple demeurant il
genoux.

ES très-chers frères, l'Écriture sainte n ous presse,
E Dieu tout-puissant, P ère de n otre SeiO'neur Jésusen plusieurs endroits, ùe reconnaîtl'e et de
M
Chl'ist, qui ne prend point plaisir à la ~nort du méL
sel' nos péchés et nos iniquités salLS lIo.ntbl'e : déclarant
chant, mais plutôt à ce qu'il se détourne de sa mauvaise
confes~

que nous ne devons point les di ssiumlcr IIi les eacbe!'
devant la face de notrc Dieu et Père céleste; mais les
confesser d'un cœur humble, soumis, repentrint et contrit, 1I0ur en obtenir la rémission par sa miséricordp
infime. Et quoiqu'en tout temps nous deviolls recoll naître et confesser nos péchés devant Dieu nous v
sommes plus ÎJarticulièrement obligés lorsque n01;s
n~)Us ~ssemblons pour lui rendre g:râces des grands
bIenfaIts que nous avons reçus de sa ma,in, pour annoncer ses louanges, pour écouter sa sainte parole, ct
pour lui demander les choses qui nous sont nécessaires,
tant pour le corps que pour l'âme. C'est pourquoi je
vous pl'ie, vous tous qni êtes ici présents, de m 'accompa~ner ~\Ul ?Œur pur e~ d'une voix humble, au trône
de la grace celeste, en disant:

conduite et qu'il vive, a donné l e pouvoir et cOmmandé à ses ministres de déclarer et de prononcer à
son peuple pénitent l'absolution et la rémIssion de ses
p~c~és.
Il pardonne à tous ceux qui se repentent
'rerJtablement. et qui croient sam; feinte à sou saint
Evangile, et il les absout. C'est pourquoi prions-le
qu'i1 lui plaise de nous donner la vraie re~entance et
scm Saint-Esprit, afin que le culte que lIOUS lui rendons
pr~selltell1ent l.ui s~it agréable, et que toute notre vie
salt pUl'e et samte a l'avenir; tellement que nous parvenions enfin iL sa o'Joire éterllelle par Jésus-Christ
notre Seigneur. Al1:ten.
"1 Ou ceci.

L

Confe.ssion GénéTale.
~

Q'ue toute l'assemblée doit dire à genoux après le Ministre.

ÈRE tout-yuis~ant e~ très-n~iséricordie~x, nous nous
sommes egares et detournes de tes VOles comme des
brebis perdues: nous avons trop suivi les inclinations
et les con yoitis8s de nos cœurs: lIOUS avons transgressé :

P

III

E Dien tout-puissant, notre Père céleste, qui, par
S,t ~rande miséricorde, a promis la r émission des
péchés a tous ceux qui se convertissent à lui avec une
véritable . foi et une sérieuse repentance, ait pitié de
vous, qu'Il YOUS pardonne tous vos péchés et vous en
délivre, qu'il vous soutienne et vous affermisse en tout
bien, et vous conduise à la vie éternelle, par J ésusChrist notre Seigneur. Amen.

1
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, Le Htnûtre, s'agenouillant, dira l'Ornfson f10mtnIcale à haute volz le
Peu,ple au.wti à g~-noux. et la 'répétant avec lui.
1

N

O~~E

Père qui,l's aux. cieux; queton nom soitsanctifie; que ton regne VIenne; que ta volonté soit faite
sur la te~re con:me au ciel ; donne-nous aujourd'hui
notre pam quot.ldwn; et pardonne-nous nos offenses,
comme aussi HOUS pardonnons à ceux 'qui nous ont offensés; et ne nous i llduis pas en tentation; mais délivrenous du malin; car c'est à toi qu'appartiennent dans
tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Alors il (lira (le même:

Seigneur, Oll\-re 110S lèvres.
Réponse. Et notl'8 bouche annoncera ta louange.
-U f et chacun se levant et se tenant debout, le Ministre di'ra,

Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Réponse. Comme il était au commencement. comme
il est maintenant, et comme il sera éternellement.
Amen.
Le jl,finistre. Louez le Sei9'neur.
Réponse.
Le nom du Seigneur soit loué.
~

Après 8ui'DrOllt tell P ::; aum cs selon l 'o1'd1'e pre8crlt. OU l'un des cholx fait8

~;~gfht;l\f.'gb~~~·t a I~t J~i~;~ j,nit';, dBf(;:~~~~~e(':;8~~~i:~fi(~~·r)~:~1 ~11d'~~~ Lrtl f~ :fite~lt:

mlSe rN\Ulr. Bt' llf'dk :inilll:l llH'a. peut ê t ')'(~ (!it ou (lIœnié r,) C lorÜl Pa {J"j: et
à: lafin lie tOUd l e..:; P''<;(IUme8 pTe."ICTU'I Olt le:!;] p8(.tum(~8 c:/},oi8l,'l pou1'lejout',
sera dU ou chanté le Gloria l'atri ou le Gloria in cxcc l s1~, comme 8uit:

Gloria in excelsis.
LOIRE soit à Dieu, au plus haut des cieux; paix
sur la terre; bonne volonté envers les hommes.
G
N ous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous
te g-lorifions, nous te rendons grâces pour ta grande
glOire, ô Seigneur Dieu, Roi des CielL'(, Dieu le Père
tout-puissant.
o Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ; ô Seigneur
Dieu, Ao-neau de Dieu, Fils du Père, qui ôte les péchés
du monde, aie pitié de nons: toi, qui ôtes les péchés du
monde, aie pitié de nous; toi, qui ôtes les pécbés du
monde, reçOiS nos prières; toi, qui es assis à la droite
du Père, aie pitié de nous.
Car tu es seul saint; tu es seul Seigneur; tu es seul,
ô Christ, avec le Saint-Esprit, très-haut dans la gloire
de Dieu le Père. Amen.

nu SOIR.
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, Alors 8era lue la PREMIlnm L~i't~~e;r;.rordre prescrit à la Table, ou au
'1' Et apr~8 cela 8era (lite ou chantée l' Hymne appelée M agnificat, comme suU:

Magnificat. S. Luc, i, 46.
ON âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se
réjouit en Dieu, qui est mon Sauveur,
Pal' ce qu'il a regardé la bassesse de sa servante.
. Et voici que désormais tous les âges m'appelleront
bIen-heureuse.
Car le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses.
Son nom est saint, et sa miséricorde est d'âO"e en âge
sur ceux qui le craignent.
'"
Il a déployé avec puissance la force de son bras; il a
dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans
leur cœu!' ;
Il a détl'ôné les puissants, et il a élevé les petits;
TI a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a
l'en voyé les riches à vide.
'
Il s'est sou venu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur; comme il en avait parlé à
nos pères, il, Abraham et à sa postérité pour toujours.

M

" Ou ce Psaume, eZ('~f~:J~e dj;l~e::~:!r::ee j~:Psd~~u~~1~' quand on le

lit

8elon

Cantate Domino. Psaume, xcviii.
HANTEZ à l'Éternel un cantique nouveau!
) Cal' il a fait des prodiges.
Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.
L'Éternel a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.
Il s'est sou venu de sa bonté et de sa fidélité envers la
maison d'Israël;
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de
n otre Dieu.

C

Poussez vers l'Éternel des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre!
Faites écla,ter votre allégresse, et chantez 1
Chantez à l'Eternel avec la harpe;
Avec la harpe chantez des cantiques!
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Avec les trompettes et au son du cor"
Poussez des cris de joie devant le roi, l'Eternel!
Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,
Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allég resse,
Que les fleuves battent des mains,
Que touj;es les montagnes poussent des cris de joie,
Devant l'Eternel! Ca r il vient pOUl' juger la terre;
Il jug;ora le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.

1
1
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Les peuples te louent, ô Di!lul
Tous les peuples te louent.
Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse;
Car tu juges les peuples avec droiture,
Et tu conduis les IJations sur la terre.
Les peuples te louent, ô Dieu!
Tous les peuples te louent.
La terre donne ses produits;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Dieu nous bénit,
Et toutes les extrémités de la terre le craignent.

,. Ou cect.

Bonum est confite1'i.

~

L est beau de louer l'Éternel,
Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut!
D'ann oncer le matin ta bonté,
Et ta fidélité pendant les nuits,
Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth,
Aux sons de la harpe.
,
Tu me réjouis par tes œuvres, ô Eternel!
Et je chante a vec allég resse l'ouvrage de tes m ains.

I

~

Alors on lira la

L-E ÇON D U K OUV EA 1:' TESTAME XT.

selon l'ordre prescrit.

,. Et l'on di1'a O'tl l'on chanter a en8uite cette Hym,n e, appelée

~unc

d1mittis:

Nunc dùnittis.

S. Luc, ii, 29.
AINTEN ANT, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon. ta parole;
Car mes yeux ont vu ton salut,
Que tu as préparé pour être mis devant tous les peuples,
Lumière qui doit éclairer les nations, et gloire de ton
peuple d'Israël.

M

~

Ou ce Psaume, excepté le

Deus misereatu1'.

dou,zi~mejour

du .mois.

Psaume, lxvii.
UE Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse,
Qu'il fasse luÏl'o sur nous sa face,
Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie,
Et parmi toutes les nations ton salut!

Q

Ou ceci.

Benedic, anima mea.

Psaume, xcii.

Psaume, ciii.
ON âme, bénis l'Éternel!
Que tout ce q)li est en moi bénisse son saint nom!
!lIon âme, bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits!
C'est lui 9-ui pardoune toutes tes iniquités,
Qui guerit toutes tes m aladies ;
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te cO,uronne de bonté et de miséricorde;
Bénissez l 'Eternel, vous ses anges,
Qui êtes puissan ts en force, et qui exécutez ses ordres,
En ob~issant à la voix do sa parole!
Bénissez l'Eternel, vous toutes ses armées,
Qui êtes ~es serviteurs, et qui faites sa volonté!
Bénissez l'Eternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination!
Mon âme, bénis l'Éternel !

M

, Alors sera récité le Symhole des Apôtres par le Ministre et par le l'euple,

tt~~~8~1t~ie';.t.ceg;,~_ft~l~ f1~~t~r~;tesafJzrg~e;~ l jl 'l~~~ 1,~\\,~ed~~llâI~~: d~~~e~~èse~

par ole" q1Û. dans l e
aignification.

Symbol~

Bont consirlé1'ées comme ayan t la mi!1l14

en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
de la terre;
JEtEcielencroisetJ ésus-Christ,
son Fils unique notre SeigJleur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge
:\Iarie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié,
il est mort, et il a été enseveli. Il est descendu aux Enfers.

PRI:ÎmES DU SOIR.

PRI:ÉRES DU SOIR.

Le troisième jour il est ressuscité des morts: il est monté
au ciel ; il s'est assis à la dr'oite de Dieu le Père tout-puissant ; il viendra de là pour juger les vivants et les qlorts,
Je c,rois au Saint-Esprit, J e crois la sainte Eglise '
catholIque, la Communion des Saiuts, la Rémission des
péchés, la Résurrection de la chair et la Vie éternelle. ,
Amen.
:
" Ou cect.

1

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-'
teur du ciel et de la terre, et de toutes les choses
visibles et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de i
Dieu, engendré du Père avaut tous les siècles, Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu:
engendré, et non pas fait ; étant de la même substance
avec le P ère, et par lequel toutes choses ont été faites ;
qui, pour l'amour de nous et pour notre salut, est des·
cendu du ciel, et ayant pris cha i,' de la Vierge Marie.
:pal' l 'opération du Saint-Esprit, a été fait homme, a
eté aussi crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et est r essuscité le troisième jour,
selon l es Ecritures; il est monté au ciel, est assis à la
droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger l('s
vivants et les morts, et son règne n'aura point de lin.
J e crois au Saint-Esprit, qui est le Seigneur et l'Auteur de la vie, qui procède du Père et dil Fils, et qui,
avec le P ère et le Fils, est adoré et ;;lorifié; qui aussi a
parlé par les Prophètes. Et je crOlS une sainte Église
catholiq ue et apostolique. Je confesse un Baptême ell
rémission des péchés ; et j'attends l a Résurrection des
morts et la Vie du siècle à venir. Amen.
,
.. El apr~8 cela, les ~re8 suivantes: t Ou8 élant dé'Dotmnent à genoux, l~ !
.1Jfinistre p1'o1wnçant premi~remenl :
!
Le Seign eur soit a vec vous.
Réponse.
Et avec ton esprit.
Le Ministre. Prions Dieu.
o Seigneur, fais luire sur nous ta miséricorde.
Réponse.
Et nous accorde ton salut.
Le Ministre. 0 Seigneur, sauve l'État.

J

'
l
'l

Réponse.
Le Ministre.
Réponse.
Le Ministre.
Réponse.
Le Ministre.

Réponse.
Le Ministre.
Réponse.

Et exauce-nous dans ta miséricorde au
jour où nous t'in voquons.
'
R evêts de justice tes Ministres.
Et réjouis ton peuple élu.
o Seigneur, sauve ton peuple.
Et bénis ton héritag-e.
Don~e-nous la paIX en nos jours, Ô
SeIgneur.
Car il n'y a que toi seul, Seigneur qui
nous fasses reposer en sûreté. '
0 Dieu, crée en nous des cœurs pUl'G.
Et ne nous ôte point ton Saint-Esprit_

\[ Alor8 8uivra la Collecte du jour. et apr~s les Collectes et 1er
t'antes.

Pri~re8

,m-

Collecte pour la Paix.
DIEU, de qui tous les saints désirs tous les bons
, cousei,ls et toutes l~s œu vres justes pr~èdent, donne
a tes serVIteurs la paIx que le monde ne peut donner
afin que n os cœurs soient disposés à obéir à tes corn:
mandements; et qu'ét.ant délivrés par toi de la crainte
de nos ennemis, nous passions notre vie en repos et en
tranquillité. par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.

O

Collecte pour être secouru contre tous Dangers.
CLAIRE nos ténèbres, n0l!s, t:en supplions, ô Sei-

; gneur, et par ta grande mIserrcorde, garantis-nous
E
de tous les dangers et de tous les accidents de cette

nuit, pour l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur
Jésus-Christ. Amen.

,. u

'II Là où lm le déBire, ict aull r AnUenne.
Ministre pen t termine?' ici Ip.8 Pri~res du Boir, en V qioutant telle Prl.èr,
ou Pri~re8. prises dan1J ce Livre, q'u'il j u gera bon.

Prière pour le Président des États-Unis, et pour tous
ceux qui exercent l'autorité civile.
IEU tout-puissant, dont le royaume est éternel et
la puissance infinie, aie pitié de tout ce pays, et gouD
verne telleI)'lellt les cœurs de tes serviteurs
LE PRÉSI-

DENT DES ETATS-UNIS,

le Gouverneur de cet Etat et
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tous ceux qui soht en autorité que, sachant de qui ils
sont les ministres, ils cherchent avant tout ton honneur
et ta gloire; et que nous et tout ton peuple, considérant
convenablement l'autorité dont ils sont revêtus, les
honorion s fidèlement et avec obéissance, en toi et pOUl'
toi, selon ta parole et ton ordonnance divines, par
J éiSus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement.

.Amen.

Prière pour le Clergé et pour le Peuple.

D

IEU éternel et tout-puissant, de qui procèdent toute
grâce excellente et tout don parfait, fais descendre
sur nos évêques, sur nos autres ministres et sur tous les
troupeaux qui leurs sont confiés, l'Esprit salutaire de
ta grâce; et afin qu'ils puissent t'être agréables, répands
continuellement sur eux la rosée de ta bénédiction.
Seig-neur, exauce-nous pour l'amour de notre Avocat
et Médiateur Jésus-Christ. .Amen.

Prière pour toutes sodes de Personnes de quelque
condition qu'elles soient.
DIEU, Créateur et Conserva teur du genre humain,
O
nous te prions très-humblement pour tous les hommes, dans quelque rang, dans quelque état qu'ils se
trou vent; qu'il te plaise de leur faire connaître tes
voi es et de manifester ton salut iL toutes les nations.
Npus te prions particulièrement pour la prospérité de
l'Eglise nniverselle ; qu 'elle soit tellement conduite et
gouvernée par ton bon Esprit, que tous ceux qui font
profession d'être Chrétiens, et qui en prennent le nom,
puissent être amenés an chemin de la vérité, et quïls
gardent la foi daus l'unité de l'Esprit, par le lien de la
paix, en sainteté de vie. Enfin, nous recon:lII:andons
a ta, bonté paternelle toutes les personnes affbgees dans
leur esprit, dans leurs corps ou dans leurs • Ceci peut.,.
biens; [* particulièrement celles pour les- dire <{7Iand

quelles

nos prières

sont

demandées.] '!t~~l~~H ";;:lS:

V euille les consoler et les secourir selon ~~~gr;:tlgn~on.
leurs diverses nécessités, leur donnant la

~.
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patience dans leurs peines, et de sortir heureusement
de toutes leurs afflictions. Nous te demandons ces
grâces pour l'amour de Jésus-Christ. .Amen.

AcÙon de Grâces générale.
IEU tout-puissant Père de toute miséricorde, nous,
tes indiO"nes serviteurs te r emercions très-humblement et de ~ut notre coeur 'de toutes tes bontés et de toutes tes faveurs envers nous et envers tous les
homlnes ~ [* particu.lz'èrement envers ceux d~7:ci~~~~:~

D

'- de'sù'ent
ZU
ouanges et

maintenant te .présenter leurs 8ire
q1œlqu'un dé1'end1'e
leurs actions de grâces pour grûces.pour
le8 m{~üicO/'des que tu leur as récemment g~:; ~;;i~e;~~~~'accordées.] Nous te béllissoI~s pour notre
, ,
fi

création, pour I~otre ,conservatt<?lI , pour toutes le~.ben~.
dictions de la VIe presente; malS surtout pour ImestImable charité que tu nous as ,montrée ~]alls la rédemption du monde par notre SeIgneur J esus-Chrlst,pour
les assistances de ta grâce et pour l'espérance de t!1
gloire. Et nous te supplio~s de nous donner l? sentIment que nous dev:ons avol!', c1~ toutes te~ h~ntes, afin
que nos coeurs en aIent une vE!~·rtable et Sll1cere reconnaissa nce et que nous pubillons tes louanges, nonseulement de houche mais surtout pa l' la conduite de
notre vie en nous attachant à ton. service et en marchant de\:ant toi en justice et en sainteté, jusqu'à la fin
de nos jours, par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel,
comme à toi et au Saint-Esprit, SOIent tout honneur et
toute gloire, aux siècles des siècles. .Amen.

Prière de Saint Chrysostome.
EIGNEUR Dieu tout-puissant, qui nous as fait la
grâce de 't'adress~r maintenant. nos prières d'un
commun accord, et qUI nous as promIs que quand deux
ou trois seront assemblés en ton nom, tu leur accorderas leurs requêtes; accomplis maintenant les dE!~ande~
et les souhaits de tes serviteurs, de la mamere qUI
puisse leur être. le plus utile, !l?~S accord.~nt ~ans <;e
monde la connaIssance de ta verlté, et au slCcle a vemr
la vie éternelle. .Amen.

S

2_8_ _ _ _ _ _ _ _L_A_L_I_T_A_N_IE_._ _ _ _ _ _ _ _ [

il
: 1

II. Corinth., xiii, 13.
UE la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, t't
l'amour de Dieu, et la communication du Saint·
Esprit, soient avec nous tous étt'rnellement. Amen.

Q

Id finiB8ent les

Pri~re8

du Soir.

LA LITANIE,
OU SUPPLICATION GÉNÉRALE.
,. Qu'on lira

apr~8

le8 Prières du Matin. le8 dimanches, le8 mercredis, et le.
vendredi8.

Père céleste, aie pitié de nous, misérables
pécheurs.
Oo DIEU,
Dieu, Père céleste, aie pitié de nous, misérables

pécheurs.
o Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, aie pitié de
nous, misérables pécheurs.
o Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, aie pii1é
de nous, 1n1:sérables pécheurs.
o Dieu, le Saint-Esprit, qui procèdes du Père et du
Fils, aie pitié de nous, misérables pécheurs.
o Dieu, le Saint-Esprit, qui Jfl'Ocèdes du Père et
du Fils, aie pitié de nous, rm:sérables pécheurs.
o sainte, bénie et glorieuse Tl'inité, trois personnes
et un Dieu, aie pitié de nous, misérables péch(éurs.
o sainte, bénie et glorieuse Trinité, trois personnes
et un Dieu, aie pitié de nous, misérables pécheurs.

o Seigneur, ne te souviens point de nos péchés, ni
des péchés de nos pères; ne prends point vengeance de
nos iniquités; pardonne-nous: ô bon Dieu, pardonne
à ton peuple que tu as racheté par ton sang précieux,
et l!e sois point irrité contre nous à jamàis.
Epargne-nous, ô bon Dieu.
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"

De tout mal et de toute méchanceté, de péché, des
ruses et des assauts du diable, de ta colère et de la damnation éternelle;
Bon Dieu, délivre-nous.
D'aveuglement de cœur, d'orgueil, de vaine gloire et
d'hypocrisie; d'envie, de haine, de malice et de toute
affèction contraire à la charité;
Bon Dieu, délivre-nOLts.
De toute inclination déréglée et criminelle et de toutes les tromperies du monde, de la chair et du diable;
Bon Dieu, délivre-nous.
De foudres et d'orages, de peste et de famine, de
g'uerre, de meurtre et de mort soudaine;
Bon Dieu, délivre-nous.
De toute sédition, de toute conspiration secrète et de
rébellion; de toute fausse doctrine, d'hérésie et de
schisme; d'endurcissement de cœur, du mépris de ta
Parole et de tes commandements;
Bon Dieu, délivre-nous.
Pur le mystère de ton incarnation sainte, par ta
sainte naissance et ta circoncision; par ton baptême,
ton jefme, et par ta tentation;
Bon Dieu, déZt:vre-nous.
Par ton agonie et ta sueur sanglante, par ta croix et
ta passiou, par ta précieuse mort et ta sépulture, par ta
résurrection et ton ascension glorieuse et par la venue
dn Saint-Esprit;
Bon Dieu, délivre-nous.
Au temps de nos adversités, au temps de nos prospérités, à l'heure de la mort et au jour du jugement;
Bon Dieu, délivre-nous.

o bon Dieu, nous qui sommes de pauvres pécheurs,
nous te supplions d'exaucer nos prières,. 8,t qu'il te
plaise de conduire et de gouverner ta sainte Eglise universelle dans la droite voie;
Nous te s.upplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de bénir et de conserver tous les gouverneurs et magistrats chrétiens, leur faisant la grâce
d'exercer la justice et de maintenir la vérité;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
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Qu'il te plaise d'éclairer tous les évêques, les prêtres
et les diacres par la vraie connaissance et intelligence
de ta Parole, afin qu'ils l'annoncent dignement par i
leur prédication et par leur bonne vie ;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'envoyer des ouvriers dans ta moisson :
N ous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de bénir et de protéger tout ton peuple;
N ous te supplions de nous ex aucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'inspirer à toutes les nations l'union,
la paix et la concorde;
.
Nous te supplion8 de nOU8 exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de nous donner un cœur pour t'aimer .
et te craindre, et de vivre soigneusement selon tes com· .
m a ndements;
1.
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de donner à tout t.on peuple de croître ·
en grâce; d'écouter humblement ta P arole, de la recevoir d'une a ffection pure et de produire les fruits de:
l'Esprit;
'~
Nous te supplions de nous ex aUCe1', Ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'amener au chemin de la vérité tous
ceux qui sont dans l'erreur et qui ont été séduits;
.
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'affermir ceux qu i sout debout; de
relever ceux qui sont tombés; de consoler et d'assister
ceux qui ont le cœur froissé, et d'a battre à la fin Satan
sous nos pieds;

t

t

1·

Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
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Nous te supplions de nous exaucer 6 bon Dieu

Qu'il te plaise d'étendre ta miséric~rde sur tou~ les
hommes;
No~~s

te supplions de nous exaucer, 6 bon Dieu.

Qu II te plaise. de pardon Iler à nos ennemis ; il, ceux
qUi nous ca lomment et nous persécutent, et de changer
leurs cœurs'
Nous te sltpplions de nons exaucer ô bon Dieu
Qu'i! te plaise de nous donner et d~ nous conse~ver
les frUits de .la terre, afin que nous en puissions jouir
dans leur SaIson;
Nou s te supplions de nous exaucer ô bon Dieu
Qu'il te plaise de nous donner à tou~ une vraie repenta;IlC~ : de lI OUS . pardonner tous nos péchés, toutes nos
neghge.nce~, et ~gnor~nces, nous accordant la grâce de
ton Salllt· EsprIt, afin que nous réformions notre vie
seloll ta sainte Pal'ole '

Nous te supplions de nous exaucer , ô bon Dieu.

o Fi~s de Dü;u, nous te supplions de nous exaucer.
o Fûs de Dwn" nous !e supplions de nous exaUCe1'.
o Agn eau de Dieu, qUI otes les péch és du monde'
A ccorde-nous ta paix,
'
o f\g~e~u de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
A

Ate pûw de nous.

'If Le Mln!.tre peut omettre, à sa di8cr~tlon, tout ce qui wU,ju8qu'à la Pri~r.
Nous te prIons tres-lllllllbl etllcnt, etc.
'

o Ohrist,

o Christ,

.

exauce-nous.

exauce-nous.

Seigneur, aie pitié de nous.
Qu'il te plaIse de secourir et de consoler tous ceux
S eigneur, aie pitié de nous.
qui sont en dan~er, en tribulation et en nécessité ;
1
Christ, aie pitIé de nous.
Nous te supplions de nous exaucer , ô bon Dieu.
C}~rist, aie pitié de nous.
Qu'il te plaise de conserver tous ceux qui vovagent
Selj5neur, aie pitié de nous.
par mer ou par terre; toutes les femmes qui smÏt dans
S etgneur, aie pitié de rious.
les périls de l'enfantement; toutes les personnes malades
et tous les petits enfants, et d'avoir compassion de tous , Aiors le Mlntstre et le Peuple, en m8me temp8, diront l'Oral.o~ dominicale.
[
l es prisonniers et de tous les captifs;
OTRE, gère qui es 3;ux cieux ; que ton nom soit
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
1
, sal~ctlfie ; que ton regne. vienne ; que ta volonté
Qu'il te plaise de prendre la défense des orphelins,
des Vduves, et de tous ceux qui sont désolés ou oppri· SOI~ fal~e ~ur la terr~ comme au ciel; donne-nous
aUJourd hUi notre pam quotidien; et pardonne-nous
més, et de pourvoir à tous leurs besoins;

N

1
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nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont off~nsés; et ne nous ind uis pas en tentation;
mais délivre-nous du malin. Amen.
Ministre. 0 Seigneur, ne nous traite point selon
nos péchés.
Réponse. Et ne nous punis pas selon nos iniquités.
Prions Dieu.
DIEU et Père miséricordieux, .qui. ne m~p~ises
point les soupirs d'un cœur ~ontr~t, Ill. les gemlssements de ceux qui sont dans 1 angoIsse,. ecoute en ta
miséricorde les prières que nous te pl:e~entol1s dans
toutes nos calamités et dans toutes nos mIseres; .exaucenous par ta grâce, afin que les maux que le dIab.le ou
les hommes machinent contre !lOUS, l?ar leur n.lah~e e~
par leurs ruses, soimJt, par ta ProVldellge, ~'edUlts a
néant, et qu'étant affranchis de toute persec~t~on, nous
puissio~1.s te glorifier cOl1til1~lCllelnent ~u nllheu de ta
sainte Eglise, pal' Jésus-ChrIst, notre SeIgneur.

33

Daigne nous écouter maintenant et à jamais, ô Christ. -

Écoute-nous favorablernent, ô Christ,. écoute-nous
favorablernent, ô Seigneur Jésus-Christ.
. Le Ministre. Que ta miséricorde soit sur nous, ô
Eternel.

Réponse. Selon que nous nous sommes attendus à
toi.
Prions Dieu.
OUS te prions très-humblement, ô Père, de jeter un
.1 regard de miséricorde sur nos infirmités; et pour
la gloire de ton nom, détourne de nous tous les maux
que nous avons mérités très-justement: fais-nous la
gol'âce, en toutes nos atIlictions, de mettre entièrement
llotre confiance en ta miséricorde, et de te servir toujours par la sainteté et la pureté de notre vie, à ton
honneur et à ta gloire, par notre seul Médiateur et
Avocat Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

N

O
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Action de Grâces générale.
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IEU tout-puissant, Père de toute miséricorde, nous,
. tes indignes serviteurs, te remercions très-humblement et de tout notre cœur de toutes tes bontés et de
toutes tes faveurs envers nous et en vers tous les homlIles; [* particulièrement envers ceux qui • Ceci peut

o Seigneur, lève-toi, aide-nous et délivre-nous pour
l'arnour de ton norn.
,
,

DIEU, nous avons ouï de n~s oreIlles, et nos. peres
nous ont raconté les explOIts que tu as faIts en
leurs jours et aux jour:s d'!l,uparavant. / .

O

et delwre-nmts pour désirent ma intenant te présenter leurs lon- .,. dire quand
.
.
. anges et leurs actions de grâces pour les ~i,:~qU;~~:f!;
miséric01'des que tu leur as récemment ac- ~re~ce;.tfr:'!r
Gloire soit au Père, et au FIls, et au Samt-Esprlt;
Réponse. Comme il était au c<?mmenc~ment, comme cOl'dées. ] Nans te bénissons pour notre créa- corde" obte.

o Se1:gnenr, lèv~-tOL,
l'arnour de ta glOLl'e.

a~de-nous

.

1

il ·est maintenant, et COIInne Il sera eternellemellt.
Amen.
Garantis-nous de nos ennemis, ô Christ,
Et jette les yeux de ta rniséricorde sur nos afflictions.
.
1
.
d
Considère en tes compassIOns es soupIrs· e nos
cœurs,
/ h/ d t
Et pardonne, selon ta rniséricord e, les pee
es e on
peuple.
. ,. d
Écoute nos prières favorablement et avec mlserlcor e.
o Fils de David, aie pitié de nous.

tiou, pour notre conservation, pour toutes les nues.
bénédictions de la vie présente; mais surtout pour
l'inestimable charité que tu nous a montrée dans la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ,
pour les assistances de ta grâce et pour l'espérance de
il, gloire. Et nous te supplions de nous donner le sentiment que nous devons avoir de toutes tes bontés, afin
que nos cœurs en aient une véritable et sincère reconnaissance, et que nous publiions tes louanges, nonseulement de bouche, mais surtout pal' la conduite de
notre vie, en nous attachant à ton service et en marchant devant toi en justice et en sainteté, jusqu'à la fin
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rations et de les faire c9ncourir à l'a vancem ent de ta
gloire, au bien de ton E glise, à la sûreté à l'honneur
et à l'avan~ge de ton peuple. Que toutes ~hoses soient,
?ar l~u rs SOll1S et p!l:r leurs trava ux , tellemen t réglées et
.
Prière de Sa int Chrysostom e.
1 etabhes s~l' les meilleurs et les plus sÎl rs fondements,
EIGNEUR, Dieu tout-puissant, qui nous as fait la que la paix et le bonheur, la vérité et la justice la
grâce de t 'adresser maintenan t nos prières d'un religion et la piété, puissent être affermis au milieu' de
commun accord, et qui nous as promis que quand deux nous, de génération en génération. Nous te demandons
ou trois seront assemblés en ton nom, tu leur accorde- c~s &,râc~,s, et toute~ les autres qJli leur sont nécessaires,
ras leurs requêtes; accomplis ma inten ant les demandes all? s~ q~ ,1- n ous !"t a tout~ ton Eglise, au nom et par la
et les souhaits de tes serviteurs, de la m anière qui puisse medlatlOll de J esus-ChrIst, notre glorieux Seigneur et
l eul' être le plus utile; nous accordant dans ce monde Sauveur. Amen.
la connaissance de ta vérité, et a u siècle à venir la vie Prière qui doit être lue aux séances de la Con vention.
étel'nelle. Amen.
~out-puis,s~n~ et étern':ll, qui, par ton SaintII. Corinth. , xiii, 13.
1 IEU
Esprit, as presIde au Concile de tes bien-heureux
UE la g râœ de notre Seigneur J ésus-Christ, et Apôtres, et qui ,as promis, pa r ton F ils J ésus-Christ
l'amour de Dieu , et la com m unication du Sai nt- d'etre. avec ~?n Eglise jusqu'à 1!1 fi n du mOJlde, nous U;
~u pphons ~ ek e avec l e Conclle de ton EO'lise qui.est
Esprit, soient avec nous tous éternellement. Amen.
W t assemble en ton nom et en ta présence. Sauve-nous
de toute er~~ur" de toute ign orance, de tout org ueil et
de tout preJuge; et de ta gra nde miséricorde daigne
nous t'en supplions, tellement n ous diriger, sanctifie~
et gouyer n er ~ ans notre oeuvre, par, la force puissante
PRIÈRES ET ACTIONS DE GRÂCES
du Samt-Espl'lt, que le consolant E vano-ile du Christ
soit pal'tout pr~ch:, reçu et suivi avec fidélité, et que le
POUR DIVERSES OCCASIONS.
royaume du peche, de Satan et de la mort soit détruit·
jusqu'à ce que, enfin, toutes tes brebis dispersées étant
rass~~bl ées dans un~ ~eule bergerie, soient r~ndues
PRIÈRES.
partIelpan,tes de l~ VIe eternelle; par les m érites et la
"II" Qu'flfa ut lire a Dan l r A ction de Grllces g~nérale. ou, st celle priM'e n', ,,
mort de J esus-ChrIst, notre Sa uveur. Amen.

de nos jours, par Jésus-Ch rist notre Seig neur, auquel,
comme à toi et au Saint-Esprit, soient tout honneur et
toute gloire a u siècle des siècles. Amen.

S

D

Q

pas lue, avant la lJénldicUon.

'1 l\mdant. ou avanl. les s",BIonR de toute Con venlUm générale ou dloclsaltU

Prière pou r le Con grès.
,. Qui doit êtt'e lue dur ant sa session.

DIEU très-bon, nous te présentons J}os très-hu m
bles prières pour le peu ple de ces Etats-Unis en
gén éral, et particulièrement pour leur sénat et h
chambre des représentants en congrès, maintenant
",,,mbJ,,, qu'il t, plai" do "";go< loure, j'Uffi ""ili,

O

la Prt~1'e ct· de.~8U8 ~eut ~tre employée pat' toute,~ le8 congréga tions dé
celle Égl,iJJe . ou du Dwc~8e en quest-ion . en changeant la claùse: qui es t tci
asseml: le ~ n ton nnJn, en: qui est ma in tenant US8ClIIhl é ( OU : qm va s's s.
Bcrnhlc r) en t,o n no m ct en tft. pr6sencp.· et la clause' Du u s di riger ete

dans no tre œ uvre, en : les dirig er, etc., dàns leur œuvre.

J

. ,

Pour l'Unité du P ettple de Dieu.
DIEU, P ère de notre Seigneur J ésus-Christ notre
O
seul Sauy~ur, Prince,de la paix, fais-no us l~ grâce
de prendre Sel'leusement a coeur les g ra nds dangers que

1

"
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nous courons par suite de nos malheureuses div!sions.
Ôte toute haine et tout préj ugé, et to~t ce qm peut
nous empêcher d 'être unis dans une salllte cOHC?rd,';
et comme il n'y a qu'un Corps et qu'un ~prtt" et .
qu'une espérance à l:~.quel~e nous so~mes appeles, 9u
Seigneur, qu'une FOI, qu un Bapteme, qu un DieU, et.
P ère de nous tous, fais que nous soyons tous ~ ~I~
cœur et d'une âme unis par le lien sacré de la vente .
et de la paix, de l~ foi et de la charité, et que nous te
glorifiions d'un seul esprit et d'une seule bouche; par
Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

un,

POUl' les Missions.
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gr~e que nous apprenions de tes châtiments à nous
amender, et de ce nouvel effet de ta bonté paternelle à
te bénir, par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

En temps de Cherté et de Famine.

0 descend,
DIEU, Père céleste, puisque c'est par toi que la pluie
que la terre est fertile, nous te supplions

d'avoir égard à l'affliction de ton peuple, et de nous
accorder, par ta bonté, que la disette et la cherté des
vivres, dont nous souffrons très-justement pour nos iniquités, soient changées en prospérité et en abondance,
pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur; auquel,
avec toi et avec le Saint-Esprit, soient toute honneur
et toute gloire, dès à présent et à jamais. Amen.

DIEU, qui as fait habiter toutes les nations de!
hommes, issues d'un seul sang', sur toute la surf,".~·
de la terre. et qui as envoyé ton Fils a~nollcer la pan
En temps de Guerre et de Tumulte.
à ceux qui sont éloignés et à ceux qUl sont proches.
DIEU tout-puissant, régulateur suprême de toutes
daigne faire que tou~ les homlIl:es te cherchent P~'tOUI,
à la puissance duquel nulle créature ne
et te trouvent. Amene les natlOns daus ta bergerl~\ el peutchoses,
résister, à qui il appartient de punir les pécheurs
aioute les païens à ton héritage. Et nous ~ priOns quand ils le méritent, et de faire grâce à ceux qui sont
d1achever le nombre de tes élus, et de hat.er ton véritablement repentants; sauve-nous, délivre-nous de
royaume, par ce même Jésus-Christ notre Seigneur.
la main de nos ennemis; afin qu'étant couverts de ta
Amen.
protection, nous puissions désormais, garantis de tout
Pour demander la Pluie.
danger, te glorifier, ô Dieu, qui seul donnes la victoire,
DIEU, Père céleste, qui, :par ton Fils Jésus-Chris~ par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
as promis à tous ceux qm che;chen! ton royaume Amen.
et sa justice, toutes les choses ~leCeSSalres po~r le~
nourriture corporelle; nous te prlOns, dans la neceSSI Ponr ceux qui doivent être admis aux saints 0rdres.
où nous sommes, qu'il te plaise de nous envoy.er. d .
,. À. lfre pendant les •• main .. qui précéderont le temp8 fl",é pour
l'Ordination .
pluies si douces et si bienfaisantes, que nous pU1SSI~1
recueillir les fruits de la. terre, dont nous av;ons besO.lD,
IEU tout-puissant, notre Père céleste, qui par le
et t'en glorifier, par notre Seigneur Jesus-Chl'lsl , sang Pl'écieux de ton Fils bien-aimé, t'es acquis une
Amen.
Eglise universelle; regarde-la favorablement, et dans
Pour le beau Temps.
ce temps, dirige tellement l'esprit de tes serviteurs les
ÈRE tout-puissant et très-m. isé,!'icordieux, nous ,te 1 Evêques et les Pasteurs de ton troupeau, qu'ils n'imposent pas les mains avec précipitation pour l'œuvre du
demandons humblement, arrete dans ta bonte
grandes pluies que nos péchés ont attirées s~r nous. 1finistèl'e sacré, mais qu'ils fassent un choix juste et
nous te supplions de nous envoyer un teI?ps SI favora.; légitime. Favorise aussi, Seip:neur, de ta grâce et de
ble que nous puissions recueillir les frUlts d~ la terr, ta bénédiction céleste, ceux qui seront ordonnés à cette
'dans leur saison, pour notre usage; et fals-nous 1 sainte charge; et fais que, par leur vie et par leur doc-

O

O

O
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trine ils annoncent ta gloire et av~ncent le salut des
hom~es, par Jésus-Ohrist, notre SeIgneur. Amen.
~

Ou celle-ci.

IEU tout-puissant, dispensateu! de ~oute grÎic!3 ~x
cellente et de tout don parfaIt, qm par ta ~hv~ne
Providence as établi divers Ordres ~ans ton. Egl~se,
nous te supplions très-humblen~ent.qu Il te ,plaIse da:·
corder ta grâce à tous ce.u~ qm. dOIvent y etre appeles
à uelque office ou admullstratIOn. ~emphs-les de la
vé~ité de ta doctrine, et 1eR revêts d'mn.o<;en,ce; afin
qu'ils puissent exercer fidèlement leur mlIll~te~~ <;n ta
résence à la gloire de ton grand nom et a l ~dIfica·
ton de ton Église, par J ésus-Ohrist, notre SClgneur.

D

Amen.
l,
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En temps de Peste et de Mortalité.
DIEU tout-puissant, Seigneur de la vie et de la
mort, de la maladie et de la santé; reçois nos supplications, nous t'en prions humblement; et, comme
dans tes décrets tu as jugé à propos, à cause de nos
péchés, de nous visiter par la maladie et la mortalité,
souviens-toi, ô Dieu, de ta miséricorde. Aie pitié de
nous, misérables pécheurs, et arrête la cruelle maladie
dont nous sommes affligés. Puisse cette correction paternelle avoir sur nous une telle influence, qu'elle nous
rappelle constamment la fragilité et l'incertitude de
notre vie, afin que nous consacrions nos cœurs à cette
sa&"esse céleste qui, à la fin, nous procurera la vie éternelle, par Jésus-Ohrist, notre Seigneur. Amen.

O

Pour des Saisons productives.
~ À lire le dimanche de8 Quatre·Temps elleBjours des Quatre-Temps.

89

Pour une Personne malade.

O

PÈRE des miséricordes et Dieu des consolations,
IEU tout-puissant, qui as béni la te!re en ~a ren~an,t
notre seule aide au jour de l'angoisse, regarde du
fertile et productive de tout ce qm cst ne<;essaIre il
haut de ton trône, nous t'en supplions humblement,
la vie de l'homme, et qui nous as commande de t~·a·
contemple, visite et soulage ton servitettr malade, pour
vailler paisiblement et de manger notre propre pam,
qui nos prières sont demandées. Regarde-le avec les
bénis les travaux du laboureur. et. nous acc(:r(~e un yeux de ta miséricorde; console-le par le sentiment de
temps si favorable que nous pmssIOns recueIllIr l~s ta bonté; préserve-le des tentations de l'ennemi; donnefruits d'e la terre, et nouS réjouir touj~urs de t!1 bonte,
lui la patience nécessaire dans son affliction; rends-lui
à la louange de ton sa~nt nom, par Jesus-Ohrist notre la santé quand tu le jugeras à propos, et donne-lui la
force de fournir sa carrière dans ta crainte, et pour ta
Seigneur. Amen.
~ Ou celle",,'.
•
1 gloire; ou fais-lui la grâce de recevoir si bien cette
épreuve, qu'après avoir terminé cette vie pénible il
PÈRE miséricordieux qui ouvres ta mam et ras· pnisse habiter avec toi dans la vie éternelle par Jés~ssasies de biens tout c~ qui vit, exauce-l:~)us, nous Christ,notre Seigneur. Amen.
'
t'en supplions, de ta bonté infinie dans. les prIeres et les
supplications que nous t'adressons mamtenallt. Ne te
Pour un Enfant malade.
souviens point de nos péchés, mais de tes pro~es~cs
IEU tout-puissant et Père miséricordieux seul
miséricordieuses. Daigne bénir les terres et mulüph~l'
.Maître de l~ vie et de la mort; du haut des' cieux
les moissons du monde. Que ton souffle sorte et qu Il
renouvelle la face de la terre. Montre-n.ous ta faveur, regarde d'un œIl de bonté cet enfant, en faveur de qui
afin que nos terres produisent leurs frmts; e! co.mble· nous t'adressons nos prières. Dèlivre-le ô Seia-ueur au
noUs tellement de biens que les p~u vre~ et. les mdlge~J,t; te~ps marqué par t(~i, de. ses (~ouleurs' corp;relle~, et
rendent grâces à ton nom, par Jesus-OhrISt notre SCI' faIS que cette malache lm deVIenne salutaire. Si tu
juges à propos de prolonger ses jours sur la terre, qu'il
gneur. Amen.

D

O
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: '1 vive
pour toi, et qu'il soit un instrument de ta gloire,

11'11 '

en te servant fidèlembut et en faisant du bien tous les
jours de sa vie; mais si tu en disposes autrement,
reçois-le dans ton sanctuaire céleste, où les âmes de i
ceux qui se reposent a u Seigneur Jésus jouissent d'un:
repos et d'une félicité éternelle. Seipeur, exauce-I
nous, pour l'amour de ton Fils, notre ;:;auveur, J ésus- .
Christ. Amen.

Pour une Pm'sonne ou des Pm'sonnes allant en Mel',
PÈRE éternel, qui seul mesures les cieux et règles
la fureur des mers, nous recommandons à ta touteO
puissante protection ton servitew', pour le salut duquel.
sur le grand abîme, nos prières sont demandées. Garantis-le, nous t'en supplions, des dangers de la mer,
des maladies, de la violence des ennemis, et de tous les
maux auxquels il 'P.eut être exposé. Conduis-le en
sûreté au port où û souhaite arriver, et remplis son
cœur de gratitude pour tes miséricordes, par J ésusChrist, notre Seigneur. Amen.

Pour une Personne dans l'Affliction.
DIEU miséricordieux, Père céleste, qui nous as
appris dans ta sainte Parole que tu n'affliges pas
volontiers les enfants des hommes; regarde avec pitié,
nous t'en supplions, à l'angoisse de ton serviteur, pOUl'
qui nos prières sont demandées. Tu as trouvé à propos
dans ta sagesse de le visiter par le malheur, et de le
faire tomber dans l'adversité. Ressouviens-toi de lui,
ô Dieu, dans ta miséricorde; sanctifie-le par ta correction paternelle; remplis son âme de patience dans cette
épreuve, et de résignation à ta sainte volonté ; consolele par le sentiment de ta bonté; assiste-le par ta présence, et donne-lui la paix, pal' Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

O

Pour les Malfaiteurs, après leur Condamnation.
4f Ou autrementm~~ta~!~t d:;;':/~ yt~!:~::1~~;tlro~~~:,e::.rI8onnier8, com-

O

DIEU bienfaisant et tl'ès-miséricol'dieux, nous te
supplions avec instance d'avoir pitié et compassion
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de ces personnes recommandées à nos prières, qui sont
maintenant sous le coup de la loi, et condamnées à la
mort. Visite-les, ô Seigneur, par ta miséricorde, convaincs-les du vrai péril de leur situation, suite de leurs
péchés et de leurs méchancetés; que ta puissante grâce
opère en eux une pieuse douleur et une sincère repentance, qui te soient agréables. Donne-leur une forte
et vive foi dans ton Fils, notre divin Sauveur, et fais
qu'elle sauve leurs âmes. 0 Seigneur, dans tes jugements rappelle-toi ta miséricorde; et quelles que soient
les souffrances qu'ils do;vent endurer dans ce monde,
délivre-les, ô Dieu, des peines amères de la mort éternelle. Pardonne-leur leurs péchés, et sauve leurs
âmes, pour l'amour et les mérites de ton cher Fils,
notre divin Sauveur et R édempteur. Amen.

ACTIONS DE GRÂCES.
, Qu'il fautlire avant l'Action de Grâces générale, ou, Bi cette prÛren'eB'
pas lue, avant la B énédiction.

Action de Grâces des Femmes après leurs Couches.
, Pour une femme qui, dans l'Église, désirerait rendre des actionB de
grâces au. DieU tout-puissant pour Bon heureuse délivrance.

o

DIEU tout-puissant, nous te rendons grâces de ce
qu'il t'a plu de conserver durant les grandes et
périlleuses douleurs de l'enfantement, cette femme, ta
servante, qui désire à présent t'offrir ses louanges et
ses remerciements.
Nous te supplions, ô Père trèsmiséricordieux, de lui accorder ton assistance, afin
qu'elle vive fidèlement, et se conduise selon ta volonté
dans (',ctte vie, et qu'elle ait part à la gloire ét.ernelle
dans la vie à venir, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
1 Amen.

o

Pour la Pluie.
DIEU, notre Père céleste, qui par ta bonne Providence fais descendre sur la terre la pluie de la pre-

F

.:;

42
ACTIONS DE GRACEfS.
___________________________________

~~ ~---------A--CT-I-O-~-.-S-D-~-~ -1~!_S. :.
____.1 _

~'A

...,
_____________
'8

mière et de l'arrière-saison, afin qu'elle produise ses Pour le Rétablissement de la Paix publique au milieu
fruits pour l'usage des hommes ; nous te remercions très- ,
,
de nous,
humblement de ce que, dans cette pressante nécessité, i
DI~U
éternel,
et
notre
~ère céleste, qui seul fais
il t'a plu d'en voyer enfin une pluie favorable s~r la '
habIter les hommes en pau et en concorde dans un
terre altérée, à la grande consolation de nous, tes mdlg ues serviteurs, et à la gloire de ton saint nom, par même lie~, et qui c,al!Iles les orag~s d'un peuple violent
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
1 et emport.e, nous ~r:ll.ssons ton saIllt nom de ce qu'il t'a
plu d apaiser les sedItlOlls et les tumultes qui s'étaient
Pour le beau Temps.
, depuis q~elque temps, élevés au mil~eu de 110YS, te sup~
p!IOI~~ tre~-huml?le~ent de ~IOUs faire la grace à tous
EIGNEUR Dieu, qui nous avais justement humiliés d obell' desormms a tes Saints commandements' de
par les pluies continuelles et les inondations dont S?;t~ que, mel;ant ulle -:ie paisible. et. trunquill~ da;ls la
tu nous as visités; et qui nous as consolés, en nous pIeté et dans l honnetete, nous pmsslOns t'offrIr contienvoyant ce change.ment de temps, si conve~able à la nuellement le sacrillce de nos 10UallO'eS et de nos actions
saison et à nos besoms, nous louons et glorIfions ton de grâces, par Jésus-Christ, notre S~igneur. Amen.
saint nom de ce nouveau témoignage de ton amour
paternel. Que la louange, ô Dieu, t'en soit rendue Après avoir été délivrés de la Peste et de la M01,talité.
d'âge en âge, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
S~I~NEUR pÎ!;u , qui nous. 3: fral)pés pour nos
peches, et .frOlsses po~r nos 11llquites, par l'accaPour l'Abondance.
hlan~e et ternbl~ maladIe dont tu n ous as visités
ÈRE très-miséricordieux, qui as exaucé par ta grâce depms peu; et qm, te souvenant de ta misericorde au
les prières de ton Eglise, en changeant notre disette milieu de tes jugement.'l, viens de racheter notre vie de
en abondance, nous te rendons de très-humbles actions la puissance de la mort, nous offrons à ta bonté paterde grâces pour ce nouveau témoignage de ta bonté, te nelle, nos personnes, qu'il t'a plu d'épargner ; et nous
suppliant de vouloir nous continuer ta faveur; afin te presentons nos corps et nos am es comme une victime
que la terre nous rende abondamment ses fruits, à ta v,ivante et sai?~e; louant yt célébrant à jamais ta miségloire et à, notre consolation, par notre Seigneur JéSUS- . ~lC,ol'de, au mlheu de ton Eglise, par Jésus-Christ, notre
Christ. A men.
j Seigneur. Amen.
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Pour la Paix, et lorsque l'on a été délim'é de la main
des Ennemis.

Pour le R établissement d'un Malade,

DIEU tout-puissant, qui es une forte tour pour la
O
défense de ton peuple contre ses ennemis, nous te
bénissons, et nous te rendons grâces de ce que tu nousi

1
1

as délivrés des grands dangers qui nous m enaçaient,
Nous reconnaissons que c'est par un effet de ta bonW
que nous n'avons pas été en proie à nos ennemis; et
n ous te supplions de nous continuer ta protection, afin
que tout le monde connaisse que tu es notre Sauveur
et notre puissant Libérateur, pa r Jésus-Christ, notre
Sei~neur, ,4men,

JI

O

DIEU, qui es le dispensateur de la vie, de la santé
et d~ ~alut; nous bénjs~ons ton nom de ce qu 'il t'~
pl~ de deh vrer de sa maladIe corporelle ton serviteur
qUI actuellement désire de t'e,n re~lercie~, en présenc~
de to~ peuple. QI~e tu es bIenfaIsant, 0 Seigneur, et
l'eL?ph de compassIOn pour les enfant" des hommes!
PUIsse son cœur être vivement pénétré du sentiment
de,ta tend!'e b.onté, ,et puisse-t-ü consacrer le temps qui
lu~ reste a VIvre; a marcher dans tes voies humblement, sa.intement, et religieusement, par J és~s-Christ,
notre SeIgneur. Amen.
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~

Pour le Rétablissement d'un Enfant.

i

IEU tout-puissant et Père céleste, nous te rendons
d'humbles actions de grâces de ce qu'il t'a plu dans
D
ta miséricorde de délivrer ùe sa maladie corporelle l'en,. !

1

fant au nom duquel nous bénissons et louons ton nom,
en présence ùe tout ton peuple. Veuille lui accordel"
ô Père miséricordieux, de . vivre fidèlement par ton 1
aide dans ce monde, suivant ta volonté, et d'être participant de ta gloire éternelle dans la vie à venir, par
J ésus-Christ notre Seigneur. Amen.
1
'

Après un heureux Retour d'un Voyage de l1{er.
EIGNEUR bienfaisant, dont la miséricorde s'étend
sur toutes tes œuvres; nous louons ton saint nom
de ce qu'il t'a plu de conduire heureusement au travers ,
des périls du grand abîme ton serviteur, qui mainte- '
nant désire de t'en rendre ses très-humbles actions de ;
g râces, dans ta sainte Eglise: puisse-t-il être pénétré 1
de ta miséricordieuse protection envers lui, et t'en ,
témoigner sa gratitude par une sainte confiance en
toi et en obéissant à tes lois, par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

S

OPl!'ICE p:I<jNI'rENTIEL
POUR LE MERCREDI DES CENDRES.

, Le premier iour du Carême, aux Prières du Matin, l'Office suivant sera

luinl.médiatement après la prière: Nous te prions très-humblement,ô.
Père, dans la litanie, et à la place de ce qui y suit_
:
, Le m ême Office peut se lire à d'autres sermees, à la discrétion du Ministre,
, Le Ministre et le Peuple, étant à genoux, diront alors le Psaume 8uivant:

o

Psaume, li.

}'[iserere mei, Deus.

DIEU! aie pitié de moi dans ta bonté;
Sel~n ta grande miséricorde, efface mes transgresslOns;

OFFICE PÉNITENTIEL.

Lave-moi complètement de mon iniquité
Et purifie-moi de mon péché,
'
Cal' je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi.
J 'ai péché contre toi seul,
Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux
En sorte que tu seras juste dans ta seJtence
Sans reproche dans ton ju~emellt.
'
Voici, je suis né dans l'iniquite,
Et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur'
Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi 1
Purifi e-mo~

ave? l'hys?pe, et je serai pur;
Lave-mOl, et Je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l'allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.
Détomne ton regard de m es péchés
Efface toutes mes iniquités.
'
o Dieu! crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton esprit saint,
Rends-moi la joie de ton salut,
Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne 1
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transO'ressent
1:>
,
Et les pécheurs reviendront a toi.
o Dieu, Dieu de mon salut! dèlivre-moi du sang versé
~t ma langue célébrera ta miséricorde.
'
SeIgneur! ou vre mes lèvres,
_Et ma bouche publiera ta louange,
SI tu .eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert·
MaiS t~, ne pre~lds point plaisir ~u~ holocaustes, '
Les sa~r!fices qUi sont agreables a DIeu, c'est un esprit
brise:
o Dieu 1 tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion
Bâtis les murs de Jérusalem l
'

m
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Alors tu agréeras des sacrifices de justice,
Des holocaustes et des victimes tout entières:
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
,. Si la Litanie a déjà été dite en entier,

lo3 Mini8tre peut omettt'e
8uit J jU8qU,'â la pri~re: 0 Seigneur, nous te supplions, etc.

tout ce qui

Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
OTRE Père qui es aux cieùx; que ton nom soit
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
N
soit faite sur la terre comme au ciel; donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien; et pardonne-nous nos
offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; et ne nous induis pas en tentation; mais
délivre· nous du malin. Amen.

o Seigneur, sauve tes serviteurs;
Qui mettent leur confiance en toi.
Envois-leur du secours d'en haut.
Et soutiens-les puissamment à toujours.
Aide-nous, ô Dieu notre Sauveur.
Et pour la gloire de ton nom, délivrenous; sois miséricordieux envers
nous, qui sommes pécheurs, pour
l'amour de ton nom.
Le Mint"stre. o Seigneur, exauce notre prière.
Et que notre cri parvienn~ jusqu'à toi.
Réponse.

Le Ministre.
Réponse.
Le .~Hnistre.
Réponse.
Le Ministre.
Réponse.
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DIEU très-puissant et Père miséricordieux, qui as
compassion de tous les hommes, et qui ne veux pas
O
la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance et son
salut; pardonne-nous, dans tes compassions, nos offenses; consolee nous, nous qui sommes accablés et tourmentés par le poids de nos péchés. Tu es toujours
disposé à la miséricorde; à toi seul il appartient de
nous pardonner lIOS péchés; c'est pourquoi épargnenous, ô Seigneur Dieu, épargne ton peuple, que tu as
l'acheté; n'entre pas en jugement avec tes serviteurs,
qui sont de viles créatures et de misérables pécheurs;
mais détourne ta colère de dessus nous, qui reconnaissons humblement notre abaissement, et qui nous repentons sincèrement de nos fautes; hâte-toi de nous secourir
dans ce monde terrestre, afin que nous puissions vivre
éternellement avec toi dans celui qui est à venir, par
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
'U Alors le Peuple répétera ce qui 8uit, aprJs le MiniBtre.

ONVERTIS-NOUS, Ô bon Seigneur, et nous serons
. convertis. Sois favorable, ô Seigneur, sois favorable à ton peuple, qui se convertit à toi par les pleurs,
le jeûne et la prière. Car tu es un Dieu clément, rempli de compassion, patient et d'une grande pitié. Tu
nous épargnes, lorsque nous méritons d'être p}ll1is; et
dans ta colère tu te souviens de ta miséricorde. Epargne
ton peuple, Seigneur Dieu, épargne-le, et ne P!Ormets
pas que ton héritage soit couvert de confusion. Ecoutenous favorablement, ô Seigneur, car ta miséricorde est
grande; et Vil la multitude de tes compassions, jette un
regard sur nous, par les mérites et la médiation de ton
saint Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

C

'U Puis le Min/Btre dira:

Le Ministre. Prions Dieu.
SEIGNEUR, nous te supplions d'écouter avec corn·
passion nos prières, et d'épargner tous ceux qui te
confessent leurs péchés; afin que ceux contre qui leur
conscience s'élève, soient absous par ton pardon miséricordieux, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

O

DIEU, qui es toujours porté à la miséricorde et au
pardon, accueille nos humbles requêtes; et quoique
O
nous soyons liés et retenus par la chaîne de nos péchés,
délivre-nous par le sentiment de ta grande miséricorde,
à l'honneur de Jésus-Christ, notre Médiateur et Avocat.

Amen.

"
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Q

UE; l'Éternel nous bénisse, et qu'il nous garde. Que
l'Eternel fasse luire saJace SUl' nous, et qu'il nom
accorde sa grâce. Que l'Eternel tourne sa face velS
nous, et qu'il nous donne la paix, dès maintenant et à ;
jamais. Amen.
.

OOLLEOTES, ÉPîTRES ET ÉVANGILES
POUR TOUTE L'ANNÉE.
~ LM Collecle, ÉpUre et Évangile, indiqul8 pour le Dimanche, 8ertliront pen·

dant toute la Be'TTW-ine? d moins qu'il n·en 80tt a'utrement orctonné dans ~
L iV1"t.

'V' La Collecte indiquée pour un Dintanche Ott une a u tre F ête petit ét'J>e lue
au Service du soir dujour précédent.
.

te :premier illIimancl)e lie l'Q\vent.
La Collecte.
D. lEU tout-puissant, fais-nous la g râce que, rejetant
les œuvres de ténèbres, nous soyons revêtus des
armes de lumière, durant cette vie mortelle, en laquelle
ton Fils Jésus-Christ nous est venu visiter en grande
humilité; afin qu'au dernier jour, quand il reviendra
dans sa majesté glorieuse, pour juger les vivants et les
morts nous ressuscitions il. la vie immortelle, par ce
mêm~ Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi, et
avec le Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen.

O

, On doit répéter, chaque Jour. cette Collecte. avec les autres Collecee., dura"1
l'Avent JU8qu'à Noël.

L'Épître. Rom., xiii, 8.
E restez débiteurs envers personne, si ce n'est de
vous aimer les uns les autres; car celui qui aime
les autres, a accompli la loi. Car ces commandements :
Tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point,

N
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tu ne déroberas point, tu ne convoiteras ,Point, et tout
autl'e commandement quel qu'il soit, se resument dans
cette parole: Tu aimeras ton Pl'ochain comme toimême. L'amour ne fait point de mal au prochain·
l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'ail~
leurs considérez le temps où nous sommes, et que
l'heure est venue pour nous de sortir du sommeil, puisquele salut est maintenant plus près de nous que lorsque
no.us avons cru. La nuit est avapc,ée, le jour approche;
reJetons donc les œuvres des tellebres et revêtons les
armes de la lumière. Marchons en toute honnêteté
comme en plein jour, non pas dans les excès et l'ivrognerie, lion dans la luxure et le dérèglement, non dans
les querelles et dans l'envie; mais revêt.ez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour
satisfaire ses convoitises.

L'Évangile. S. Matt., xxi, 1.
OMME ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils
é~ient déjà à. Bethpl.mgé, près du mont des Oliviers, Jesus envoya deux dISCIples, en leur disant: Allez
à la bourgade qui est devant vous, et vous trouverez
tout de suite une l'messe attachée, et un ânon avec elle;
détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit
quel~~e chose, vous direz que le Seigneur en a besoin;
aussitot on les enverra. Or tout cela se fit, afin que
cette parole du prophète ffIt accomplie: Dites à la fille
de Si<?Jl : Voici, ~n roi vient à. toi,APlein de douceur, et
monte sur une anesse et sur un anon le petit d'unc
bête de somme. Les disciples s'en allèrel~t dOllc et firent
comme Jésus leur avait otùonné ; ils amenèrent l'ânesse
et l'ânon ; ~t ayant posé leurs vêtements dessus, ils l'y
firent asseOir. Alors la plus grande partie de la foule
é~ndit ses vêtements sur le chemin; et d'autres coupaient des rameaux aux arbres, et en jonchaient la
rou0; Et ~a. foule qll:i allait devant, et celle qui venait
del'riere, criaient en dIsant: Hosanna au Fils de David!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna
au plus haut des cieux! Et quand il fut entré dans
Jérusal~~, toute la ville f~t ~n émoi, et on disait: Qui
est celm-Cl? Et la foule dIsaIt: C'est le prophète Jésus

O
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LE TROISIÈME DIMANCHE DE Jj A VENT.

de Nazareth de Galilée. Et Jésus en ira dans le tem pIe
et il en chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient';
il renversa les tables des chan[eurs et les sièges de cem
qui vendaient les colombes. .l!;t il leur dit: 11 est écril;
Ma m aison sera appelée une m aison de prière ; mais vms
en avez fait une caverne de voleurs.

pour gouverner les nations; les nations espéreront en
lui. Que le Dieu de l'espérance vous !'emplisse donc de
ioute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous
abondiez dans l'espérance, pal' la puissance de l'Esprit
s~ int !
L'Évangile. S. Luc, xxi, 25.
T il Y aura des signes dans le soleil, dans la lune et
dans les étoiles; et sur la terre, des peuples seront
dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer
et les flots faisant un grand bruit; des hommes rendront l'âme de frayeur, dans l'attente de choses qui
doivent arriver par tout le monde; car les puissances
des cieux seront ébranlées. Alors on verra venir le
Fils de l'homme sur une nuée, avec grande puissance
et gloire. Lorsque ces choses commenceront d'arriver,
l'egltl'de7. en haut, levez la tête, parce que votre tlé.li vran ce
approche. Et il leur dit une parabole: Voyez le figuier
et tous les a rbres; quand ils commencent à pousser,
vous jugez de vous-mêmes, en les voyant, que l'été est
proche. De même, lorsque vous verrez arriver ces
choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je
vous le dis en vérité, cette génération ne passera point,
que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point.

Et btnûèmt il!Iimllnc/)e bt

Il!II

l'~t1ent.

La Collecte.
SEIGNEUR très-bon ~t très-miséricordieux, qui
.
n ous as donné toute l'Ecriture sainte pour notre
instruction, fais-nous la o-râce de l'écouter, de la lire,
de la méditer, de l'apprendre, et de la digérer intérieure·
m ent; de telle sorte que par la patience, et pal' la con·
solation de ta Parole, nous soyons affermis pour tou·
jours dans l'espérance de la vie éternelle, que tu nous
as accordée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.

O

L'Épître. R om., xv, 4.
OUTES les choses qui ont été écrites autrefois, l'ont 1
été pour notre instructio~l, afin que, par la patience
et par la consolation des Ecritures, nous possédions
l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation
vous donne d'avoir, les uns ct les autres, un même sentiment selon Jésus-Christ; afin que, d'un même cœur
et d'une même bouche, vous glorifiiez Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, r ecevez-vous les
uns les autres, comme Christ vous a reçus à la gloire
de Dieu. J e dis, en effet, que J ésus-Christ a été millis·
tre auprès des circoncis, pour la vérité de Dieu, afin de
confirmer les promesses faites à nos pères, et afin que
<;l'autre part, les Gentils glorifient Dieu pour sa miséri~
corde, selon qu'il est écrit; C'est pourquoi je te louerai
parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton
nom. Il est dit encore: Nations, r éjouissez-vous avec
son pell:ple ! E~ ~ncore : Louez le Seig'neur, vous tqutes
les natIOns; celebrez-le, vous tous les peuples! Esaie
dit au"" , Il
de la "ooi~ de Jo,," un rej'w, ~
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1re troi9ième iIDimllntl)e be

l'~t1ent.

La Collecte.
SEIGNEUR Jésus·Christ, qui, à ton premier avénement, envoyas ton messager pour préparer le
chemin devant toi, fais que les ministres et les dispensateurs de tes mystères préparent aussi et aplanissent si bien tes voies, en convertissant le cœur des
rebelles à la prudence des justes, que lorsqu'à ton second avénement, tu viendras pour juger le monde, nous
soyons trouvés un peuple agréable à tes yeux, ô Sei- •
gneur, qui vis et qui règnes avec le Père et le SaintEsprit, un seul Dieu, béni éternellement. Amen.

O
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L'É.pître.

Cor., iv, 1.
UE chacun nous regarde comme des serviteurs d(
Christ et des dispensateurs des mystères de Diel!.
Au reste ce qu'on demallde à des dispensateurs, c'est
d'être tr~uvés fidèles. Pour moi, il m 'Importe fort PŒ
d'être jugé par vous, ou par aucun tribunal humain ;
et je ne me juge pas non plus moi-même. Cal' je ne i
me sens coupable de rien, mais ce n 'est pas par cela '
que je suis justifié; celui qui me juge, c'est le Seigneur.
C'est pourquoi, ne ju~ez point avant le temps, jusqu'à
ce que le SeiO'ueur vienne, qui mettra en lumière les :
choses cachée~ dans les ténèbres et qui manifestera les ,
desseins des cœurs ; et alors chacun recevra sa louange
de la part de Dieu.
L'Évangile. S. Matt., xi, 2.
R Jean, ayant ouï parler dans sa prison des œuvres
du Christ, envoya ses disciples lui dire: Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un
autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean
ce que vous entendez et voyez: Les aveugles reCO'lvrent
la vue les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
les sodrds entendent, les morts ressusciten t, et la bonne
Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui
pour qui je ne serai pas une occasion de scandale!
Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à parler de Jean
à la foule: Qu'êtes-vous allés voir au désert? UII
roseau agité du vent? qu'ê tes-vo?~ donc al~és voir ?
Un homme richement vetu? VOICI, ceux qUi portent
de riches vêtements sout dans les maisons des rois.
Pourquoi donc êtes-vous allés? Pour voir un prophète?
Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui
de qui il est écrit: Voici, j'envoie mon messager de·
vant ta face, qui préparera ton chemin devant toi.
I.

Q

O

le quatrième ilIIimand)'c

1 D

~e

l'Q\.llcut.

La Collecte.

AIGNE, Seigneur, faire éclater ta puissance au mi·
lieu de nous, et nous soutiens par ta force puissante;
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afin que, malgré les péchés et les tentations qui nous
retardent, nous soutenions avec persévérance la course
qui nous est proposée, à la louange de ta grande miséricorde; par les merites de ton Fils notre Seigneur, auquel,
comme à toi et au Saint-Esprit, soient honneur et gloire
éternellement. Amen.

L'Épître. Phil., iv, 4.
ÉJOUISSEZ-VOUS toujours dans le Seigneur; je
R
le dis encore: Réjouissez-vous. Que votre douceur
soit cOlllme de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. Ne YOUS inquiétez de rien, mais en toute chose
présentez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâces; et la paix de
Dieu, laquelle surpasse tonte intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.

L'Évangile.

S. Jean, i, 19.

OICI le témoignage que J ean rendit, lorsque les
V
Juifs envoyèrent de J él'usalem des sacrificateurs et
des lévites pour lui demander: Qui est-tu ? Ille déclara et ne le nia point ; il le déclara en disant : Je ne
suis point le ,Christ. Qui es-tu donc, lui clemandèrentils? Es-tu Elie? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu
le prophète ? Et il répondit: Non. Ils lui dirent:
Qm es-tu donc ? afin que nous rendions r éponse à ceux
qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-me me ? Il dit:
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanis~ez le chemin du Seigneur, comme l'a dit l e prophète
Esaie. Ceux qui avaient été envoyés v ers lui étaient
d'entre les pharisiens. Ils lui demandèrent encore:
l?ourquoi donc baptises-tu, si tu n'es point le Christ, ni
Elie, ni le prophète? J ean leur répondit et leur dit:
Pour moi, je baptise d'eau; mais il ya quelqu'un au
milieu de vous, que vous ne connaissez point. C'est
celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de
délier la courroie de sa sandale. Ces choses se passèrent
à Béthanie, au delà du Jourdain, là où Jean baptisait.
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LA NATIVITÉ.

LA NATIVITÉ.

1

.'

!a Natit1ité, on le JoUi lle la Naissance be Nolre
5dgncnr, commun émeut ul1l1eJé Nod.
La Collecte.

un vêtement· tu les plieras comme une couverture,
comme un m~teau, et ils seront changés; mais toi, tu
restes le m ême, et tes années ne finiront point.

L'Évangile. S. J ean, i, 1.
commencement était la P arole; la Parole était
avec Dieu et la Parole était Dieu. Elle était au
commencemen't avec Dieu. Toutes choses ont été faites
pal' elle et rien de ce qui a été fait, n 'a été fait sans
elle. E~ elle était la vie, et la vie était la lumièr e des
hommes. Et la lumière luit ùans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme,
envoyé de Dieu, dont le n?m ~tait Je~n. Il ,:,~nt pour
être témoin pour r endre temOIgnage a la lumlere, afin
que tous cr~ssent par lui. Il n 'était pas lui-même la
lumière mais il était là pour rendre témoignage à la
lumière: C'était la véritable lumière qui éclaire tout
homme venant au m onùe. Elle était dans le m onde,
et le monde a été fait par elle; mais le monde ne l'a
pas connue. Elle est ,:en,ue chez elle ; e~ l~s siens ne
l'ont point reçue., MalS a t?US ceux qU.I 1 ont reçue,
elle lem' a donne le pOUVOIr de devemr enfants de
Dieu savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne
sont 'pas né~ du sang, ni de la; vol<?nté de l,a chair! ni
de la volonté de l'homme, malS qUI sont n es de DIeu.
Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et. nous ~VOllS vu sa, gloir~,
ulle e-loire comme celle du FIls umque venu d aupres
du Pere.

u

IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fils uniA
que afin qu'il prît notre nature, et qu'il naquît,
D
daus ce 'temps, d'une chaste V ierge, accorde-~ous qu'é-

tant régénérés et faits .tes enf~nts par adop~lOn et par
grâce, nous soyons !'le Jour ~n Jour reno~veles par. tO!l
Saint-Esprit par Jesus-ChrIst notre SeIgneur, qm VIt
et qui r èg-ne' avec toi et le Saint-Esprit, un seul et même
Dieu, béni éternellement. Amen.

L'Épître. H éb., i, 1.
IEU, ayant aut::,ef~is parlé ~ ,nos pères, à plusi~urs
reprises et de plUSIeurs m ameres, par les ;J?rophe~es,
nous a parlé en ces derniers temps pa.r le Fils, ql} ' ~1 a
établi h éritier de toutes choses; par lequel aUSSI Il a
fait les mondes' et qui étant le rayonnement de sa
gloire et l'empr~inte de' son être, ,et so~tenant tO";ltes
choses par sa parole puissante, ~p~'es avOI~' accomplI la
:purification des pêches, s'est asSIS a la drOIte de la maJesté divine dans les lieux très-hauts; étant devenu
d'autant supérieur aux anges, qu'il a h érité d'un n?m
plus éminent que le leur. Car a uquel des anges Dieu
a-t-il jamais dit: Tu es mon Fil~, je t 'ai, engen~ré au·
jourd'hui? Et encore: Je seraI .so~ Pere,. et Il sera
mon F ils? Et encor e, quand Il mtrodUlt dans le
monde son F ils premier-né, il dit: Qu~ t~u s les a~)ges
de Dieu l'adorent. Quant aux anges, Il dit: Il faIt de
ses ano-es des vents. et de ses serviteurs une flamme de
feu. Mais à l'éO'arél du Fils, il dit: 0 Dieu! ton trône
demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de ton
r ègne est un sceptre d'équité. Tu a~ alm~ la justice,. et
tu as h aï l 'iniqu ité ; c'est pOUrqUOI, 0 DIeu! ton DIeu
t'a oint d'une huile de joie plus que tes semblables. Et
encore: C'est toi, Seigneur, qui au commencemen~ as
fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mams.
~ls périront, ~i tu subsistes; ils vieilliront tous comme

D

'If Si, lejo1fr de Noël, oncél~ bre la Sainte C~ne deu"' f.0i.,. le·' pollecle, Épltre
et .A'vangile suivants peuvent ~tre lus à la premIère céte fJrahon.

La Collecte.
DIEU, qui nous réjouis to~s le~ ans e~ nous r~p
. pelant la naissance de ton FIls umque, Jesus-ChrIst,
accorde-nous que le recevant avec joie comme notre
Rédempteur, nou~ le con~mplions aussi avec une entière confiance quand il VIendra pour être notre Juge,
lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, béni éternellement. Amen.
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LE JOUR DE SAINT ÉTIENNE.

LA NATIVITÉ.

1

, :!
IW

L'Épître.

Tite, ii, 11.
AR la grâce de Dieu s'est manifestée salutaire à tous 1
les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à
l'im~iété et !"ux convoitises du ~onde, et à vivre, dans
l~, s~ecle present, sel~n la temperan<;e, la justice et la
pIete ; attendant la bIenheureuse esperance et l'appari'
tion de la g-loire de notre grand Dieu et Sauveur J esusChrist, qUI s'est donné lui-même pour nous afin de
~ous racheter de ~out~ iniqui~é et de nous purifier, pour
etre un peuple qUI lUI appartIenne en propre et qui soit
zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses exhorte et repre~ds. avec une pleine autorité. Que 'pero
sonne ne te meprlSe.

O

1

L'Évangile. S. Luc, ii, 1.
L arriva en ce temps-là qu'on publia un édit de
César Auguste, ordonnant un dénombrement de
toute la terre. Ce dénombrement fut le premier et eut
lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, '
Et tous allaient pour être enreO'istrés chacun dans sa
ville. Joseph aussi monta de Galilée' en Judée de la
ville de Nazareth à la ville de David nommé Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de
:payid, po.ur être enregistré ave? ~ar~e so~ épouse, qui
etaIt enc~lllte. Et penda.nt qu'Ils etment la, le jour où
elle devaIt accoucher arrIva. Elle mit au monde SOli
fils premier-né, l'emmaillotta et le coucha dans une
crèche, paI'ce qu'il n 'y avait point de place pour eux
dans l'hôtellerie. Or il y avait dans la même contrée
des bergers, qui vivaient aux champs et gardaient
leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et
un anl5e du Seigneur. se présenta à eux, et la gloire
d~ .SClg;neur resplendIt. autour d'eux, et ils furen t
saISIS d'une grande cralllte. Alors l'ange leur dit:
N 'ayez point de crainte; car je vous annonce une
grande joie, qui sera pour tout le peuple; c'est
qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur, vous est n é. Et vou~
le reconnaîtrez à ce signe: vous trouverez un petit
enfant emmaillotté et couché dans une crèche. Et

I

1

1
1

tout à coup il y eut avec l'anO'e une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et :lisant: Gloire à Dieu au
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hom~es
de bonne volonté!
'

Jte Jour be Saint ~tienne.
La Collecte.
AIS-NOUS la grâce, ô Seigneur, que dans toutes les
souffrances auxquelles nous pouvons être exposés
sur la terre pour le témoignage de la vérité nous
regardio~s toujours, fixe~ent ,a~ ciel, ,et, q~e, par'la foi,
lIOUS voylOPS la ,:"l?ll'e qUI ~OIt etre revele~. Fais qu'étant remplIs du §amt-Esprlt, nous appremons à aimer
~t à bénir nos persécuteurs, à l'exemple de Saint
Étienne, ~on premier martyr, qui te pria pour ses bourreaux; tOI, SeigneurJésus, qui te tiens à la droite de
Die,u . p~)l~r secourir ceux qui souffrent pour toi, notre
seUi M.edlateur et Avocat. Amen.

F

- ~ü l8 8'u.ivt'a

la Collecte de la Nativité, qui se di1'a con.tinuellement Jmques

a la veUle du premier jour de l".A.n,

'

POU?' l'Épître. Actes, vii, 55.
TIENNE, rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés
au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus se tenant à la
droite de Dieu; et il dit: Voici, je vois les cieux ouvert'!
et le Fils de l'homme se tenant à la droite de Dieu:
Alors ils poussèrent de grands cris se bouchèrent les
oreilles, et se jetèrent tous ellsembl~ sur lui; et l'ayant
traîné hors de la ville, ils le lapidèrent, Les témoins
mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme
nO,~mé Sa~l. . Et pe?dant qu'jls le lapidaient, Étienne
prIaIt et dIsaIt: SeIgneur Jesus, reçois mon esprit.
Puis, s'étant mis à genoux, il cria à haute voix: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et quand il eut
dit cela, il s'endormit.

É

L'Évangile. S. Matt., xxiii, 34.
OICI, je vous envoie des prophètes, des sa~s et des
scribes j vous ferez mourir et vous crUCIfierez les

V
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tendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu
est lumière, et qu'il n 'y a point en lui de ténèbres. Si
110 US disons que nous avons communion avec lui et que
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous
ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous avons une communion mutuelle, et le sang de son
Fils Jésus-Christ nous purifie de tout )?éché. Si nous
disons que nous n'avons point de péche, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n 'est pas en nous. Si
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. SlllOUS disons que nous n'avons pas péché, nous
le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous.

L'Évangile. S. Jean, xxi, 19.
ÉSUS dit à Pierre: Suis-moi. Pierre, s'étant tourné,
vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait,
celui qui, pendant le repas, s'était penché sur le sein de
Jésus et lui avait dit: Seigneur, qui est celui qui te
linera '{ Pierre donc, le voyant, dit à Jésus: Seigneur,
et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe 1 Toi, suis-moi. Le bruit se réJ;>andit donc parmi
les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Cependant
Jésus n'a pas dit: Il ne mourra pas; mais: Si je veux
qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe 1
C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et
qui les a écrites; et nous s:wons que son témoignage
est véridique. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que
Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne
pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on
écrirait.

J

Kt jJour

bt!!

lnnoctnls.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as tiré la force de la bouche
D
des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et que
des enfants ont glorifié par leur mort, mortifie et détruis
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tous nos vices, et fortifie-nous tellement par ta grâce
que, par l'innocence de notre vie et par la constance de
notre foi jusqu'à la mort même, nous glorifiions ton
saint nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour l'Épître. Apoc., xiv, l.
T je regardai, et je vis l'Agneau, qui se tenait sur la

le prophète: Un cri a été entendu dans Rama des

parce qu'ils ne sont plus.

il

i
!

'

If S'il resle encpre de. ,iours avanl le ..Dimanche apr~8 Noël, /es Collecu,
:t;p!tre el Évangilepm,r Noel8ervironlpour ce8JOttr8.

1re l!IIimand)e après N oit
La Collecte.
IEU tout-pui~ant, ,qui nous .a donné ton Fils unique, afin qu il prrt notre nature et qu'il na{luît
dans c,e ~~P,s, d'un~ chaste Vierge; accorde-nous qu'étar;t regeneres et faits .tes enfa~ts par adoption et par
~~ce, nou~ soyons ~e Jour .en Jour renouvelés pal' ton
SaU!~-E~prlt, par J~sus-Chrlst llotre Seigneur, qui vit
etqm regne avec toI et le Saint'Esprit un seul et même
Dieu, béni éternellement. Amen.
'

D

L'Épître.· Gal., iv, 1.
R je dis qu\m, héritie!" aussi longtemps qu'il est
el;fallt, ne dlffere ~n pen de l'esclave, quoiqu'il soit
le maltre de tout; mars Il est sous des tuteurs et des
cura~eurs ~usqu'au temps marqué par le père. Nous
aUSSI de meme, lorsque nous étions e'u fants nous étions
sous l'esclavage des rudiments du monùe.' Mais lorsq~ e l~s temps ont été aC,complis, Dieu a envoyé so~ li-'ils,
ne cl ull.e . fe~me et ne s~us la loi, afin qu'il rachetât
c,eux q';lI etau;m t sou~ la 101, et afin que nous reçussions
1adop~IOn fibale. Et parce que vous êtes fils, Dieu a
envoye ~an~ V?S c~ul's l'e~pr~t de son li'ils, lequel crie:
Abba, c.est-a-dll'e Pere ! Amsl tu n 'es plus esclave mais
fil.s, et SI tu es fils, tu es aussi héritier par la grAce de
DIeu.

O

L'Évangile. S. Matt., ii, 13.
N ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et
lui dit: Lève-toi.; prends le petit enfant et sa
mère, et t'enfuis en E~'Ypte, et demeure là jusqu'à ce
que je te parle ; car Herode cherchera le petit enfant
pour le faire mourir. Joseph donc, s'étant levé, prit
pençlallt la nuit le petit enfant et sa mère, et se retira
en Egypte. Et il Y demeura jusqu'à la mort d'Hérode :
afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit pal'
le prophète: J'ai appelé mon fils d'Egypte. Alors
Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages.
fut fort en colère; et il envoya tuer tous les enfants
L'Évangile. S • Matt., . 1,. 18.
qui étaient dans Bethléhem et dans tout son territoire,
R la naissance de Jésus-Christ ani va ainsi: Marie
depuis l'âge de deux ans et au-dessous, selon le temps
~a mère, a;ya~t été fiancée à Joseph, se trouv~
dont il s'était exactement informé auprès des mages.
Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie encemte pal' 1 actIOn de l'Esprit saint, avant qu'ils
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lal~elltations et de grands gémissements : c'est R::.chel
qUi pleuu'e ses enfants, et qui ne veut pas être consolée

E
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre
mille 'personnes, qui avaient son nom et le nom de son

Père ecrits sur leurs fronts. Et j'enten dis une voix
qui venait du ciel, semblable au bruit des grosses eaux
et au bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'enten·
dis était comme celle de musiciens qui jouent de leurs
harpes; et ils chantent un cantique nouveau devant le
trône, et devant les quatre animaux et les vieillards.
Et personne ne pouvait apprendre ce cantique que les
cent quarante-quatre mille, qui ont été rachetés de la
terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec
des femmes; car ils sont vierges. Ce sont ceux qui
suivent l'Agneau, quelque part qu'il aille. Ce sont
ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme
des prémices consacrées à Dieu et à l'Agneau; il ne
s'est point trouvé de fraude dans leur bouche; car ils
sont sans tache.
1

bhfANCIfÉ APRÈS NOËL.

O

LA CIRCONCISION Dl? JÉSUS-CHRIST.

L'ÉPIPHANIE.

fussent ensemble. Alors Joseph son époux, ét::tn!
homme de bien et ne voulant pas l'exposer à la honte,
résolut de la répudier sans bruit. Mais, comme il y
pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et
lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de pren·
dre Marie pour ta femme, car ce qu'elle a conçu est de
l'Esprit saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de
leurs péchés. Or tout cela arriva, afin que s'accomplît
ce que le Seigneur avait dit par le prophète : Voici, la
vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le
nommera Emmanuel (ce qui signifie: Dieu avec nous).
Joseph donc, s'étant réveillé de son sommeil, fit comme
l'ange du Seigneur lui avait commandé et reçut sa
femme. Il ne la connut point .jus~l' à ce qu'elle eût
enfanté un fils, et il le nomma JESUS.

père de tous ceux qui croient n'étant pas circoncis et
que la justice leur soit aussi imputée; et aussi le père
des circoncis, de ceux, dis-je, qui ne sont pas seulement
circoncis, mais qui marchent sur les traces de la foi
que noke père Abraham eut avant d'être circoncis. En
effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du m onde fut
promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la
justice de la foi. Car si c'est de la loi que vient l'héritage, la foi est rendue vaine, et la promesse devient
sans valeur.

el!

il,

la ([irronci!3ion

~e

Jé!3U!3-([I)riat.
La Col(ecfe.

IEU tout-puissant, 9ui, pour l'amour des hommcR,
as voulu que ton FIls bien-ain1é fût circoncis et as·
D
sujetti à la loi, accorde-nous la vraie circoncision de
l'Esprit, afin que faisant mourir en nous tous les mau·
vais désirs et les convoitises mondaines, nons t'obéis·
sions en tout selon ta sainte volonté, par Jésus-Christ
ton Fils, notre Seigneur. Amen.
.
L'Épîtré. Rom., iv, 8.
~
EUREUX l'homme à qui le Seigneur n'impute pas
son péché 1 Cf) bonheur donc, est-il seulement pour
les circoncis? Ou est-il aussi poUl' les incirconcis ;
Nous disons, en effet, que la foi d'Abraham lui fut im·
putée à justice. Comm ent donc lui a-t-elle été imputée:
Alors qu'il était circoncis, ou lorsqu'il ne l'était pn~
encore? Ce n 'a pas été après la circoncision, mais avant
qu'il l'eût reçue. Puis il re«ut le signe de la circoncision,
comme un sceau de la justIce qu'il avait obtenue par la
foi, lorsqu'il était encore incirconcis, afin qu'il fût le

L'Évangile. S. Luc, ii, 15.
T après que les anges se furent retirés d'avec eux'
dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres:
Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé
et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent
donc en hâte et ils trouvèrent Marie, et Joseph, et le
petit enfant, qui était couché dans la crèche. Et
l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit de cet
enfant. Mais tous ceux qui les entendirent étaient
dans l'admiration de ce que les bergers leur ~lisaient.
Et Marie conservait toutes ces paroles, et les r epassait
dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent
glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient en~
tendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Quand
les huit jours furent. accomplis pour circoncire l'enfant. il fut appelé JESUS, le nom qui lui avait été
donn~ par l'Ange, ayant qu'il fût conçu dans le sein de
sa mere.

E

'If Le8 mtmes Oollee!e, :tpltre et Évanllile 8erviront pour toUli les Jours su,·
f7ant8, jusqu'lJ. l'Epiphanie.
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1t'iEpip~llnie, OU la Jllllnife6tlltion ~e Jiaua([~riat IlU~

<5entil!3.

La Collecte.
DIEU, qui, :par la direction d'une étoile, manifestas
O
.
Fils umque aux 9-entils,
par ta
mlserlcorde, que te connaIssant mamtenant par la foi,
:~n

a~corde-nous,

pa
L'ÉPIPHANŒ,

nous puissions, après cette vie, jouir de ta Divinité, par
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
•

L'Épître. Éph., iii, 1.
,
'EST pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus·
Christ pour vous, l~ Genti~s,-si toutef?is vous 3;vez
ap'pris quelle est la dIspensabon de la grace de DIeu.
qUI m'a été donnée en votre faveur; et que c'est par
révélation que ce mystère me fut manifesté, ainsi que
je viens de vous l'écrire en peu de mots. Par où vous '
pouvez en les lisant, comprendre l'intelligence que j'ai :
du my~tère du Christ; mystère qui n 'a point été mani· i
festé en d'autres âges aux enfants des hommes, comme
il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apô'
tres et prophètes; savoir que les G entils sont cohéritiers.
qu'ils font un même corps, et qu'ils ont part avec,nous
à la promesse qui a été faite en Jésus-Christ par l'Evan·
gile; duquel j'ai été fait le ministre, suivant le don de 1
la grâce de Dieu, qui m 'a été accordée selon l'efficace de f
sa puissance. Cette grâce m'a été donnée, à moi le
moindre de tous les saints, d'annoncer aux Gentils les ;
richesses insondables du Christ, et de mettre en lumière '
quelle est la dispensation du mystère caché de .tout
temps en Dieu qUI a créé toutes choses; afin que mamte.",
nant soit manifestée par l'Eglise aux dominations, et
aux puissances dans les lieux célestes la sagesse de DieU
infiniment diverse, selon le dessein éternel qu'il a ae· ,
compli en J ésus·Christ, notre Seigneur, en qui nous
avons la liberté de nous approcher dc Dieu avec con·
fiance par la foi en lui.

C
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c~r voieÎ ee qui a été écrit par le prophète: Et toi, Beth-

le~e~, ter\'e de Juda, tu n'es pas la moindre entre les

pr~nelpau~es ~e Juda, car c'est de toi que sortira un

prlllee qUI p~ltra Israël mon peuple. Alors Hérode
al ant appele en secret les mages, s'informa auprè~
deux exacten;ent du, temp~ olll'ét<,>ile était apparue; et
les envoyant a Bethlehem, Il leur dIt: Allez et informezvous ,!,vec .soin de c~ petit ~nfant, et quand vous l'aurez
t!'ouve, faItes-le-mOl saVOIr, afin que j'aille moi aussi
1ado:e~. ,~u?, don~, ayant. entendu le roi, s'en allèrent;
et VOICI, 1 etOlle qU'lIs avalent vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée SUl' le lien où était
le petit enfant, elle s'y arrêta" À la vue de l'étoile ils
eUl'e~t un.e fort gran~e joie. Etant entrés dans la ~ai
son, Ils VIrent le petit enfant avec Marie sa mère et
se prosternant devant lui ils l'adorèrent et ouvr~nt
leurs trésors, ils lui présentèrent des dm;s de l 'or de
l'ene~ns et de la myrrhe. Et ayant été divinem'ent
~vertIs p.a~ un son&e de ne pas retourner vers Hérode,
Ils se rehrerent eu leur pays par un autre chemin.

1
!
1

, Lu méma Collecte, Epltre et Évangile serviront pour la au/ra Jour.
jU8qu'aU Dtmanchesuivant.
'

La Collecte.

EI<?-NEUR, nou~, te supplions de recevoir dans ta
clemence les. prIeres de top peuple, lui accordant,
avec .la reconnalssapce et le sentiment de ses devoirs.
L'Évangile. S. Matt., ii, 1.
• la grace et le pOUVOIr de les accomplir fidèlement par
'
ESUS étant né à Bethléhem de Judée, aux jours du' Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jéru,
L'Épître. Rom., Xll,
.. 1•
salem et dirent: Où est le roi des Juifs qui est né? Car ,
nous avons vu son étoile en Orient et nous son~m~ ! JE vou.s ex~orte ~onc, mes frères, par les compassions
venus l'adorer. Ce que le roi H érode ayant apprIS, Il i
de pIeu, a 0~1'lr vos corps en sacrifice vivant saint
fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayan~ as· [ et agreable à DIeu, ce qui est votre culte raison~able.
semblé tou~ le~ principaux ~ac\iticate,urs et It;s sel'llws . Ne vou~ ~onformez pas au présent siècle, mai~ soyez
du peuple, Il s'mforma aupl'es d'eux ou le ChrIst devInt : transfOl me~ par le. r~nouvellement de votre esprIt, afin
.,"tre. Et ils lu; dirent, C'"t à Bethléh.m du J Udre" ,uovou, reoonna""", qu.U. œt la volon16 d. Dieu,
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qar

ce qui est bon, agréable à ses yeux ,et pa~ait.,
j'avertis chacun de vous, par la grace qUl m a ete
donnée de n 'avoir pas d'eux-mê"m es une plus haute
opinion: qu'ils ne doivent, mais d':;tvoir d~s sent~men~
modestes selon la mesure de la fOl que DIeU a departle
à chacun'. Car, comme nous avons plusieurs ~embres
dans un seul corps, et que tous les ~embres n 0Il:t pas
une même fonction; ainsi nous, ql~1 sommes plUSIeurs,
nous sommes un seul corps en ChrIst, et nous sommes
chacun en particulier les m embres les uns des autres.

L'Évangile. S. Luc, ii, 41.
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te benxième JlIJimaur~e après l'<!pip~anit.
La Collecte.
IEU éternel ettout·puissant, qui gouvernes toutes
D
choses a u ciel et sur la terre, exauce, en ta
corde, les supplications de ton peuple, et nous accorde
mi~éri

ta paix, durant tout le cours de notre vie, par JésusChrist notl'e Seigneur. Amen.

L'Épître. Rom., xii, 6.
YANT toutefois des dons différents, selon la grâce
qui nous a été faite: soit le do,Il de prophétie, selon
l'analogie de la foi; soit le don du ministère, pour celui
qui l'exerce; à celui qui enseigne, l'enseignement; à
celui qui exhorte, l'exhortation; à celui qui distribue,
la simplicité; à celui qui préside, l'application; à celui
qui exerce la miséricorde, la joie. Que la ch arité soit
si ncère. Ayez le mal en horreur, et attachez-vous
fortement au bien. Aimez-vous réciproquement d'une
affection tendre et fraternelle; prévenez-vous par des
éO'al'ds réciproques. Quant au zèle, n e soyez point
p~resseux. Soyez fervents d'esprit ; servez le Seigneur.
Sovez joyeux dans l'espérance, patients ùans l'afllictioll, persévérants dans la prière. Prenez part aux
nécessités des saints; empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez,
et Ile maudissez point. Soyez dans la joie avec ceux
qui sont dans l a joie, et pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez une même affection les uns pour les autres; n'aspirez pas aux grandeurs, au contraire laissez-vous attil'er
par ce qui est humble.

R son père et sa mère allaient tous les
àJ
A
lem à la fête de Pâque. Et quand Il eut attemt .
O
l'âO'e de'douze ans ils montèrent à Jérusalem, selon la !
~ns

éru~·

co~tUllle de la fêt~. Lorsque les jours de la fête fu~el1t !
achevés, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jesus
demeura à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent
point. Pensant,qu'il était. avec, leur~ compagnon~ de
r oute, ils marcherent une Journee, . et Ils le cher:chalent
parmi leurs parents et leurs connaIssances; maIS, ne le
trouvant pas ils retournèrent à Jérusalem pour le
cherch er. Et au bout de trois jours, ils le trouv~rel1t
dans le temple, assis au mili e~ des docteurs, les ecou:
tant et leur faisant des questIOns. Et tous ceux qm
l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de
ses réponses.' En le voyant, ils fure~1t étonné.s; ~t sa
m ère lui ùit: Mon enfant, pourquOI as-tu amsl. agl
avec nous 1 Voilà ton père et moi qui te cherch!ons,
étant fort en peine. E.t il leur dit: ,fourquOl l1;e
cherchiez-vous ? Ne saVIeZ-VOUS pas qu Il faut ql;le Je
sois aux affaires de mon Père 1 Et ils ne. comprIrent
point ce qu'il leur disa:it. Il ~'el'!- alla e~sUlte avec e~x
et vint à Nazareth, et Il leur etaIt soumis. Et sa ~ere
conservait toutes ces paroles dans son cœur;, Et Jesus
croissait en sagesse, en stature et en grace, devall!
Dieu et devant les hommes.

L'Évangile. S. Jean, ii, 1.
ROIS jours après, on faisait des noces à Cana en

T
Galilée, et la mère de Jésus y était.
aussi convié aux noces avec ses disciples.

Et Jésus fut
Le vin ayant
manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Mon heure n'est pas enCOre venue. Sa mère dit à ceux
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qui servaient: Faites tout ce qu'il vous dira.. Or.il y
avait là six urnes de pierre, servant aux purIficatIons
des Juifs, et qui tenaient ch acune deux ou trois me~ures.
Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces urnes; et Ils les
emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit: Puisez-y
m amtenan t et portez-en au maître d'h ôtel. Et ils lui
en portèrent. Quand le m aître d'hôtel eut goûté l'eau
qui avait éy,é cha~gée en ,:"in, (or il. ne ~avait p'a~ ~'ou
venait ce VIn maIS les servIteurs qUI avalent pUlse 1 eau
le savaient bien,) il appela l'époux et lui dit: Tout
h omme sert d'abord le bon vin , et ensuite le moins bon.
après qu'on a beaucoup bu; mais toi, tu as gardé le bon
vm jusqu'à présent.. Jésus c0lI!n;lença ~insi à ~aire des
miracles à Cana, VIlle de GalIlee, et Il mamfesta sa
gloire ; et ses disciples crurent en lui.

,

.

1te troisième iIDimancl)t après l'<!fpiphame.
La Collecte.
IEU éternel et tout-puissant , jette un regard de
miséricorde sur nos infirmités, et étends ton bras
puissant pour nous protéger dans tous les dangers, et
pour n ous secourir dans tous les malheurs, par JésusChrist notre Seigneur. Amen.

D
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L 'Évangile. S. Matt., viii, 1.
ÉSUS étant descendu de la m on tagne, une grande
foule Je suivit. Et voici, un lél?reux, s'approchant,
se prosterna devant lui, et lui dit : Seigneur, si tu veux,
tu peux me rendre net. Jésus, étendant la main, le
toucha et lui dit: Je le veux, sois net ; et aussitôt il fut
nettoyé de sa lèpre, Et Jésus lui dit: Garde-toi de le
dire à personne; mais va, montre-toi a u sacrificateur,
et offre le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur
serve de témoignage. Comme J ésus entrait à Capernaüm, un centurion vint à lui, l'invoquant et disant:
Seigneur, mon serviteur est au lit dans ma maison,
atteint de paralysie et dans de cruelles souffrances.
Jésus lui dit: J 'irai le guérir. Le centurion r épondit:
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit; mais prononce un mot seulement, et mon serviteur sera g uéri. Car moi, qui suis sous la puissance
d'autr ui, j 'a i sous moi des soldats, et je dis à l'un: Va,
et il va; et à. l'autre: Viens, et il vient; et à mon
esclave: Fais cela, et il le fait. J ésus, l'ayant entendu,
fut dans l 'admiration et dit à ceux Cl, ui le sui vaient: En
vérité, je vous le dis, je n'ai trouve une aussi grande
foi chez nul homme en Israël. Aussi je vous dis que
plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et seront à
table, dans ]e royaume des cieux, avec Abraham, Isaac
et Jacob ; mais les fils du royaume seront jetés dans les
ténèbres du dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion: Va, et
qu'il te soit fait selon que tu as cru; et à cette heure
même son serviteur fut guéri.

J

L'Épître. Rom., xü, 16.
1
E présumez pas de vous-mêmes. Ne rendez à .per·
sonne le mal pour le m al ; r ech erchez ce qUI est
bien devant tous les hommes. S'il se peut faire, autant
qu'il dépend de vous, ayez. la paix av~c tous les h?IDmes. Ne vous veuO"ez pomt vous-memes, mes bienirt qnatrième iIDimanc~t après l'Qfpiphauie.
aimés mais laissez ~gir la colère divine; car il est
écrit :' À moi la vengeance, c'est moi qui le rendrai, ?it
La Collecte.
le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-~Ul 3
manger' s'il a soif donne-lui à boire; car, en faIsant
DIEU, qui sais que les dangers qui nous envi·
cela tu 'lui amasse~as des charbons de feu sur la têœ.
ronnent, sont si grands et en si grand nombre,
Ne te laisse pas surmonter par le mal,. mais surmonte que nous ne saurions demeurer fermes à cause de la
le mal par le bien.
fragilité de n otre nature, revêts-nous de la force et

N
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nous couvre de la protection dont nous avons besoin
pour nous soutenir da ns tous les périls, et pour SUl'monter toutes les tentations, par J ésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
L'Épître. Rom., xiii, 1.
UE toute personne soit soumise aux autorités établies; car il n:y a 'pas d 'auto~it,é. qui. n~ vicnn~ de
Dieu et celles qUI eXistent on\ ete lllstItuees de Dieu.
Ainsi celui qui résiste ft l'autorité, s'oppose à l'ordre établi de Dieu; et ce~x qui s'y opposc nt, a~tireron t un jugement sur eux-memes. Car ceux qUI gouvernent n8
sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pOUl'
les mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité l
Fais le bien et tu seras loué par elle. L e magistrat est
ministre de' Dieu pour ton bien; mais, si tu fais mal.
crains car ce n 'est pas en vain qu'il porte le glaive; il
est ministre de Dieu pour faire justice et punir celui
qui fait mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se
soumettre, 11011 seulement à cause de la punition, mais
encore à cause de la con science_ C'est pour la même
raison que vous paycz des impôts, car ils .son t au service de Die~, pour s'appliq~~er ,~ l e~r f~nctlOll.: ~en~ez
à tous ce qm l~ur est. du: Illnpo~, a q~l es~ du 1 m~l,ot;
le tribut, a qUI le tribut; la cralll te, ft qUI la cramte;
l'honne ur, à qui l'honneur.

La Collecte.
SEIGNEUR, nous te supplions de maint~nir continuellement dans la vraie r eligion ton Eglise, ta
famille, afin que ceux qui s'appuient uniquement sur
l'espérance de ta grâce céleste soient t oujours protégés
]laI' ta force puissante, pal' J ésus-Ohrist, notre Seigneur.
Amen.

L'Évangile. S- Matt., viii, 23.
NSUITE il entra dans la barque, et ses disciples le
suivirent. Et voici, il s'éleva une gra nde tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte
par les flots; ma;is ~ é~us dor~ait. Et . ses disciples,
s'approchant, ,le. reveillerent .et dlren~ : Seigneur, .sauvenous' nous perlB.'ions! Et Il leur dit: PourquOI avezvous 'peur, gens de peu de foi 1 Alors, s'étant levé, il imposa silence aux vents et à la mer ; et il se fit un grand
calme. Et ces hommes furent dan s l'admiration, et ils
disaient: (j1uel est celui-ci, que même les vents et la
mer lui obeissent? Et comme il arrivait à l'autre bord,
dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques .vinrent • '" renoontre, ",ri.."t dM rorubeaux, " fur",",

L'Épître. CoL, iii, 12.
YEZ done, comme des élus de Dieu, ses saints et
ses bien-aimés, des entrailles de miséricorde ;
revêtez-volls de bonté, d 'humilité, de douceur , de
pa.tience, vous supportant les uns les autl'es, et vOUEl
pa.rdonnant les uns aux aut!'es; si l'un de vous a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme le Seigneur
vous a pardonné, vous aussi, faites de m ême. Et parùessus tout cela, soyez revêtus de la charité, qui est le
lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle
aussi vous avez été appelés pour former un seul corps,
règne dans vos cœurs; et soyez reconnaissants. Que
la parole du Christ habite en vous a vec abondance;
instruisez-vous et exhortez-vous l'un l'autre en toute

que I?ersonne n'osait passer par ce chemin-là. Et ils
se mIrent à crier: Qu'y a-t·il entre n ous et toi, Fils de
Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le
temps 1 Or il y avait à distance un g ra nd troupeau de .
pOUl'ce.aux qui paissait. Et les démons le .priaient, en
disant : Si tu nous chasses, envoie·nous dans le trou·
peau de pourceaux. Il leur dit: Allez, Et étant sortis,
ils allèrent dans les pourceaux; et voici , tout le troupeau s'élançant se précipita dans la mer, et ils moururent daus les eaux. Alors ceux qui les paissaient
s'enfuirent, et, entrant dans la ville, ils racontèrent le
tout, et la guérison des démoniaques. . Aussitôt toute
la ville sol'tIt au-devant de Jésus, et, l'ayant vu, ils le
prièrent de se retirer de leur pays.

Q

1J:,e cinquième ilIIimantl)e après

,

l'<!Epili~attie.
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L'Épître.

sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques
spirituels, cha ntant de vos cœurs à Dieu , avec actions
de grâces. Et quelque chose que vous fassicz, en parole
'ou en œ uvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
rendant grâces par lui à Dieu le Père.

L 'Évangile.

S. J ean, iii, 1.
OYEZ quel a~our le ~ère nous a témoigné, afin
que nous fussIOns appeles enfants de Dieu et nous
le sommes. C'est poUl' cela que le monde 'n e nous
connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Mes
bi~ n. a im es, nous sommes dès à présent enfants de
DIeu, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté; mais nous savons ceci: quand ce sera manifesté
nous serons semblables à lui, parce que nous le verron~
tel qu'!l est.. E~ quiconque a <;ette espérance en lui,
se punfie lUI-meme, comme lUI est pur. Quiconque
pèche, transgresse la loi; le péché. c'est la transCFression de la loi. Vous savez que J ésus-Christ a paru
po.ur ôte~ les péchés, et qu'il n'y a point de péché en
lUI. Q UI~onque d~meure en lui, ne pèche pas ; quico~q u e peche, ne 1 a pas vu et ne l'a 'pas connu. Mes
pe.tlts e nf~nts, .que pers~nne n e vous se,duise : celui qui
faIt ce qlll est Juste, est Juste comme lUI est juste. Celui
qui ~ait le péché, est du diable; car le diable pèche
depUIS le commencement. Or le Fils de Dieu a paru
pour détruire les œuvres du diable.
I.

V

S. Matt., xiii, 24.

E royaume des cieux est semblable à un homme qui
a semé de bonne semence dans son champ. Mais
pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint,
qui sema de l'ivraie parmi le bl é, et s'en alla. Et après
que la semence eut poussé, et qu'elle eut produit ùu
fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les ser viteurs du père
de famille vinrent lui dire: Seigneur , n 'as-tu pas semé
de bonne semen ce dan s ton champ ? D'où vient dOliC
qu'il y a de l'ivraie ? Et il leur dit: C'est un ennemi
qui a fait cela. Ils lui répondirent: Veux-tu donc
que nous allions l'arracher 1 Et il leur dit: Non, de
peur qu'il n 'arrive qu'en arrach ant l'ivraie, vous ne
déraciniez le froment en même temps. L aissez-les
croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson; et au
temps de la moisson je dirai aux moissonneurs : Arrachez premièrement l'ivraie, et liez-la en gcrbes pour la
brûler ; mais assemblez le froment dans m on gremer.

L
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S.'Matt., xxiv, 23.
LORS si quelqu'un vous dit: Le Christ est ici ou:
II est là, n e le croyez point. Car de faux c111'i~ts et
de faux prophètes s'élèveront et feront de grands siO'nes
41' e "l'rl' ~me iIDimanc"e andG l'~pinl)anie.
et ùes prodiges, pour séduire, s'il est possible, mêm~ les
Jir '" l ' "
'1
1"
1"
élus.. y oilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit:
La Collecte.
. Le VOICI dans le désert, n 'y allez point; l e voici dans
l'intérieul' de la ma ison, ne le croyez point.
Car
DIEU dont le Fils, béni à jamais, a paru dans le
<;<>ml~e l'éc!air sort de l'O~ient et se ~ait voir jusqu'à
mond~ afin de détruire les œ uvres du diable, et de
IOcculent, 11 en sera de meme de l'avenement du Fils
nous adopter pour enfant;; de Dieu et hérit~ers de la yic
de l'\lomme, Où sera le corps m ort, là s'assembleront
éternelle nous te supplIOns de n ous fmre la grace
les aIg~es., Et au~itôt après l'affliction de ce!) jours-là,
qu'ayant' cette espérance, nous lI ~US purifiions, comme
le soleIl s obscurcIra, la lune ne donnera point sa lului aussi est pur; afin que quand Il apparaîtra avec une
mièr~, les étoiles ,tomberont du ciel, et. les puissances
grande puissance, et l!lle grande gloire, IlO~S soyons
des CIeux seront ebranlees. Alors le SIgne du Fils de
faits semblables a lm dans son. royaume eterne~ et
l'homme paraîtra dans le ciel; alors toutes les tribus
glorieux, où il vi~ et règne .~vec tOI, ô ,fère, et le Samt·
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de
Esprit, un seul DIeu, aux siecles des slecles. Amen.
l'homme venir sur les nuées du ciel a vec grande pu-
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issance et gloire. Il en.verra ses anges avec u~ grand ;
éclat de trompette; et 11s rassemblel'ont ses elus des
quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre
bout.

i.e ilDimlln.c~.e 1l11:Ptli ~.eptullgésim.e, qui .est le
troisième ilIIimlln.c~.e llullttl le <!tarême.
La Collecte,
SEIGNEUR, nous te supplions d'écouter favorablement les prières de ton peuple, afin qu'étant
justement châtiés pour nos offenses, nous puissions en
être délivrés pm' ta miséricorde, à la ~loire de ton nom;
par Jésus-Christ notre Sauveur, qUi vit et qui règne
avec toi, et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement, Amen.
L'Épître. J. Cor" ix, 24.
E savez-vous pas que, dans les courses du stade,
tous courent, mais un seul remporte le prix 1
Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'abstiennent de tout; ils le font pour avoir
une co~ronne corruptible, mais nous, l?our une incorruptible. Je cours donc, non comme a l'aventure; je
frappe mais non comme battant l'air; mais je traite
durem~nt mon corps, et je le tiens asservi, de peur
qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même
rejeté.
L'Évangile. S. Matt., xx, 1.
E royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès le point du jour, afin de louer
des ouvriers pour sa vigne. Etant convenu avec les
ouvriers d'un denier -par jour, il les envoya à sa vigne.
Il sortit encore vers la troisième heure, et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, Il leur dit:
Allez, vous aussi, à la vigne, et je vous donnerai ce qui
sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la
sixième et vers la neuvième heure, et il fit la même
chose. Et vers la onzième heure, il sortit, et en trouva
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d'autres qu.i ~e tenait~nt là, et leur dit: Pourquoi VOUEl
tenez:vous ICl tout le Jour sans rien faire? Et ils lui rép~)lldlrent: Parce que personne ne nous a loués. Illeur
dit ~ Allez, vo~s au~i\ à la vigne. Le soir venu, le
m~ltre de la vigne dit a son intendant: Appelle les ouvrIer:~ et l.eur p~ye leur s~laire, en commençant par lel'!
derlller~ Jusqu aux premiers. Et ceux de la onzième
heurt;, etant venu,s, reçurent chacun un denier. Les
premiers, venaI;tt ~ leur tour, s'attendaient à recevoir
dav~ntage; mm~ ils reçurent. aussi chacun un denier.
E~ l aya!lt reçu, Ils murmuraient contre le père de famIlle, dIS~llt:. C~s dernier~ n'ont fait qu'une heure, et
~u les as e&,ales a nous qUi avons sUli'porté le poids du
JOu;- ~t la cnale,ur. . lirais il répondit a l'un d'eux: Mon
am!. Je ne te ~als pomt de tort; n'es-tu pas convenu avec
mal d'un den~er1 Pre~ds ce qui est à toi et t'en va; je
veux don.ner a c~ det'mer autant qu'à toi. Ne m'est-il
pas permis d~ fal~e ce q~e je .veux de mon bien? Vois"tu de mauv~Is œIl que Je SOlS bon ? Ainsi les derniers
seront pl'elt;uers, et les premiers derniers,

le lIDimand)e appelé ~e~agisim.e, .qui .e5t le 9tconb
il!Iimam~c auant I.e <!rarêm.e.

o

La Collecte.

SEIGNEU~ Dieu, qui .vois que nous ne mettons

. notre ~onfiance en q~o~ gue ce soit que nous fasSIOns, veU!l~e,. dans ta I,mserlCorde, nous garantir de
tou~ ad yersIté par ta pUissance, pour l'amour de J ésusChrist notre SeIgneur. Amen.

L

L'Épître.

Cor., xi, 19.
VOUS supportez volontiers les ,insensés, vous qui êtes
. s.ages. Vous le supportez, SI quelqu'un vous asservit, SI quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous pille si
q~elqu'un le pre,nq de haut, si quelqu'un vous frappe 'au
vIs~ge: Je le ~IS a notre honte: nous avons été faibles;
malS ~I q~~lqu, u~ se montre plein de hardiesse (en parlant alllSl Je deralsonne), moi aussi je suis plein de hal'-
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est parlé aux autres qu'en paraboles, de sorte qu'en
voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne
comprennent point. Voici donc ce que cette parabole
signifie: La semence est la parole de Dieu. Ceux
qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'ont entendue; mais le diable vient, qui ôte cette parole de
leur cœur, afin qu'ils ne soient pas sauvés en croyant.
Ceux qui sont dans des endroits pierreux, sont ceux
qui, al.ant entendu la parole, la reçoivent avec joie;
mais Ils n'on t joint de racine, ils croient pour un
temps; et quan l'épreuve survient, ils se retirent. Et
ce qui tombe parmi les épines, sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, sont étouffés par
lcs soucis, par l es richesses et par l es plaisirs de cette
vie, de sor te qu'ils ne portent point de frui t. lVIais ce
qui tombe dans la bonne terr e, ce sont ceux qui, ayant
ouï la parole avec un cœ ur honnête et bon, l a r etiennent et portent du fruit avec persévérance.

diesse Sont-ils H ébreux 1 moi aussi. Sont-ils Israélites ?' moi aussi. Sont-ils de la pos~rit~ ù'Ab!abam 1
moi aussi. Sont-ils ministres de ChrIst (je dermsonne) 1
je le suis davantage; j'!lÎ plus. ,d~ .tl:avaux qu'eu x, plus
de blessures, plus de prIs<?ns; .J al et~ sou vent en danger
de mort; j'ai reçu des J mfs cmq fOlS quaran~e c0.ups.?~
fouet moins un; j'ai été batt u de verges tro:s fo~s; ~,~
été lapid~ une fois; j'~i fait n,aufrage .;r?l.s .fOIS; Jal
passé un Jour et une nmt dans l ~l:~ne ; J a l ete souvent
en voyage en danger sur les rIVlereS, en danger des
vol eurs, e~ danger de la part de ma n ation, cn. danger
de la part des GentiIs, en danger dans los vIlles, en
dana-cr dans l es déserts, en danger su~ la 111er, eI?- danger
par~i les faux frères; dans le ~ravml et la l?~llle, sou·
vent dans les veilles, ùans la fmm , dans la sOIt"souvent
dans les jeÎmes, dans le froid , dan.s l~ m~~hte. Sans
pa rler de tout le r este, il y,a ce qm m .assleg~ cb aque
Jour : le souci de toutes les Eglises. Qm est f.mble, q~e
je ne sois fa ible? Qui vien~ à bl'<?ncber, qu.:; Je n :en mc
la fièvre? S'il faut se glorIfier, Je me glorIfieraI ~lans
ma faiblesse. Dieu, le Père de notre .Seign~ur Jesus·
Christ, et qui est léni éternellement, Salt que Je ne mens
point.
L'Évangile. S. Luc, viii, 4.
T COInme une grande foule d.:; peuple s'assem~lait, ~t
que plusieurs venaient à lm de toutes les VIlles, Il
leur dit en paralole: Le s.:;meur so:r:tJt pour semer. Et
comme il semait, une partIe du g~am tomba.Ie long du
chemin, et elle fut foulée, et les OIseaux du cIel la m an·
gèrent toute. Une autre partie t?111ba sur. un endrOit
pierreux; et. quUl~ù ell~ fut. l~,:ee, eJle secha, ~a~~e
qu'elle n 'avaIt pomt d humIdIté. U ne autre pm he
tomba parmi les épines, et les épines l e~èrent avec le
grain et l'étouffèrent. Et une autre pa~'be tom~a dans
l a bonne terre ' et étant levée elle rendIt du frmt, cent
pour un. En ' disant ces ch~ses, il s'écria: Que celui
qui a des oreilles pour entendre, e~te~)de.! Ses
disciples lui demandèrent ce que, ,sIg'mfi:;Jt cette
parabole. Et il répondit: Il vous a ~te donn~ ~e c?n·
naître les mystères du royaume de DIeu; malS 11n en

1
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J1:c rnintancl)c a:p:pelé <muinqungi5ime, qui l'st le
Wimand)l~ allant le (!Inrême.
La Collecte.

O

SEIGNEUR, qui nous as enseigné que toutes nos
œuvres, si nous n'avons point la charité, ne nous
servent de rien, envoie-nous ton Saint· Esprit et répands
dans nos cœurs ce don excellent de charité, qui (\st le
lien de la paix et de toutes les vertus, sans lequel tout
homme vivant est r éputé mort en ta présence. Faisnous cette grâce, pOUl' l'amour de ton Fils unique,
Jésus-Christ. Amen.

E

L 'Épître. 1. Cor., xiii, 1.
UAND je parlerais les langues des hommes et des
anges, si je n'ai pas la charité, je n e suis plus qu'un
aü'aill qui r ésonne, ou une cymbale qui retentit. Et
quand j'a urais le don ùe prophétie, et que je connaîtrais
tous les mystères et toute la science, et quand j'aurais
toute la foi jusqu'ù transporter des montagnes, si je
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n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distri·
buerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
et quand je livrerais mon corps pour être bruJé, si je
n 'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité
est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est
point envieuse, elle Ile se vante pas, elle ne s'enfle point
d'orgueil; elle ne fait rien de malhonnête, elle ne
cherche point son intérêt; elle ne s'aigrit point, elle
n e soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de
l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties,
elles prendront fin, et le don des langues cessera, et la
connaissan ce sera a néantie, car nous ne connaissons
qu'imparfaitement, et nous n e prophétisons qu'imparfaitement ; mais quand la perfection sera venue, alors
ce qui est imparfait prendra fin. Quand j'étais enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; mais lorsque je
suis devenu homme, je me suis défait de ce qui tenait
de l'enfant. Présentement nous voyons comme da ns
un miroir, confusément, mais alors nous verrons face à
face; présentement je connais imparfaitement, mais
alors Je connaîtrai comme j 'ai été connu. Or mainten ant ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, et
la charité; m ais la plus grande est la charite.

t

LE PREMIER JOUR DU CARÊME.

l

passait. Alors il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié
de moi 1 Et ceux qui allaient devant, le rcprenaient
pOUl' lc faire taire; mais il criait encore plus fort: Fils
de David, aie pitié de moi! Alors Jésus, s'étant arrêté,
commanda qu'on le lui amenàt; et quand il se fut
approché de lui, il lui demanda: Que veux-tu que je
te fasse? Et il répondit: Seigneur, que je recouvre la
vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t'a
guéri. Et à l'instant il recouvra la vue, et il le suivait,
donnaI?-t gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela,
loua DIeu.

1re premier Jour bu ([arême, appelé communément le mercrclli bes ([enbrcs.
La Collecte.
IEU éternel et tout-puissant, qui ne hais rien de ce

D

que tu as créé, et qui pardonnes les péchés de tous
ceux qui se repentent, crée en 110US des cœurs nouveaux et contrits; afin que, reconnaissant notre misère
et déplomut nos péchés, comme nous le devons, nous
en obtenions de toi, qui es le Dieu de toute miséricorde
le pardon et la rémission paI'faite, par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.
f O,tt, Collecte 8e doit lire chaq". jour du Carame aprèBla Collecl. dUjour.

L'Évangile.

S. Luc, xviii, 31.
POUl' l'Ép ît1'e.
Joël, ii, 12.
ÉSUS prit ensuite à part les ùouze et leur dit : Voici,
AINTENANT
encore,
dit
l'Éternel,
HOUS montons à Jérusalem, et toutes les choses qui
Revenez à moi de tout votre cœur
ont été écrites par les prophètes sur le Fils de l'homme,
Avec des jeünes, avec des pleurs et des la~ entations!
seront accomplies. Car il sera livré aux païens, on se
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,
moquera de lui, il sera outragé, et on lui crachera au
Et revenez à l'Éternel, votre Dieu;
visage; et après qu'ils l'auront flagellé, ils le feront
Car il est compatissant et miséricordieux
mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne
Lent à la colère et riche en bonté. '
comprirent rien à tout cela; ces paroles leur étaient
Et il se repellt des maux qu'il envoie.
cachées, et ils ne saisissaient :point ce qui leur était dit.
Qui sait s'il ne reviendra pas et Ile se repentira pas,
Comme il approchait de JérlCo, un aveugle, qui était
Et s'il ne laissera pas après lui la bénediction
assis au bord du chemin et qui demandait l'aumône,
Des offrandes et des libations pour l'Étern~l votre
entendant la foule qui passait, demanda ce que c'était; ~
Dieu?
'
et on lui ,'épohdit que c'é""t J"o' de N",,,,,,th qui

J
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de vivre dans une telle abstinence que, notre corps
étant assujetti à l'esprit, nous suivions toujours les
saints mouvements de la grâce, dans la justice et la
vraie sainteté; pour te &"lorifier, toi, Seigneur, qui vis
et qui règnes avec le Pere et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, béni éternellement. A men.

Sonnez de la trompette en Sion!
Publiez un jeûne, une convocation solennelle!
Assemblez le peuple, formez une sainte réunion!
Assemblez les vieillards,
Assemblez les enfants,
Même les nourrissons à la mamelle 1
Que l'époux sorte de sa demeure,
Et l'épouse de sa chambre!
Qu'entre ]e portique et l'autel
Pleurent les prê,tres,
Serviteurs de l'Eternel,
Et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple!
Ne livre pas ton héritage à l 'opprobre,
Aux railleries des nations!
Pourquoi dirait-on parmi les peuples:
Où est leur Dieu ?

,. Les m2mes Oollecte. iEp'itre et ÉvangUe Illl,rviront pour les autre8 jours!

L'Épître. II. Cor., vi, 1.
UISQUE nous travaillons avec le SeilJneur, nous
vous prions que ce ne soit pas en vam que vous
ayez reçu la grâce de Dieu. Car il dit: Je t'ai exaucé
dans le temps favorable, et je t'ai secouru au jour du
saIlli. Voici maintenant le temps favorable; voici
maintenant le jour du salut. Nous ne dOllnons aucun
scandale en quoi I],ue ce soit, afin que n otre ministère
ne soit point blâme. Mais nous nous rendons à tous
égards recomm andables, comme des serviteurs de Dieu,
par une grande patience dans les afflictions, dans les
calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les
prisons, au milieu des séditions, dans les travaux, dans
les veilles, dans les jeûnes; pal' la pm'eté, par la connaissance, par la longanimité, par la douceur, par un
esprit de sainteté, par une charité sincère; par une
parole véridique, par une puissance venant de Dieu,
avec les armes de la justice, celles de la main droite et
eelles de la gauche; à travers l'honneur et l'ignominie,
à travers la mauvaise et la bonne réputation; comme
des séducteurs, et pourtant véridiques; comme des ineonnus, et pourtant bien connus; comme mourants, et
voici, nous vivons; comme châtiés, mais nous n 'en
mourons pas; comme affligés, et toujours dans la joie;
comme pauvres, et enrichissant plusieurs; comme
n'ayant rien, et possédant toutes choses.

mimanc~e

ALORS
J ésus fut emmené par l'Esprit au désert, pour
être tenté par le diable. Après qu'il eut jeûné qua-

P

L'Évangile. S. Miltt., vi, 16.

Q

UAND vous jeûnez, ne prenez pas un air triste,
comme les hypocrites; car ils se rendent ]e visage
tout défait, 1?our faire voir aux hommes qu'ils jeîment.
En vérité, Je vous le dis, ils reçoivent leur récom·
pense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave
ton visage, afin que ce ne soient pas les hommes qui te
voient jeîmer, mais seulement ton Père dans le secret;
et ton Père qui voit daus le secret te ]e rendra. Ne
vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et
la rouille rongent, et m'des voleurs percent et dérobent:
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, ou ni ]e vel'
ni la rouille ne rongent, et où les voleurs ne percent ni
ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton
cœur.
,
jU8qu'au Dimanche 8uivanl, exceplé la Fêle de S. Mal/hias.

le l1temier

L'Évangile.

bu <!tat.ême.

S. Matt., iv, 1.

rante jours et quarante nuits, il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis que
ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il
est ecrit: L'homme ne vivra pas seulement de pain,

La Collecte.
SEIGNEUR, qui pour l'amour de nous as jeûné
quarante jours et quarante nuits, fais-nous la grâce
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mais de toute parole qui sort de la bouche de Diea.
Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le
mit sur le faîte du temple, et il lui dit: Si tu es Fils de
Dieu, jette-t?i en bas; cf-Lr il ~st écrit: ~l ordollnera à ses
anges de Veiller sur tOI, et Ils te souüendrlmt de leurs
mams de peur que ton pied ne heurte contre quelque
pierre: Jésus lui dit: Il est a ussi écrit: Tu ne tentera,
point le Seigneur ton Dieu. L e diable le transporta CIlcore sur une montagne fort haute et lui montra tous les
royaumes du monde et leur. gloire, et ~llui di~: Je te
donnerai toutes ces choses, SI, tombant a mes pIeds, tu
m'adores. Alors Jésus lui dit: Retire-toi, Satan; cal' il
est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et ~u reudras ton culte à lui seul. Alors le diable le laIssa; ct
aussitôt des anges s'approchèrent, et ils le servaient.

sans vous livrer à des passions déréglées, comme font
les Gentils, qui ne connaissent point Dieu. Que personne ne trompe son frèl'e, et ne lui fasse tort en
aucune affaire; parce que le Seigneur est le vengeur
de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit
et attesté. Car Dieu ne nous a point appelés à la souilIllre, mais à la sainteté. C'est pourquoi, celui qui
rejette ceci, ne rejette pas un homme, mais Dieu qm a
mis aussi son Saint-Esprit en vous.

te beu:lième

mimatlC~e

bn <!tarême.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui vois que de nous-mêmes BOIIS
n'avons aucun pouvoir de nous aider, garde-nous
extérieurement dans nos corps et intérieurement dans
nos âmes, alln que IlOUS soyons glwantis de tous les accidents qui pourraient arriver à nos corps, et de toutes
les mauvaises pensées qui pourraient nuire à nos âmes.
Exauce-nous, pour l'anlOur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'Ép ître. I. Thess., iv, 1.
u reste, mes frères, nous vous prions et nous VOlIS
conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous
avez appris de nous de quelle manière 11 faut vous conduire pour plaire à Dieu et comme vous le faites aussi.
vous abondiez en cela de plus en plus. Vous savpz
quels commandements nous vous avons donnés de la
part du SeiO'ueur Jésus. Car c'est ici la volonté de
Dieu, que v;us soyez saints et que vous vous absteniez
de l'impudicité· en sorte que chacun de vous sache
posséder son co;ps dans la sainteté et dans l'honnêteté,
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L'Évangile. S. Matt., xv, 21.
ÉSUS, partant de là, se retira dans les quartiers de
Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne, qui
venait de ce pays, s'écria: Seigneur, fils de David, aie
pitié da moi, ma fille est cruellement tourmentée par
un démon. Il ne lui répondit rien. Sm' quoi ses disciples, s'étant approchés, le priaient, disant: Renvoiela; C3.r elle crie après nous. Et il répondit: Je n 'ai été
envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
"/trais elle vint et se prosterna, en disant: Seigneur,
aide-moi! Il lui répondit: Il n 'est pas bien de prendre
le p:1În des enfants, pour le jeter a ux chiens. Mais elle
dit: Oui, Seigneur; mais pourtant les chiens mangent
des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.
Jésus reprit alors: 0 femme, ta foi est grande; qu'il te
nit fait comme tu veux. Et à cette heure même sa
fille fut guérie.

J

te troi9ième

mJimanc~e

bn <!tar.ême.

La Collecte.

,-

E

COUTE, ô Dieu tout-puissant, l'ardente prière de
tes humbles serviteurs, nous t'en supplions, et déploie la force de ton bras pour nous défendre contre
t.ous nos ennemis, pal' Jésus-Christ, notre Seigneur.

Amen.

L'Épître. Eph., v, 1.
EVENEZ donc les imitateurs de Dieu, comme ses
enfants bien-aimés; et marchez dans la charité,
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comme aussi le Christ vous a aimés et s'est offert à Dieu
pour nous en offrande et en sacrifice, comme un padum
d'aO'réable odeur. Que ni la fornication, ni aucune
impureté, ni l'avarice, ne soient même nommées parmi
vous, comme il convient à des saints; ni chose déshon·
nête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, toutes choses
malséantes; mais qu'on y entende plutôt des actions de
grâces. (Jar sachez bien ceci, qu'aucun fornicateur,
aucun impudigue, ni aucun avare, qui est un idolâtre,
n'a part à l'heritage du royaume de Christ et de Dieu.
Que personne ne vous induise en erreur par de vains
aiscours; car c'est à cause de ces choses-là que la colère
de Dieu vient sur les enfants de rébellion. N'avez
donc point de part avec eux. Vous étiez autrefois
ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le
Sei!n1eur; marchez comme des enfants de lumière ;
caroles fruits de la lumière consistent en toute bonté,
justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Sei·
gneU!'. Et n 'ayez aucune part aux œuvres infructu·
euses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car ce
qu'ils font en secret, il est honteu x de le dire. Mais
routes ces choses, étant reprises, sont manifestées par la
lumière; car tout ce qui est manifesté devient lumière.
C'est pourquoi il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, ct te
relève d'entre les morts, et le Christ t'éclairera.

L'Évangile.

S. Luc, xi, 14.
ÉSUS chassa aussi un démon qui était muet: et, le
démon étant sorti, le muet parla; et le peuple étuit
dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux
dirent: C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il
chasse les démons. D'au tres, pour le mettre à ré·
preuve, lui demandaient un miracle du cieL . Mais
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout roy·
aume divisé contre lui-meme sera dévasté, et les mai·
sons en tomberont les unes sur les autres. Si Satan est
aussi divisé contre lu:'-même, comment son royaume
subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Béelzé·
bul que je chasse les démons ? Que si je chasse les
démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent·ils?
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais
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si je cha.'lse les démons par le doigt de Dieu, le royaume
de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Quand un homme
fort et bien armé garde l'entrée de sa maison, ce qu'il a
est en slÎreté. Mais s'il en vient un plus fort que lui,
qui le vainque, il lui ôte toutes ses armes auxquelles il
se confiait, et il partage ses dépouilles. Celui qui n'est
pas avec moi, est contre moi; et celui ~ui n'amasse
pas avec moi, disperse. Lors~ue l'esprIt impur est
sorti d'un homme, il va par des lIeux arides, cherchant
du repos et n'en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et, étant revenu, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va
et prend avec lui sept autres esprits · plus méchants
que lui, qui y entrent et y demeurent; et la dernière
conditioll de cet h omme devient pire que la première.
Comme Jèsus disait ces choses, une femme, élevant
la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux les flancs·
qui t'ont pOl'té, et les mamelles qui t'ont allaité! Heureux plutôt, reprit Jésus, ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui la gardent!

te quatrième JlIJimatlC~e bu <!rarême.
La Collecte.
OUS te supplion~, Dieu tout:puissant, qu'il teAPlaise
de nous garantlr, par l'asslstance de ta grace, de
toutes les peines que nous avons méritées par nos péchés, pour l'amour de notre Seigneur et Sau veu!' J ésusChrist. Amen.

N

L'Épître. Gal., iv, 21.
ITES-MOI, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi 1 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils: un de l'esclave, et un de la femme
libre. Mais celui qu'il eut de l'esclave, naquit selon la
chair; et celui de la femme libre naquit en vertu de la
promesse. Cela doit s'entendre allégoriquement; car
ces femmes sont deux alliances, l'une du mont de Sina,
qui eugendre poUl' la servitude, et c'est Agar. Car
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Agar est le mont de Sina, en Arabie; elle correspond à
la Jérusalem d 'à présent, qui est esclave .avec ses ~n
fants · mais la Jérusalem d 'en haut est libre, et ces!
notre' mère. Car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, ~i
qui n 'enfantais point; éclate de JOIe et pousse des CI'IS,
toi qui n'avais point été en travall d'enfant; car les enfants de la délaissée seront'plus nombreux que les enfants de celle qui ~vait u~ mari. Pour nous, frères,
nous sommes de meme qu'Isaac, les enfants de la promesse. Mais' comme alors celui qui était né ~el~n la
chail' persécutait celui qui était né selon l'Esppt,. Il en
est de m ême maintenant. Mais que dit l'EcrIture 1
Chasse l'esclave et son fils' cal' le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de 1a'femme libre. Ainsi, fr~res,
nous n e sommes point les enfants de l'esclave malS de
la femme libre.
L'Évangile. S. Jean, vi, 1.
,
PRÈS cela Jésus passa de l'autre côté de la mer de
Galilée, o~ de Tibériad~. Et U!le grand~. fou~e ~e
suivait, parce qu'elle vOyaIt les mlyac~üs qu 'JI falsmt
sur ceux qui étaient malades. MalS J.eSt.ls monta sur
la montaO"nü où il s'arrêta avec ses dISCIples. Or la
Pâque,
fê'te des Juifs, était proche. Jésus donc!
ayant levé .les .y~ux e~ .voyant ,une g:rande foule qUI
venait à lUI dIt a Plllhppe: Ou acheterons-nou~ de~
pains, afin que ces gens-ci aient.à manl3"er ~ Or III~I
di<;;ait cela pour l'éprouver, car Il savmt bIen ce q.u Il
allait faire. Philippe lui répondit: Deux cent d~me:'S
de pain n e suffirait pas pour ,;n d~mner up, peu Il: chacun. Un ùes disciples, Andre, frere ùe S.lmo~ PIer.re,
dit à Jésus: Il y a ici un petit garçon qUI a CInq paills
d'orge et deux poissons; ~ais qll:'est-ce. que cela. pour
tant de monde! Alors Jesus dIt: F aItes asseou' ces
gens. Il y avait beaucoup d'herbe en c~ lie<;t-Ià. ~es
hommes donc s'assirent, an nombre d enVIron pnq
mille. Jésus prit alors les pains, et ayant rendu graces,
il les distribua à ceux qui étaient assiR; il fit de mên:e
avec les poissons, autant qu'ils en voulurent. Apres
qu'ils furent rassasiés, il dit à ses discivles : Ramassez
l"s morceaux. q.lÏ sont restés, afin que rIen ne se perde,
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Ils les l'amassèrent donc, et ils remplirent douze paniers des morceaux des cinq pains d'orge, qui étaient
J'estés à ceux qui avaient mangé. Ces gens, ayant vu
les miracles que Jésus avait faits, disaient: Celui-ci est
Yl'aiment le prophète qui doit venir dans ]e monde.

te cinquième i!Ilimllnr~e ~u ([Ilûme,
La Collecte,

Nous te supplions,

Dieu tout-puissant, de jeter un
regard propice sur ton peuple; qu'il soit toujours
conduit et conservé par ta I3"rande bonté, tant pour le
corps que pour l'âme, par Jesus-Christ notre Seigneur.

l

..l,men.

L'Épître. Héb., ix, 11.
Christ, souverain sacrificateur des biens il
lU venir, est apparu, traversant le tabernacle plus
grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main
d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création;
et il est entI'é une fois pour toutes dans le lieu très
saint, non avec du sang de bouc et de veau, m ais avec
son propre sang, ayant obtenu une rédemption étel'llelle. Car si ]e sang des taureaux et des boucs, et la
cendre de la 8:énisse, dont on asperge ceux qui sont
souillés, sanctIfient jusqu'à donner la pureté extérieure,
combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel,
s'est offert lui-même sans tache à Dieu, pUI'ifiera-t-il
\"Otre conscience des œ uvres mortes, pour que vous
rendiez un culte au Dieu vivant ? Et voilà pourquoi
il est ]e médiateur d'un nouvean testament, afin que,
la mort étant intel'venue pour l'expia tion des péchés
commis sous ]e premier testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel.

lf AIS

L'Évangile. S. Jean, viii, 46.
ÉSUS dit: Qui de vous me convaincra de péché'

JCelui8i quije disestladevérité,
pourquoi ne me croyez-vous pas?
Dieu, écoute les paroles de Dieu c'est
i

l
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pourquoi vous n 'écoutez pas, parce que vous n 'êtes pas
de Dieu. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas
raison de dire que tu es un Samaritain, et que. tu ~s
possédé d' un démon? Jésus répondit: J e ne sms pas
possédé d'un démon, mais j 'honore mon Pè~'e, et. vous
me déshonorez. Je ne cherche pas ma glOIre; Il ya
quelqu'un qui la cherche, et qui juge. En vérité, e~
vérite, je vous l~ dis, si qu~lqu'tl:n !5arde ma parole, Il
ne mourra jamms. Les Jmfs lUI dIrent: Nous voyons li
bien maintenant que tu es possédé d'un démon; Abraham est mort les prophètes aussi, ct tu dis: Si quelqu'un D'arde ~a parole, il ne mourra jamais, Es-tu
plus !d'an~ que n?tre père AbI'ah ~m, ,qui est II;.ort ,1.
Les pro,Phetes aussI sont morts; qUI pretends-tu etre! 1
J ésus r epondit: Si je m~ glori~e moi-rnê~e, ma: gloire
n 'est rien; c'est mon Pere qm me glorifie, lm, dOIl!
vous dites qu'il est vot~e Di!?u.. Oependa~t vous. l~e
l'avez point connu' mais mOl, Je le connms; et SI Je
disais que je ne le ~onnais pas, je serais un menteur
comme vous; mais je le cOl-~I~ai~ et je fl'arde sa . parol~,
Abraham votre père s'est reJom de VOlt' mon Jour; JI
l'a vu, et il a été dans la joie_ L es Juifs lui dirent:
Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham 1 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le
dis: Avant qu'Abraham fùt; je suis. Alors ils prirent
des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha
et sortit du temple.

te l!IIimllud)e auant lIlâque.
La Collecte.
IEU tout-puissant et éternel, qui as tellement aimé
le monde que tu as envoyé t011 l!-'il~ Jésus-Ohrist.
notre Sauveur, pour prendre notre chair et pour sou!·
frir la mort de la croix, afin que tous les hommes SUI'
vissent l'exemple de sa profonde humilité; fais-nous la
grâce d'imitel~ sa patience et .d:avoir pa~t à sa résurrec·
tion, par le merne J esus-Ohns, notre Sel&,neur. Amen,

D
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L'Épître. Phil., ii, 5.
YEZ les mêmes sentiment." que Jésus-Christ a eus,
lui qui, étant en forme de Dieu, ne s'en est Eas
prévalu pour être égal à Dieu ; mais il s'est dépOUIllé
lui-même, en prenaut la forme de serviteur et se rendant sem blable aux hommes; et ayant paru comme un
simple homme, il s'est abaissé lui-même, s'étant rendu
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la
cl'Oix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
llom; afin qu'au nOIR de Jésus, tout ce qui est dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse le genou;
et toute langue confessera que Jésus-Ohrist est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
L'Évangile. S. Matt., xxvii, 1.
E matin venu, tous les principaux sacrificateurs et
j les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus,
pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent
et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas,
qui l'avait tt'ahi, voyant qu'il était condamné, en eut
du remords et reporta les trente pièces d'argent aux
principaux sacrificateurs et aux anciens, disant: J'ai
péché en livraut un sang innocent. Mais ils dirent:
Que nous importe? Oela te regarde. Alors, ayant jeté
les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et alla se
pendre. . Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les
IJièces d'argent, dirent: Il n'est pas permis de les mettre
ùans le tt-ésor des offrandes, car c'est le prix du sang.
Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ du potier,
pOUl' la sépulture des étrangers. O'est pourquoi ce
champ-là est appelé encore aujourd'hui" le champ du
sall~."
Alors fut accompli ce qui avait été dit par
Jéremie le pl'ophète: Ils ont pris les trente pièces
d'argent, prix de celui qui a été évalué, et que les
enfants d'Israël ont mis à prix; et ils les ont données
pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait
ordonné. Jésus comparut devant le g~ouYerneur, et le
gouverneur l'interrogea, en disant: ·Es-tu le roi des
Juifs? Jésus répollllit : Tu le dis. Et comme il était
accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens,
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il ne r épondit rien. Alors ,P ilate lui dit: N:entend~-tu 1
pas combien de choses ils de posent contre tOI? Mals Il .
ne lui répondit rien sur aucun point, de sorte que le
gouvern~ur était}ort surpris; Or il av.ait c<?utume, il
chaque fete de Paque, de relacher le pl'lsonmer que le
peuple voulait, et il y avait alo,rs up 1?risonnier in~igl~e,
nommé Barabbas. Comme Ils etaleu t donc reums,
Pilate leur dit: Lequel voulez-vous q~eje vous ~'elâch~:
Barabbas ou Jésus qu'on appelle ChrIst? Car Il saVaIt
bien que' c'était par haine qu'ils l'avaient livré. Et
pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya
dire: N'aie rien à faire avec ce juste ; car j'ai beaucoup
souffert aujourd'hui en songe à son sujet. Mais les '
principaux sacrificateurs et les anciens p~rsu~d~re~t au i
peuple de demander Barabbas, et de faire penr Jesus. ,
Le g?uverneur l~ur dit: Leq~lel ùes deux voulez-:r ous ;
que Je vous rebche? Ils dirent : Barabbas! PIlate
leur dit: Que ferai-je ùonc de Jésus qu'on appelle
Christ? Tous lui dirent: Qu'il soit crueifié! Et le
gouverneur dit: Mais quel mal a -t-il fait? Et ils
criaient plus fort: Qu'il soit crucifié! Pilate, voyant
qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentmt
de plus en plus, prit de l'eau et se lava les mains devant
le peuple, en disant: Je suis innocent du san~ de ~et
homme; cela vous regarde. Et tout le peuple repond:t:
Que son sanO' soit sur nous et sur nos enfants! Alors
il leur relâclm Barabbas; et après avoir fait flageller
J ésus il le leur livra pour être crucifié. Les soldats
du go'uverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils réu- ,
nirent autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant 1
dépouillé, ils lui mirent sur les épaules un manteau 1
militaire de couleur rouge. Puis, ayant tressé UllP
couronne d 'épines ils la lui mirent sur la tête. et un
roseau dans la m~in droite; et s'agenouillant devant ,
lui ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs ! Et
cr~chant contre lui, ils prenaient le roseau, et ils lui en
donnaient des coups sur la tête. Après s'être moqués
de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses
vêtements· et ils l'emmenèrent pour le crucifier. En
sortant, il~ trouvèrent un homme de Cyrène, nomme
Simon, qu'ih ooutmignirout à po_ la croix do Jéru' ~
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Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie
le lieu du Orâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé
de fiel; mais quand il en eut goîtté, il n 'en voulut pas
boire. Et après l'avoir cruciné, ils partagèrent ses
vêtements, en les tirant au sort. Et s'éta nt assis, ils
restaient là à le garder. Au-dessus de sa tête on avait
in,scrit le sujet de sa condamnation: CELUI-CI EST
JESUS, LE ROI DES JUIFS. Puis on crucifia avec lui
deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
Et ceux qui passaient par là l'outrageaient, branlant
la tête, et disant: Toi, qui détruis le temple et qui le
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils
de Dieu, et descends de la croix! De même aussi les
principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens,
disaient en se moquant: Il en a sauvé d'autres, et il ne
peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il
descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui.
n se confie en Dieu; que Dieu le délivre maintenant,
s il l'aime ; car il a dit : Je suis Fils de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui, lui adressaient les m êmes outrages. Depuis la sixième heure il y eut des ténèbres
sur tout le pays, jusqu'à la neuvième h eut'e. Et vers
laneuvième h eure, Jesus cria d'une voix forte: Eli, EU,
lamma sabachtani ~ c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? En l'entendant, quelques-up.s de ceux qui étaient présents, dirent: Il appelle Elie. Et aussitôt l'un d'eux courut, et prit une
eponge, et l'ayant l'emplie de vinaigre, il la mit au bout
d'un roseau, et lui donna,à boire. Et les autres disaient: Laisse; voyons si Elie viendl'a le délivrer. Et
Jésus, ayant encore jeté un grand cri, r endit l'esprit.
Et voici, le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas ; la terre trembla, les rochers
se fendirent; les tombeaux s'ouvrirent, et rlusieurs
COl'pS des saints qui étaient morts ressusciterent; et
étant sortis de leurs tombeaux, après sa résurrection.
ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus dé
beaucoup de personnes. Le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, ayant vu le tremblement de terre
et ce qui était arrivé, furent fort effrayés, et dirent:
Véritablement, celui-ci était :E'ils de Dieu.
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Dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours
Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés'
'
Il les a lui-même rachetés, dans son amou~ et sa
miséricOI'de.
Et CO?sta1'!lment il les a soutenus et portés, aux anClens ,lours.
Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint·
Et il est deven u leur ennemi, il a combattu contre eux:

UEL est ce guerrier, qui vient d'Édom,
De Botsra, en vêtements rouges,
En habits éclatants,
Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa
Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse'
force ?Où est celui qui les fit monter de la mer,
.
C'est moi, qui ai promis le salut,
'.\"
Avec le berger de son troupeau?
Qui ai le pouvoir de délivrer. Où ~st celui qui mettait au milieu d'eux son esprit
Pourquoi tes habits sont-ils rouges,
samt;
Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui
Qui dirigea la droite de Moïse
foule dans la cuve ?J'ai été seul à fouler au pressoir ,
1 Par SOIl bras glorieux' '
Qui fendit les eaux deva~lt eux
Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi;
Pour se f,üre un nom éternei·
J e les ai foulés dans ma colère,
Qui les dirigea au travers des fioid
Je les ai écrasés dans ma fureur;
Comme un coursier dans le dés~rt
Leur sang a jailli sur mes vêtements,
Sans qu'ils bronchassent?
'
Et j'ai souillé tous mes habits.
Comme la bête qt~i descend dans la vallée
Car un jour de vengean.::e était dans mon cœur,
Et l'année de mes rachetés est venue.
,L'esrl'it. de l'Eternelles 3: menés au re'pos.
C est all1S1 que tu as condUlt ton peuple
Je reO'urdais, et personne pour m'aider;
.
Pour te faire un nom glorieux.
'
l'étais étonné, et personne pour me soutemr;
Alors mon bras m'a été en aide,
Et ma fureur m'a servi d'appui.
Regarde du ciel, et vois,
J'ai foulé des peuples dans ma colère,
De ta demeure sainte et glorieuse:
J e les ai r endus ivres dans ma fureur,
Où sont ton zèle et ta puissance?
Et j'ai répandu leur sang sur la terre.
Le f1'émissement de tes entrailles et tes compassions
n'
Ne se font plus sentir envers moi.
Je publ!erai les grâces de l'Éternel, les louanges 'de Tu es cependant notre père.
Car Abl'ah am ne nous connaît pas
l'Eternel,
Et IsraëJ ignore qui nous sommes.'
D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous;
C'est toi, Eternel, qui es notre père '
Je dirai sa grande bonté envers la maison d 'Israël,
QllÎ, dès . l'éternité, t'appelles not{'e sauveur.
Qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse
Pourquoi, ô Eternel, nous fais-tu errer loiu de tes voies
de son aIllonr.
'
Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte?
Il avait dit: Certainement ils sont mon peuple,
Reviens, pOUl' l'amour de tes serviteurs
Des enfants qui ne seront pas infidèles 1
Des tribus de ton héritage!
'
Et il a été pour eux un sauveur.
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Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps:
1
Nos ennemis ont. foulé ton sanctuaire.
Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que'
tu ne l?ouvernes pas,
Et qui n est point appelé de ton nom.

maispn: Le maître ?-it. : Où es~ 1«: lieu où je mangerai
la Paque avec mes diSCIples ? Et Il vous montrera une
grande chambre h aute, meublée et toute prête' prépal'e~-nous l~ ce qu '.il faut. Ses disciples donc partirent
et vmrent a la VIlle; et ils trouvèrent les choses
cO,mme il ~eur. avait dit, et préparèrent la Pâque. Le
SOlI' venu, tl VInt avec les douze. Et comme ils étaient
à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis
en vél'ité, l'un de vous, qui manO'e avec moi me
tr:ahira. ,Alors ~ls ~e mirent à s'affliger; et il~ lui
dlren.t, 1 un apres 1 autre: Est-ce moi 1 Il leur répon:ltt: C'est. l'un de vous douze, qui met la main au
plat avec m ::>I. Pour ce qui est du Fils de l'homme il
s'en va, selon ce qui a été écrit de lui ' mais malh~ur
à l'holll:me I?.'1r qui le Fils de l'homm~ est livré! Il
vau:lralt m.teux pour . cet homme-là n 'être jamais né.
Et com:ne ll~ D?-a~lg~tel~t, Jésus :{>rit du pain, et pronOIl!{ant la bcnedl?tIon, Il le rompIt, et il le leur donna
et dit : Pl'enez, cecI est mon corps. Ayant aussi pris la
COUpe et rendu grâces, il la leur donna et ils en burent
tol1S. Et, il leur dit: Ceci es~ mon sang, le sang de l'alltallce, l'ep3.ndu pour plUSIeurs. J e vous le dis en
yérité,)~ n e boi~'ai'plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au
JOI1I' 0\1 Je le .boll'al nouveau dans le royaume de Dieu.
Et ap:es aVOIl' chanté les .c<~ntiques, ils sortirent pour
aller a la montagne des OlIVIers. Et J ésus leur dit: Je
yOl1s ~er~i, cette nuit, à .tous une occasion de chute; car
Il, est eSl'lt: J e f~'apperal le berger, et les brebis seront
dlsp~l'sees: MalS ~J,>rès que je serai ressuscité, je vous
Jl!'eCed3l'al en Gahlee. Et Pierre lui dit: Quand tous
vlendl'a!ent à !ai~lü', pour moi je ne succomberai pas.
Alors Jc::sus lUI dIt: Je te dis en vél'ité qu'aujourd'hui,
cette nUIt f!1eme, av:ant IJue le coq ait chanté deux fois,
tu me renteras trOIS fOlS. Mais Pierre disait encore
plus fortement: Quand même il me faudrait mourir
!I\~ec toi, je ne te r enierai point. Et tous les autres disalen~ la même chose. Et ils allèrent dans un lieu
appele Geth.s~mané. Et Jésus dit à ses disciples: Asse,yez:vous ICI pendant que je prierai. Et il prit avec
lUI PIerre, facqu~s et Jean., et co~mença ~ être saisi de
frayeur et d angOIsse. Et tlleur dit: Mon ame est triste

1

L 'Évangile. S. Marc, xiv, 1.
A fête de Pâque et des pains sans levain devait être
deux jours après; et les principaux sacrificateurs
et les scribes cherchaient commellt ils pourraient se
saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais
ils disaient: Que ce ne soit pas pendant la fête,
de peur qu'il n'y ait du tumulte pa.rmi le peuple,
J ésus, étant à Béthanie, dans la m aison de Simo!l le
lépreux, une femme vint à lui, comme il était à table, '
avec un vase d'albâtre, plein d'une huile de nard pur ,
et de grand prix, qu'elle lui r épandit S UI' la tête, a;yanll
brisé le vase. Et quelques-uns en furent indignes Cil
eux-mêmes, et dirent: Pourquoi perdre ainsi ce par· i
fum 1 Cal' on pouvait le vendre plus de trois cents '
deniers et les donner aux pauvres. Ainsi ils mm·
mUl'aientcontre elle. Mais Jésus dit: Laissez-la; pOUl"
quoi lui faites-vous de la peine 1 Elle a fait une bOllne i
action envers moi. Car vous avez toujours les pauvres
avec vous, et quand vous le voulez, vous :pouvez lem
faire du bien ; moi, vous ne m'avez pas touJours. Elle'
a fait ce qui était en son pouvoir ; elle a d'avance oint 1
mon corps pOUl' ma sépultur,e. J e vous le dis en vérité: :
en quelque elldroit que cet Evangile soit prêché, dam 1
le monde entier, ce qu'elle a fait sern, aussi raconté ell
mémoire d'elle. Alors Judas Iscariote, l'un des douze. ,
s'en alla vers les priJlcipaux sacrificateurs pour lem 1
livrer J ésus. Ils l'écoutèrent avec joie, et ils llli '
promirent de lui donner de l'argent; et il cherchnil:
une bonne occasion pour le livret'. Le premier jOlll'
d~s 'pains s~ns. levain, ~ù l'on immolait la Pâque, Sh
diSCIples lm dIrent: On veux-tu que nous allions te
préparer le repas de la Pâ9.ue ? Et il envoya dem
de ses disciples, et il leur dIt: Allez à la ville ; vous 1
r encontrerez un homme portant une cruche d'eau: 1
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jusqu'à la mort; demeurez ici et veillez. Et s'en allant
un peu plus avant, il se prosterna contre terre, priant
que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et
il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles: ,
détoul'ne cette coupe de moi; toutefois, non ce que je
veux, mais ce que tu veux. Et il revint et les trouva '
endormis; et il dit à Pierre: Simon, tu dors! n'as-tu pu
veiller une h eure ? Veillez et priez, de peur que vous
n'entriez en tentation; l'esprit est prompt, mais la chair
est faible. Et il s'en alla encore, et il pria, disant les
mêmes :paroles. Et, étant encore r evenu, il les trouva
endormIs, car leurs yeux étaient appesantis; et ils ne
savaient que lui répondre. Et il revint pour la troi·
sième fois, et il leur dit: Dormez désormais et reposez·
vous ! C'est assez; l'heure est venue: voici, le ]j~ils de
l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. .
Levez-vo~s, allons; voi~i, celui q~i me trahit approche: l'
Et aussitot, comme Jesus parlaIt encore, Judas qUi
était l'un des douze, vint, et avec lui une grande troupe
de gens armés d'épées et de bâtons, de la part des prin·!
cipaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et
celui qui le trahissait avait donné un signe, en disant:
Celui que je baiserai, c'est lui: saisissez-le, et l'emmenez
sûrement. Aussitôt donc qu'il fut arrivé. il s'approcha
de lui et lui dit: Rabbi! Et il le baisa. Alors ils mirent
la main sur Jésus et le saisirent. Et un de ceux qui
étaient là présents tira son épée et en frappa le seni· i
teul' du souverain sacrificateur et lui enleva l'oreille.
Alors Jésus, s'adressant à eux, leur dit: Vous ête\
sortis avec des épées et des bâtons, comme après UII
briO'and pour me prendre. J'étais tous les jours au
milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne
m'av;ez point saisi; mais tout ceci est arrivé, afin que
les Ecritures fu ssent accomplies. Alors tous l'aban·
donnèrent et s'enfuirent. Et il y avait un jeune
homme qui le suivait, n'ayant le corps couvert que
d'une toile ; et ils le saisirent. Mais lui, laissant la
toile, s'enfuit nu. Ils menèrent ensuite Jésus chez le
souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les prin·
cipaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre
le suivit de loin jusque dans la cour intérieure du sou·

verain sacrificateur; et, étant assis auprès du feu avec
les gal'des, il se chauffait. Or les principaux sacrificateUl's et tout le sanhédrin cherchaient quelque témoignage contre Jésu s, pour le faire mourir, et ils n 'en
trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux
témoignages contre lui; mais leurs dépositions ne s'accordaIent pas. Alors quelques-uns se levèrent qui
P51rtèren~ un faux témoignage contre lui, 'en di~ant:
Nous lUI avons entendu dire: Je détruirai ce temple
fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai u~
autre, non fait de main d'homme. Et même en cela
leUl'. ~éposition ne s'accordait pas. Puis le souverain
sact'lficateur, se levant au milieu de l'assemùlée interrogea J,ésns, et lui dit: N.e répor~ds-t? rien à ce que ces
gens deposent contre tOI ? MaIS Jesus se tut· il ne
répondit rie,?-.. Le souverain s.acrificat~ur l'int~rrogea
encore, et lUI dIt: Es-tu le ChrIst le FIls de Celui qui
est béni ? Et Jésus lui dit: Je le' suis' et vous verrez
le Fils de l'homme assis à la droite de 'la puissance de
Dieu, et venant avec les nuées du ciel. Alors le soul'crain sacrificateur déc!:tira ses, vê~ments et dit: Qu'ayons-nous encore beSOIn de témOIns? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Alors
tous le condamnèrent comme avant mérité la mort.
Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui à lui couvrir le visage et à lui donner des coups de p~in~' et ils
lui disaient: Devine! Et les gardes lui donnaIe~t des
coups de leurs bâtons. Comme Pierre était en bas dans
l~ cour, une des se:vantes .du souverain sacrificateur y
Ym~; e~\ :,oyan.t PIe:r~ qUI se c~lauffait, elle le r egarda
et dit: lOI aUSSI, tu etaIS avec Jesus de Nazareth. Mais
il le nia et dit: J e ne sais pas, et je n e comprends pas
ce que tu dis. Puis il alla dans le vestibule; et cette
~eryante, rayant vu, se mit encore à dire à ceux qui
e~Ient presents: Cet homme est de ces gens-là. Il le
ilia de nouveau. Et un peu après ceux qui étaient
présents dirent à Pierre: Assurément tu es de ces genslà, car tu es Galiléen. Alors il se mit à faire des impr~cations avec des serments, en disant: .Je ne connais
pomt cet homme dont vous parlez! Et aussitôt le coq
chanta pour la seconde fois; et Pierre se reRsouvint de
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la parole que ~ésus lui av~üt dite: . Av~ntll.u~ le c()(j
L'Évangile S Marc
1
cbante deux fOlS, tu me remeras troIS fOlS. }j;t Il se nut ,
. . , xv, .
à pleurer.
'
,
qu'il. fut jour, les principaux sacrificateurs, avec
. ' l~s ,anClCl1S et les sCrIb~s et tOl~t le sanLédrin, ayant
tlehbere ensemble, emmen erent Jesus lié et le livrèrent
te illatbi auant l!liiqut.
il Pilate. Et Pilate lui demanda: Es-tu l~ roi des Juifs?
Pour l'Épître. Ésaïe, l, 5_
Jésus lui l;épondi.i: Tu le dis,. Et les principaux sacrificateurs 1 aCCllsalOnt de plusIeurs choses; et Pilate l'inE Seigù,eur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille,
tel'rogea encore et lui dit : Ne réponds-tu rien 1 Vois de
Et je n'ai point résisté,
combien ~e choses ils t'accusent. Mais Jésus ne réponJe ne me suis point retiré en arrière.
(ht plu3 rH~n, d? s<?rte que Pi~ate en é.tait sUl'l?ris. Or
J'ai livré mon dos à ceux qui m e frappaient,
II !~mr relacha~ t, a chaque fete, celm des prIsonniers
Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe;
qutls demandaIent. Et il v en avait un nommé BarabJe n'ai pas dérobé mon visage
Ims, q~i était en prison avec des séditieux qui avaient
Aux ignominies,et aux crachats.
('()!nn,lls un meurtre dans une émeute, Et le peuple se
Mais le Seigneur, l'Eternel m'a secouru;
lIut a ~emaniJ er,. avec. de grands cris, qu'il leur fît
C'est pourquoi je n 'ai point été déshonoré,
C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un , c~) lllme Il leur av~It touJour':,fait. Pil~te leur répondit:
caillou,
' \ouIez·vous que Je vous relache le 1'01 des Juifs? Car
il compl'e~lait bien que c'était par h aine que les prin ciSachant que je ne serais point confondu.
p:1U~ sacrlfica~eu~'S, l'avaient livré. Mais les principaux
Celui qui me Justifie est proche:
sa.c;'lfi~ateurs }llClterent le peuple .à demamI,er qu'il leur
Qui disputera contre moi 1
relach.at plutot B~r.abbas. Et PIl.ate repl'lt encore et
Comparaissons ensemble!
le~l' dit: Glue ferm-J~ donc de celm que vous appelez le
Qui est mon ad vers::tire ?
1'01 tles J mfs? Ils CrIèrent de nouveau: Crucifie-le! Et
Qu'il s'avance verl'! moi!
Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent
Voici, le Seigneur, l'Eternel me secourra:
plus fort: Crucille-le! Pilate, voulant con tenter le
Qui me condamnera ?
peuple, leur relâcha Barabbas; et après avoit· fait flaV Olci, ils tomberont tous en lambeaux comme un
g'cllel' J ésus, il le livra pour être crucifié. L es soldats
vêtement,
à l'intérieur de la cour c'est-à-dire dans
L a teigne les dévorera.
1 l'emmenèrent
le prétoire, et ils y assemblèrent tout~ la cohorte' ils le
Quiconque parmi vous craint l'Éternel ,
Qu'il écoute la voix de son serviteur !
_ revêtirent de pourpre, et lui mirent une cOUl'on~e d'éQUIconque marche dans l'obscurité et manque de lu, . pines qu'ils avaient tressée; et ils se mirent à le saluer:
~:hlut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un
mièl'e,
'
l'CIseau, et ils crachaient sur lui et se mettant à D'enoux
Qu'il se confie dans le nom de l'Eternel,
ils, s~ pro~u:r~aient devant lui. ' Après s'être mgqués d~
Èt qu'il s'appuie sur son Dieu!
lUI, Ils lm oterent le manteau de pourpre lui r emirent
Voici, vous tous qui allumez un feu,
ses v~tel11~nts et l'emmenèrent pour le cru'cifier. Et un
Et qui êtes armés de torches,
Allez au milieu de votre feu et de vos torches en-, certam SImon, de Cyrène, père d'Alexandre ct de
l'Mus., pa~sant ,par là en rev:enant ~es champs, ils le
flammées!
C'est par ma main que ces choses vous arriveront; l'Ontl'<Llgmrent a porter la crOlX dc Jesus. Et ils le conduisirent aq lieu avpelé Golgotha, ce qui signifie le lieu
Vous vous coucherez dans la doqleur.
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du crâne. Et ils lui présentèrent à boire du vin mêlé
de myrrhe; mais il n'en but point. Et après l'avoir
crucitlé ils partagèrent ses vêtem ents, en les tirant au
sort po~r savoir ce que chacun aurait. Il était la troisiè~e heure quand ils le crucifièrent. Et le sujet de sa
condamnation était marqué par cet écriteau: LE ROI
DES JUIFS. Ils crucifièrent aussi avec lui deu." briga~ds, l'l;Ln à sa d~oite, et l'au.tre à sa gauche. ..Et ceu?,
qm passawnt par la l'outrageaIent, branlant la tete et dIsant: Hé! toi, qui détruis le temple et le rebâtis en trois
jours, sauve-toi toi-même, et descends de la croix! De
même aussi les principaux sacrificateurs et les scribes
disaient entre eux, en se moquant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ! Que le Christ,
le r~i d'Israël, descende maintenant de la croL", afin
9-ue nous voyions et que nous croyions. Et ceux qui
e taient crucifiés avec lui, lui disaient des outrages.
Depuis la sixième heure il y eut des ténèbres sur tout le
pays, jusqu'à la n euvième heure. Et à la ,n euvi~me
h eure Jésus cria d'une voix forte, disant: Eloï, Eloï,
lamma sabachtani 1 C'est-à-dire: :Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de
ceux qui étaient ,présents, l 'ayant entendu, dirent:
Voyez, il appelle Elie! L'un d'eux courut, emplit une
éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et la
lui présenta pour boire, en disant: Laissez; voyons si
Élie viendra le descendre! Mais Jésus, ayant jeté un
grand cri, expiJ·a. Et le rideau du temple se déchira
en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion,
qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré ainsi,
dit: Cet homme était véritablement Fils de Dieu.

te ..mer.treJ:li Ilthl1tt lllâque.
L'Épître. Héb., ix, 16.
Ù il y a testàment, il est nécessaire que la mort du

O

testateur soit constatée. Un testament, en effet,
n 'est ferme qu'après la mort; n'ayant jamais de force
tant que le testateur est en vie. Aussi, la première
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alliance n 'a-t-elle pas été inaugurée sans effusion de
sang. Lorsque Moïse eut e:CP?sé ~ tout le peuple tous
les commandements d.e la lOi, Il prIt le sang des veaux
et des boucs, avec de 1 eau, de la laine teinte en écarlate
et de l'hysope, et il en asperD'ea le livre m ême et tout
le'p8uple, en di~ant: Ceci estle sang de l'alliance que
DIeu a ordonnee en votre faveur. Il aspel'gea aussi
de sang le tabernacle et tous les ustensiles du cuIte
Et selon la loi, presque tout est purifié avec d~
saD;g; sans e~usioll de sanO', il n'y a pas de pardon.
PUIS. donc qu Il a fallu que les emblèmes des choses
du CIel fussent purifiés de cette manière ces choses
célestes elles-mêmes ont dil l'être par des ~acrifices encore me~lleUl'~. Aussi .Christ n 'est-il pas entré dans un
s'J,nctuâu'e faIt de mam d'homme imitation du vrai
san.ctuaire, mais dans le ciel même,' afin de comparaître
maIntenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce
n'est p:'ts pour s'offi'ie plusieurs fois lui-même comme
le souverain, sacrificateur entre dans le lieu tt,ès saint,
chaqu~ a~nee, . a ve~. d'~utre sang qu~ le sieJ~ ; autr~
ment, Il faudraIt qu Il eut soulfert plusICurs fOlS depUls
le.commencement du monde. Mais il n 'a paru qu'une
fOlS, dans l'a~ hèvement des âges, pour abolir le péché
par son saCrIfice. Et de m ême qu'il est établi que les
hommes m;:Ul'ent Ull~ fois, ~près quoi vient un jugeTent, de ~leI?e le ChrI~t ne s est. offert qu'une fois pour
o~er ~e~ f?8~hes de plusI.eurs; pUIS, une seconde fois, le
peche oté, Il se fera von' pour le salut à ceux qui l'attendent.

L 'Évangile. S. Luc, xxii, 1.
A fête d~s pai~ls sans .lev.ain, appelé.e la Pâque, ap. prochaIt.
Et les prmclpaux saCrIficateurs et les
s~rlbes cher?haien.t co~ment ils pourraient faire mourir
Jesus; car Ils craIgnaIent le peuple. Or Sa tan entra
dans Judas, s~rnommé Iscariote, qui était du nombre
des douze;. et 11 s'en alla, et s'entendit avec les principaux sacrIficateurs et les chefs des o-ardes SUl' la mani~re dont il le leur livrerait. Ils en"'euren't de la joie
et Ils c,onvinrent de lui donner de l'argent. li:t, s'é'tant
engage en vers eux, il cherchait une occasion pour le
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livrer sans tumulte. Quand le jour des yains ~ans
levain fut venu, où il fallait i~moler la Paque,. Jesus
envoya Pierre et Jean, et leur dIt: Allez nous preparer
la Pâque afin que nouS la m angions. Ils .lm dlrel~t:
Où veu~-tu que nouS la préparions? Et 11 leur dIt:
Lorsque vous entrerez dans la v~lle, vou~ rencontrerez
un homme portant une cruche d 'eau ; sUIvez-le da!lS la
maison où il entrera. Et dites au maî~r~ de la maJs:)Tl :
Le Maître demande: Où est le lieu ou Je mangerai la
pâA:J.ue avec mes disciples? Et il VO~lS mo,ntrera une
rande chambre haute, toute meublee; prepll;rez-y ce
gu'il faut. Eux donc s'en étant al~és tr<;lUverent les
~oses comme il leur avait dit, et 11.s prep~l'e~'ellt la
Pâque. Et quand l'heure fut venue: Il s~ .mIt a ~b~e)
et les apôtres avec lui. Et il leur dit: Jal f,art de~lre
de manger cette Pâque avec vous, aV3;nt q Lle Je so~~re.
Car je vous le dis, je ne la mangeraI plus, Ju~qu a ce
qu'eÏle soit accomplie dans le roy~ume .de p~eu. Et
ayant pris une coupe et rendu graces: Il dit. Pr:en~z
ceci, et distribuez-le entre vous .. Car. Je v~~s le dIS,
ne boirai pllls du fruit de la. v!gne. Jusqu ~~ ce ~ue e
royaume de Dieu vienne. Pms 11 prIt du pal.n, et ayan~
rendu O"râces. il le rompit et le leur donna, d!sant : Çecl
est mo~ corps, qui est donné pour vous; faItes CCCI en
mémoire de moi. De même, il leur dOIllltt la coup~,
après le repas, disant : Cette coupe est la nouvelle a}1!ance en mon sang, q~i est répa.ndu p,our vous. VOl;:I,
la main de celui qm me tr~lllt est a cette ~ab~e a:\ec
moi. Pour ce qui est du FIls ~e l' homrn~, Il s en va,
selon ce q ni a été déterminé;. malS m,alheu,l' a cet homm~
nar qui il est livré! Alors Ils sc nll~ent u, sc demall~lel
à, eux-mêmes qui d'entre eux ferait cela. 1.1 arrIva
aussi une co;testation entre eux, pour saVOlr lequel
d'entre eux devait être regardé comm~ l~ pl~s grulld.
Il leur dit : Les rois des nations les mal~rlse.n.;, e~ ceux
qui usent d'autorité sur elles sont,n0!llmes. blenf:lltcurs.
pour vous, qu'il n 'en soit pas aInSI ; m~Is que le 'plu~
gralld parmi vous soit <:omI?e le plus petit;. e~ cel~1 qm
gouverne, comme ce lm qm sert. qar qUI est h; plus
grand, celui qui est à table, ou ?el.Ul q~l sert? .n. est-ce
pas celui qui est à table? et mm, Je SUIS au mIlIeu de
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vous comtpe, c~lui qui se:t. Vous, v~us êtes ceux qui
avez pe~s~ve~e avec mm daBs mes epreuves. C'est
pourqUOI Je dIspose du royaume en votre faveur comme
~:m Père en a dispo:<;é 1?our moi; afin que vo;'s mangIez et que vous bUVIeZ a ma table dans mOIl royaume
et. que ",ous ~.oyez ~sis s~~· des trônes, jugeant les douz~
!rIbus d Israel. Sur~on, SImon, voici, Satan a demandé
a vou, passer au <;mhle ,c0tpme l~ blé. Mais j 'ai prié
pour tOI, que ta .fOl ne dt;fallie p,Olnt. Toi donc, quand
tu .seras cO~'lVer~l, af!er,IIlIs tes freres. Et Pierre lui dit:
Seigneur, Je s.ms pret a ~ll~r a vec toi, et en prison et à
la mort. MalS .J es us ~Ul dit: ~ierre, je te le dis, le coq
n~ chante)'a ~Olnt aUJourd'hUI, que tu n'aies nié trois
fOlS m ? cormaItre. Puis il leur dit: Lorsque je vous ai
envoye3 sans bourse, sans sac et sans chaussures avezvous. manqué. de quelque chose? Et ils répondirent:
De nea. MalS mmntenant, leur dit-il, gue celui qui a
une ~::mrse1 la.pr::mne! et ~~ f!'lême celm qui a un sac;
et qu v ?elUl qm 11 a po~nt d epee, vende son manteau et
en ~eh.ete une. C~r Je vous .dis qu'il faut que ee qui
est eent, ~'ac<:omphsse en mm, savoir: Il a éÛl mis au
rang des .lmp~es. Car. ce qui me concerne touche à sa
fin. ~t Ils dIrent: SeIgneur, voici deux épées. Et il
leur dit: Cela suffit. Puis Jésus partit et s'en alla
s~lo!l sa coutn.m.e, à la montagne des Oliviers; et le~
~lsCl~les le s~lvlrent. Et quand il fut arrivé en ce
heu, l~ leur dIt: ~rie,z,' a.fin qU,e vous ~'entriez pas en
U;ntahon. ,Alors l~ s e lOlgna d eux envIron d'un jet de
p.lerre, et s:eta;nt. mIs à gell oux, il priait, disant : Père,
SI tll voulalS elolgner cette coupe de moi!
Toutefois
que ma .volonté n e se fasse pas, mais la tienne. Et ur:.
ange.1I11.app:~l'~t du ciel, qui le fortifiait. Et étant en
agome, Il prIait plus instamment, et sa sueur était
comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à
t~rre. E~: s'etant levé apr~s sa pr~èl'e, il vill:t à ses disCIples, q~ 11 trouva endorulls de trIstesse, et Il leur dit:
Pourq~ol d~)l'mez-vous? L~vez-vous et priez, afin que
vous Il e!1~rIez pas en tentatIOn. Comme il parlait encore, VOICI une troupe; et celui qui s'appelait Judas
l'l!n des douze, m.archait ,devant: ~t il s'approcha d~
Jesus pour le baIser. Jesus lm dIt: Judas, trahis-tu

-104

LE MERCREDI AVANT PÂQUE.

le Fils de l'homme par un baiser ? Alors ceux qui
étaient avec lui voyant ce qui allait arriver, lui dirent:
Seigneur, frapperons-nous de l'~pée ? . Et l'un d'eux;
frappa le serviteur du souveram sacrIficateur et lm
enleva l'oreille droite. Mais Jésus dit: Arrêtez un moment. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le
guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs,
aux chefs des gardes du temple et aux anciens, qui
étaient v enus à lui: Vous êtes sortis avec des épées et
des bâtons, comme après un brigand. J'ét~is tous ~es
jours dans. le temple. avec :o~s, e~ ~ous n avez pomt
mis les malllS sur mOl. Mms c est iCI votre heure et la
puissance des ténèbres. Ils le saisirent, et l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du souverain sacrifi~ateur. Et Pierre suivait de loin. Et comme ils
allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble Pierre s'assit parmi eu..'C. Une servante, le
voyant assis auprès du feu et le regardant attentiv~
ment di t: Celui-ci était aussi avec cet homme. MalS
il ren'ïa Jésus, disant: Femme, je n e le connais point.
Et un peu après un autre le voyant dit: Tu es aussi de
ces gens-là. M~is Pierre dit: '0 homme, je n'en suis
point. Environ une heure après, un autre assurait la
même chose et disait: Certainement, celui-ci était aussi
avec lui' c~r il est aussi Galiléen. Et Pierre dit: 0
homme, 'je ne sais ce que tu dis! Et au même i!lstant,
comme il parlait encore. le coq chanta. Le SeIgneur,
s'étant r etourné, regarda Pierre; et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, et commen t il lui avait dit:
Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras
trois fois. Alors Pierre., étant sorti, pleura amèrement.
Or ceux qui tena~ent Jésus,. ~e moquai~nt d~ l?i .et le
frappaient· et lm ayant vOlle la face, Ils lm dIsaIent :
Devme qui est celui qui t'a frappé ? Et ils proféraient
beaucoup d'autres injures contre lui. Et quand le jour
fut venu les anciens du peuple, les principaux sacrificateurs' et les scribes s'assemblèrent et le firent venir
dans leur sanhédrin. Et ils lui dirent: Si tu es le
Christ dis-le-nous. Et il leur répondit: Quand je le
dirais' vous ne le croiriez point. Et si je vous interrogeais,' vous ne me répondriez point. Désormais le Fils
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d~ l'homm~ se~a assis à la droite de la puissance de
DIe? Et ll~ dIrent tous : Es-tu donc Je Fils de Dieu ?
Et 11 leur dit : Vous le dites, je le suis. Ils dirent:
~u'avolls-nous encore besoin de témoignao-e' nous
1 avons entendu nous-mêmes de sa bouche? 1:> ,

Ee Jeubi allant lPâque.
L'Épître. I. Cor., xi, 17.
R j~ vais vous dire une chose dont je ne vous loue
p(~lnt : ,c'est que ~ous vous assemblez, non pour
~~evemr m eilleurs, mms pour empirer. Premièrement
rapprends 9ue lorsque, v?~s vous ~sembJez en église;
il y 3; parmI vous des dIvIsIons ' et Je le crois en partie
Car l! faut même qu'il y ait a~ mIlieu de vous des
pa.r atlOns, a.fin q,ue ceux,qui sont dignes d'approbation
SOIent, ma.nlfestes parmI vous, Lors donc que vous
vou~ ~'eums~~z e~<;emble" ce n~est l?lus manger la Cène
d~ t)eJgnem, cal, lorsqu on vtent a manger, chacun se
hate, de pre~dre son ~epas particulier, en sorte que l'un
a falln. et 1 autre fmt bonne chère, N'avez-vous pas
des m~I~Ol~s pour ~anger et 'pour boire? Ou, méprisezV?US 1 ~ghse de DIeu, e~ fi,ll!es-vous honte a ceux qui
n on~ rIen? Que vous ~lral-Je? Vous louerai-je? En
cela Je !le vous ~oue l?omt.. C~r j'ai reçu du Seigneur
c~ que ,le vo~s al ~USSI en~eJ~ne; .c'est que le Seigneur
~esus, la nmt .qull fut ,11vre, l?nt du pain; et ayant
l end~ graces, tlle r0!llplt, e.t dIt: Ceci est mon corps
dopne pou~' vous; faItes ,CecI en m émoire de moi, De
meme, apres aVOlr soupe, il prit aussi la coupe, et dit:
C~tte COl!pe est, la .nouvelle. alliance en mon sang;
faites ~ecl en memOlre de mOl, toutes les fois que vous
en. bOIrez. Car toutes les fois que vous mangez de ce
pam et que vou~ bu vez de cette coupe, vous annoncez
la mort. du .Selgneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est
pourq.uOl, qU!COl?que mangera le pain ou boira la coupe
du SeIgneur Indl~nement, sera coupable envers le corps
et ,le ~ang du S~'I~n~u~. Que chacun donc s'éprouve
SOl-meme, et qu amSl 11 mange de ce pain et boive de
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cette coupe; car celui qui ~n. mange et qui en ?oit,
sans discerner le corps du Seigneur, maI~ge et bOIt s~
propre condamnation. C'est pour cela quIl y a p!lrmi
vous plusieurs infirmes et mala~es, et que plu~leurs
sont morts. Car si nous nous JugIOns nous-memes,
nous n e serions pas jugés. :Mais quaI~d nous sommes
jugés nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que
nous 'ne soyons pas condamnés avec le ~nOl.Jde. C'est
pourquoi, frères, lorsque vous vous reulllssez. pour
mancrer, attendez-vous les uns les autre~. Et SI quelqu'u~ a faim, qu'il mange dans sa maIson, afi n .que
vous ne vous assembliez pas pour votre con~amnatlO~.
Quant aux autres points, j'en ordonneraI quand Je
serai arriyé.
L'Évangile. S. Luc, xxiii, 1.
UIS toute l'assemblée s'étant lev~e le mena à Pilate.
Et ils se mirent à l'accuser, disant.: Nou,s. avons
trouvé cet homme pervertissant l~ natIOn, def.enda~t
de donner le tribut a César e~ se disant le phnst ~Ol:
Alors Pilate l'interrogea et dit: .Es-tu le 1'.01 des ;T Ulfs 1
Et Jésus lui répondit: Tu le dis. Et PIlate dIt aux
principaux sacrificateurs et au peu pIt:; : .Je ~îe. tr0.uve
rien de coupable chez cet homme. MalS Ils lllsistalellt
encore plus fortement, dis:;nt: Il sOl!~ève le p~uple,'
enseiO"uallt par toute la Judee, et del?Uls la Gah~ee, ou
il a c~mmencé, jusqu'ici. ~u.an~ ~l}ate entendit cel~,
il demandait si cet h omme etait GalIleen: Ayant apprl~
qu'il était de la juridiction d:~éro~e, Il le renvoy~t a
Hérode, qui ,était alors aussI a J e.r~salem .. Quan~
Hérode vit J ésus, il eu~ u.ue grande .JOIe; car Il,Y ava~t
longtemps qu'il souhaItait de le YO.lr, p~rce qu I~ av~~t
ouï dire beaucoup de .choses de lu~, et Il esperaIt,.qu Il
lui verrait faire un mu'acle. .Il ,lUI fi~ do?c plUSieurs
questions ; mais Jésus ne lUI rep~ndJt, l'l~n . ~t le~
principaux sacrificateurs et,1e,s scnbes etaIent l~, qUI
l'accusaient avec grande vehemence. Alors ,H~rode,
avec les gens de sa garde, le traita avec meprls,; et
pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un m3;nteau t;clatant, et le renvoya à Pilate. En ce même J ~ur, ,PI~ate
et Hérode devinrent amis i car auparavant Ils etalent
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ennemis l'un de l'autre. Pilate, ayant assemblé les
principaux sacrificateurs, les m agistrats et le peuple,
leur dit: Vous m 'avez présenté cet homme comme détournan t le peuple i et cependant, l'ayant interrogé en
votre présence, je ne l'a i trouvé coupable d'aucun des
crimes dont YOUS l'accusez; ni H érode non plus, car il
nous l'a r envoyé; il n'a donc rien fait qui mérite la
mort. Ainsi, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai.
Alors ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celuici, et nous relâche Barabbas! Cet homme avait éte
mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la
ville et pour un meurtre. Pilate lem' parla de nouveau,
dans le dessein de délivrer Jésus. Mais ils s'écrièrent:
Crucifie-le! crucifie-le! Et îlleu!' dit pourla troisième
fois: Mais quel mal a-t-il fait? je n'ai rien trouvé en
lui qui mérite la mort. Ainsi, après l'avoir fait châtier, je le r elâcherai. Mais ils faisaient de nouvelles
instances, en demandant avec de grands cris qu'il fût
crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Et Pilate pron()\](;a que ce qu'ils demandaient fû t fait. Il r elâcha
celm qui avait été mis en prison pour sédition et your
meurtre, et qu'ils demandaient; et il abandonna Jesus
à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent
un homme de Cyrène, nommé Simon, qui revenait des
champs, et le chargèrent de la croix pour la porter
derrière Jésus. Et une grande multitude de peuple le
suivait, ainsi que des femmes qui se lamentaient et
pleuraient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur
dit: Filles de Jérusalem, n e pleurez point sur moi, mais
pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car les jours
viendront auxquels on dira: Heureuses les stériles,
heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les
mamelles qui n'ont point allaité! Alors ils se meth'ont
à dire aux montagnes: Tombez sur nous! et a ux
coteaux: Couvrez-nous! Car si l'on fait ces choses au
bois vert, que fera-t- on au bois sec ? On en conduisait
aussi deux autres, des malfaiteurs, pour les faire mourir
avec lui. Et quand ils furent au lieu appelé le Crâne,
ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à sa droite,
et l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils n e savent ce qu'ils font. Puis, fai·

108

LE VENDREDI SAINT.

LE VENDREDI SAINT.

sant le partage de ses vêtements, .ils les jetèren~ a~ sort.
Le peuple se tenait là et regardaIt. Et. le~ prInCIpa~?t
se moq uaie~lt, Aen di~~nt: Il en a: sau,,:e d aut~s, qU 'II.
se sauve Im-meme, sIl est le Christ, 1 elu de D.leu.! L~
soldats l'insultaient aussi et, s'étant approches, Ils lu~
présentaient du vinaiS'l'e, et ils di~aient: f3i tu ~s le 1:01
des Juifs, sauve-toi tm-même! Et Il Y avait une InSCrIption au-dessus de lui: CELUI-CI E~T. L~ ROI I?~.S
JUIFS. Or l'un des IIlalfaite\~rs qlll etawI~lt ~ rus.lfies
l'outrao-eait : N'es-tu pas le ChrIst? sauve-tOI t(~l - I!1erne,
et nous'''avec toi! Mais l'autre le repr~nant, l~I dIt.: Ne
crains-tu point Dieu, puisque tu SUbl.S l ~ meme Jugement ? Et pour nous, c~ n'est que. J.u ~tlCe, ~ar n?u~
souffrons ce que nos aC~I~ns <:m~ mer;té; malS ~elUI-c~
n'a fait aucun mal. PUIS Il dIsaIt: Je~us, souvlèn~-tOI
de moi quand tu viendras dans ton r egne! .Et Jesu~
lui ré~ndit: J e te le dis en vérit~, t';1 SCl:<:~ aUJo';1rd'hUl
avec moi dans le paradis. Il etaIt deJa enVIron la
sixième h eure et il y eut des ténèhr~s s,u r tout ~e pays
jusqu'à la neuvième heure. Le solml ~ ?hscurcIt, ~t le
rideau du temple se d~chira, par .le Imheu. Et J esu.~,
criant à haute voix, dIt: P!'lre, Je ;emet~ mon espl Jt
ent.re tes mains! Ayant dit ~e~a, Il expIra. . L,e c~n
turion, voyant ce qui était arrIve] d?n;na glOIre a DIeu
et dit: Certainement cet homme etaIt Juste. Et tout le
peuple qui s'était assemblé il: ce spectacle, voyant c.e
qui était arrivé, s'en retourna:It ~n se f;appant la POItrine. Tous ceux qui .connaIssaH::n~ J esus, e~ les fe~
mes qui l'avaient suiVI de la Gahlee, se tenaIent 10Ill,
regardant ces choses.

et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement.

le benbrebi Saint.
Les Collectes.
AIGNE Di~u tout-puissant, regarder favorablement
cette f~mille qui est la. tienne, p(~ur laqu~lle n?trt?
Seigneur Jésus-Christ a bIen voulu etre tr,~hl, et hvre
entre les mains des méchants. pour. souffrIr la mor~
de la croix; lui qui vit et règne mallltenant, avec t01

D

109

Amen.

et~ancti

tout-puissant et éternel, qui conduis
DIEU
fi.es par ton Saint-Esprit tout le corps de l'Eglise,

reçois les prières et les supplications qlle nous te présent0118 pour tous ceux qui la composent, de quelque condition qu'ils soient, afin que ehacun de ses membres te
serve, selon sa charge et sa vocation, avec une piété
sincère, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.

Amen.

miséricordieux, Créateur de tous les hommes,
ODIEU
q lli ne hais rien de tout ce que tu as fait, et qui ne

prends point plaisir!t la mort ~lu J!Jécha!lt, I?!l:is plutôt
a ce qU'lI se convertisse, et qu'il VIve; ale pItIe de tous
les Juifs, de tous les Nlahométans, de tous les infidèles,
et de tous les hérétiques; dissipe toute leur i o-norance,
préserve-les de l'endurcissement de cœur et du mépris
de ta parole. Veuille, ô Dieu, les l'amener dans ta bergerie, afin de les sauver avec le reste des véritables Israélites, et d'en faire un seul troupeau sous un seul pasteur,
Jésus-Christ, notre Seigneur; qui vit et rè~ne avec toi et
avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni eternellement.

Amen.

L'Épître.

Héb., x, 1.

effet, la loi, n'ayant qu'une ombre des biens à
ENvenir,
et non la vraie image des choses, ne peut
jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre d'année en
année à perpétuité, amener à la perfection ceux qui
s'approchent ainsi de Dieu_ Autrement n 'aurait-on
pas cessé de les offrir? puisque ceux qui rendent ce
culte, une fois pUl'ifiés, n 'auraient plus eu de péché
sur la conscience. Au contrail'e, par ces sacrifices, est
rappelé chaque année le souvenir des péchés. Car il
est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte
les péchés. Voilà pourquoi le Christ, entrant dans le
monde, dit: Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande,
mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir
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aux holoca ustes, ni aux offrandes pour le péché. Alors
j'ai dit: Voici, je viens, (il est écrit de moi dans le
rouleau du ]ivre,) je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu ni
sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni oblation pour
le péché, et tu n 'y as pas pris plaisir ~offrandes pourtant prescrites par la loi). il ajoute: Voici, je viens,
pour faire ta volonté. Il abolit l'un, :pour établir
l'autre. C'est en vertu de cette volonte que 1I0US
sommes sanctifiés ulle fois pour toutes, par l'oblation
du corps de Jésus-Christ. Et tandis que tout sacrificateur se tient debout tous les jours, faIsant le service
et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices, qui ne
peuvent j amais ôter les péchés, celui-ci, après avoir
offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour
toujours à la droite de Dieu, attendant désOl'mais que
ses ennemis soient réduits ft lui servir de marchepied.
Car, par une seule oblation, il a amené pour toujours
ft la perfection ceux qui sont sanctifi és. Et c'est ce que
nous atteste aussi l'Esprit saint; car, après avoir dit:
Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces
jours-là, dit le Seigneur: je mettrai mes lois dans leurs
cœurs, je les graverai dans leur esprit, il ajoute: Et je
ne me souviendrai plus de leurs :r.éch és ni de leurs
iniquités. Or, là où il y a pardon, Il n 'est plus besoin
d'oblation pour le péché. Puis donc, m es frères, que
nous avons un. libre accès dans le lieu très saint, par le
sang de Jésus, par le chemin nouvea n et vivant qu'il
nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa
propre chair, et que uous avons un grand sacrificateur
établi sur la maison de Dieu, approchons-nous ::w ec un
cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur
purifié des souillures d 'mle mauvaise conscience, ct le
corps lavé d'une eau ,Pure. Continuons sans fléchir
a confesser notre esperance, car celui qui a fait les
promesses est fidèle; et ayons soin de nous exciter les
uns les a utres à la charité et aux bonnes œuvres,
n'abandonnant pas nos assemblées, comme quelquesuns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns
les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour.

L'Évangile. S . Jean, XIX,
. 1•
ILATE fit alors prendre Jésus et le fit battre de
verges. Et les soldats tressèrent une couronne
d'épines, la lui mirent sur la tête, et le vêtirent d 'un
~a~teau de. pourpr~.Puis ils s'approchaient et lui
dIsaIent: ROI des Jmfs, nous te saluons! et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit encore une fois et
leur dit : ~e voici,. je vous l'amène dehors, afin que
V<;lUS sachIez que Je ne trouve aucun crime en lui.
Jesus donc sortit, portant la couronne d'épines et le
manteau de pourpre; et Pilate leur dit: Voilà l'homme.
Mais quand les principaux sacrificateurs et leurs aO'ents
le virent, ils s'écrièrent: Crucifie-le crueifie-Ie! Pilate
leur dit: Prenez-le vous-mêmes et'le crucifiez; car je
n~ trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondu'ent: Nous avons une loi, et selon cette loi il doit
mourit', par ce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Quand
Pil~te eut entendu ces paroles, il eut encore plus de
cralllte. Il rentra encore une fois dans le prétoire et
dit à J ésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune
réponse. Pilate lui dit: Tu ne me dis rien? Nesais-tu
pas que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te
crucIfier? Jésus répondit: Tu n'aura is aucun pouvoir
sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut; c'est pourquoi cel?i qui m'a livré à toi est coupable d'un plus
gt'and peche. Depuis ce moment Pilate cherchait à le
délivrer ; mais les Juifs criaient: Si tu délivres cet
h~mm~, tu n:es pas ami de 9ésar; car quiconque se
faIt 1'0 1 se declare contre Cesar. Quand Pilate eut
entendu ces paroles, il mena J ésus dehors et prit sièO'e
SUI' le tribunal, au lieu appelé le Pavé et en hébr~u
Gabbatha . Or c'était le jour de l a préparation de la
P âque, et environ la sixième heure; et P ilate dit aux
Juifs: Voilà votre roi. Ceux-ci se mirent à crier:
Ote-le, ôte-le! crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je
votre roi? L es principaux sacrificateurs répondirent:
Nous n'avons d'autre roi que César . Alors il le leur
livra pour être crucifié. Ils prirent don c Jésus et l'emmenèrent. Et lui, portant sa croix, vint au lieu appelé
le lieu du Crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha;
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là ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de
chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi faire
un écriteau et. le fit mettre au-dessus de la croix; on y
avait écrit: JESUS DE NAZARETH, LE ROI DES
JUIFS. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce
que le lieu où. Jésus fut crucifié, était près de la ville;
et il était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors
les principaux sucriJieateurs des Juifs dirent à Pilate:
N'écris pas: Le roi des Juifs; mais: Il a dit: Je suis le
roi dcs Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je rai
écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils
prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une
pour chaque soldat; ils prirent aussi ht robe, une robe
sans couture, tout entière (hm seul tissu, depuis le
haut jusqu'au bas. Ils se dirent eutre eux: Ne la
déchirons pas, mais tirons.au sort à qui l'aura; c'était
afin que cette parole de l'Ecriture filt accomplie: Ils
ont partagé mes vêtements entre eux, et ils ont jeté le
sort sur ma robe. C'est ce que firent les soldats. Or
la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Cléopas, et Marie Magdeleine, se tenaient près de sa.
croix . Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. A partir de ce
moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus,
saphant que tout était déjà accompli, dit, afin que
l'Ecriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un
vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre
une éponge, et ils la fixèrent à une tige d'hysope, et la
lui présentèrent à la bouche. Quand J ésus eut pris le
vinaigre, il dit: Tout est accompli ; et baissant la tête,
il rendit l'esprit. Les Juifs, de peur que les corps ne
restassent en croix pendant le sabbat, (cal' c'était la
préparation, et ce sabbat était très solennel,) demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on
les ôtât. Les soldats vinrent donc et r ompirent les
jambes au premier, et ensuite à l'autre qui était crucifié
avec lui. Lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais
un des soldats lui perça le côté avec une lance, et
aussitôt il eu sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a

vu en a rendu témoignage (et son témoignage est véritable, et il sait qu'il dit vrai) , afin que vous aussi, vous
crpyiez. Cal' cela arriva, afin que cette parole de
l'Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera
rompu. Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils verront
celm qu'ils ont percé.
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La Collecte.

A

CCORDE-NOUS, Seigneur, qu'étant baptisés en la
mort de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous
soyons aussi, en réprimant continuellement nos affections corrompues, ensevelis avec lui; et qu'à travers le
sépulcre et la porte de la mort, nous passious à la joie
de notre résurrection, par les mérites de celui qui
mourut, fut enseveli et ressuscita pour nons, JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

L'ÉpUre.

I

li

S. Pierre, iii, 17.

L vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu,
en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi
a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les
injustes afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à
mort qua nt à la chair, mais rendu ft la vie quant à
l'ESP1'it; par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits
retenus en prison, qui furent autrefois rebelles, lorsque
du temps de Noé la patience de Dieu attendait. pendant
que l'arche se bâtissait, dans laquelle un petit nombre
de personnes, huit seulement, furent sauvées à travers
l'eau. C'était une figure du baptême, non celui qui
ôte les souillures du corps, mais l'engagement d'une
bonne conscience envers Dieu, baptême qui maintenant
vous sauve par la résurrection de J ésus·Christ; lequel
est à la drOIte de Dieu, dans le ciel, où il est allé et où
les anges, les principautés et les puissances lui sont
assujettis.
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L'Évany;le.
"

S . Matt : '

..
XXVII,

Vous donc aussi, considérez-vous comme morts au
péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Rom., vi, 9.

57•

E soir venu, un homme riche d 'Arimathée nommé
L
. Josep~, qui était aussi un disciple de J~sus, alla
Ptlate et demanda le corps de Jésus ' alors

HRIST est ressuscité des morts, et il est les prémices
de ceux qui sont morts.
CCal',
puisque 1:L mort est venue par un homme, la ré-

tr~)Uver

PIlate commanda qu'on le lui dOl1n:Lt. J oseph 'prit le
corps et l 'enveloppa dans un linceul blanc et le mit
da;l1s, son propre tombeau, qui éraie neuf et qu'il avait
t~llle ,dans le roc; et. aY,ant roule une g'l'!J.noo pierre à
l en,tree du tor~ b~a~, Il s ~n al~a. Or Marie Magoeleine
et l autre Marle etaIent la aSSIses, en face du tombeau.
1:e jour suiva!lt .(qui était
lendemain de la préparatlO~), les prmclpaux saCrIficateurs et les pharisiens
allerent ensemble vers Pilate, et lui dirent : Seigneur,
~o~s l~OUS souvenor:s q1;le, quand. c~t imposteur vivait,
Il diSaIt: Je r essuscIteraI dans trOis JOurs. Commande
do~~ ,que .1e tombeau soit gardé sûrement jusqu'au
tl'OlSleme Jour, de peur que ses disciples n e v iCllll ent
dérobel: ~e corps, et qu'ils ne disent au peuple: Il est
r~ssuscIte des m~l:ts. Cette dernière imposture serait
pIre que la prennere. Pilate leur dit: Vous avez une
garde; allez, et gardez-le comme vous l'entendrez. Ils
s'en allèrent donc, et ils s'assurèrent du tombeau en
scellant la pierre, en présence de la garde.
'

surrection des morts est aussi venue par un homme.
Car, comme tous meurent en Achun, de môme en
Christ tous seront rendus à la vie. 1. Cal'., xv, 20.

1:

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui, ayant vaincu la mort par
Jésus-Christ, ton Fils unique, nous as ouvert l'enD
trée de la vie éternelle, nous te supplions humblement
que les pieux désirs produits da.ns HOS âmes par ta grâce
prévenante, se manifestent dans notre vie, à l'aide persévérante de ton puissant secours, gal' Jésus-Christ,
notre Seigneur, qui, avec toi et le 8aint-Esprit, seul
Dieu, vit et règne aux siècles des siècles. Amen.

L'Épître.

te Jont he lllaque.

Col., iii, 1.

I donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez
. les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite
de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre; car vous êtes morts,
et votre vie est cach ée avec le Christ en Dieu . Quand
le Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors, vous aussi,
vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc
mourir les membres de l'homme terrestre, la fornication, l'impureté, les passions, la mauvaise convoitise et
l'avarice, qui est une idolâtrie; c'est à cause de ces
choses que vient la colère de Dieu. C'est en elles que
vous aussi, vous avez marché autrefois, lorsque vous
vi viez dans ces vices.

S

,. Au:t Prl~re, du Matin. au lieu du,l>t!aume, yenez, chantons, etc., on chantera ou on lira ces Ân.hennes:

HR!ST, notre ~âq,u~, a été im!,llolé pour nous;
. C es~ pourquOI celebrons la fete, non avec le vieux
lev~un, Dl avec un levain de malice et de méchanceté'
maIs avec les pains sans levain de la sincérité et de l~
vérité. J. Cor., Y, 7.

C

HRIST, ressuscité des morts, ne meurt plus' la mort
CCar
n'a plus d'empire sur lui.
'
s'il
t;10rt, !l est. mort une
fois pour
e~t
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L'Évangile.

S. Jean, xx, l.
E premier jour de la semaine, Marie-Magdeleine
vint de grand m atin au tombeau, comme il faisait
encore obscur; et elle vit la pierre elllevée de l'entrét>
du tombeau . Elle courut donc trouver Simon Pierre
et l'autre disciple que Jésus aimait; et elle leur dit:
On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons
où on l'a mis. Alors P ierre sortit avec l'autre disciple,
et ils allèrent au tombeau. Et ils couraient tous de ux
ensemble ; mais l'autre disciple courait plus vite que
Pierre; il arriva le premier au tombeau . Et s'étant
baissé, il vit les linges qui étaient à terre; toutefois, il
n'entra point. Simon Pierre, qui le suivait, vint à son
tour et entra dans le tombeau; il vit les linges qui
étaient à terre. Et le suaÎl'e qu'on lui avait mis sur la
tête n 'était pas avec les linges, mais plié à part à une
autre place. A lors l'autre disciple, qui était arrivé le
premier au tombeau, y entra aussi, et il vit, et il crut.
Car ils n 'avaient pas encore compris l'Ecriture, qui dit
qu 'il fallait qu'il ressuscitât des morts. Puis les disci. pIes retournèrent chez eux.

L

, Si l'on céllbre la Sainte a~n. deux fo'. le jour (Ùl Paque. les aoUecte,
Épître et Évangile 8u'ivantB peltvent aervir à la premi~,.e célébration.
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C'es~ po~rquoi, célébro.ns la fêU; , non ave<,l le vieu,x
levam nI avec un levam de malIce et de mechanceté;
mais ::'vec les pains sans levain de la sincérité et de la
vérité.

L'Évangile. S. Marc, xvi, 1.
E sabbat étant passé, Mari~ Magd~leine, Marie,
mère de J acques, et Salome, achet,erent des aromates pour aller oindre le corp~ de J es us.. ~t elles
vim'ent au tombeau de grand matlIl, le premIer Jour de
la semaine comme le soleil venait de se lever. Et elles
disaient en'tre elles: Qui nous ôtera la pierre qui ferme
l'entrée du tombeau? Et, ayant regardé, elles virent
que la pierre avait été ôtée; or elle était fort. grande.
Puis étant entrées dans le tombeau , elles VIrent un
jeun~ homme assis du côté droit, vêtu d'une robe
blanche' et elles en furent éponvantées. Mais il leur
dit : Ne 'vous effrayez point; vous cherchez J ésus de
Nazareth le crucifié; il est ressuscité, il n 'est pas ici ;
voici le lieu où on l'avait mis. Mais all ez, dites à ses
disciples et à Pierre gu'il vou~ pr:écède en Gali~ée; vous
le venez là comme Il vous 1 a cht. Elles sortlrent aussitôt du to~beau et elles s'enfuirent ; car elles étaient
saisies de crainte' et d'étonnement. Et elles ne dirent
rien à personne, car elles étaient effrayées.

L

La Collecte.

O

DIEU, qui, pour notre rédemption, as v oulu que
ton Fils unique mouriH sur la croh , et qui, par
sa résurrection glorieu se, nous as délivrés de la puissance de notre ennemi, fais-nous la grâce de mourir
tellement tous les jours au péché, que nous vivions à
jamais avec lui dans la joie de sa résurrection, par ce
même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Épître.

Cor., v, 6.
l\TE savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute
.1~ la pâte 1 Purifiez-vous du vieux levain, afin que
vous deveniez une pâte nouvelle, une pâte sans levain;
ce que vous êtes, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
1.

JJ:.e JJ:.unhi he la Semaine he

~aque.

La Collecte.

D

IEU tout-puissant, qui, ayant vaincu la mort par
Jésus-Christ, ton Fils unique, nous as ouvert
l'entrée de la vie éternelle, nous te supplions humblem~nt qu~ les pieux désirs. "produits dans nos â~e~ P~r: ta
grac~ }?revena nte se ma:mfestent dans n otre .vie, a la!de
perseverante de ton pUIssant secours, par J esus-ChrIst,
notre SeiO'neur, qui, avec toi et le Saint-Esprit, seul
Dieu, vit 'et règne aux siècles des siècles. Amen.

LE LUNDI DE 'LA SE1fAINE DE PÂQUE.

LE l-IARDI DE LA SElIAINE DE P.:\.QUE.

Pour l'Épître. Actes, x, 34.
LORS Pi~rl'e, pre,uant la p::: l'o~e, dit: E l.I vérité, je
reconmus que DIeu ne fmt pomt acceptIOn de personnes, m a is qu'en toute nation, celui qui le craint et
qui pratique la justice, lui est agréable, selon la parole
qu'il a envoyée a ux enfants d'Is1'[\'ël, en leur faisant
an~IOn cer la ~<;mne nou velle de la paix par Jésus-Christ,
qUI est le SeIgneur de tous. Vous savez ce qui est
arrivé dans toute la Judée, ce qui avait commencé en
Galilée, après le baptême prêché par Jean' comment
Dieu a oint d'Esprit stünt et de puissan c~ Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien
et g'uél'issant tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, parce que Dieu était avec lui, Et nous avons
été témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs
et ~ Jérus,a ler~, Ils l'ont fait mourir, le pendant au
bOlS. , Ma~~ DIeu l'a l'~ssusci~ le troisième jour, et il a
p~rm~s qu Il ~t; mO,n trat, non a tO,u t le peuJ?le, nIais aux
temoms Ch OISI S d avance par DIOU, c'est-a-dire à nous
qui avons m angé et bu avec lui après sa résurrection
d'entre les morts, Et il nous a commandé de prêcher
au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été désigné
par Dieu pour juger les vivants et les morts, Tous les
prophètes r~ndent,de lui ce témoignage, que quiconque
crOIt en lm, reçOIt par son nom la rémission de ses
• péchés,
'
L'Évangile. S. Luc, xxiv, 13.
E même jour, deux d'entre eux s'en allaient à un
bourg J?ommé Emmaüs,. qui, était éJoif,l'n é de J érusalem de sOixante stades. Et Ils s entretemuent ensemble
de tout ce qui était arrivé. Comme ils s'entretenaient
et discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché se mit
à marcher avec eux. Mais leurs yeux etaient ~etellus
en sorte qu'ils n e le reconnurent point. Et il leur dit ~
De quoi parlez-vous ainsi l'un avec l'autre en chemin 1
Et ils étaient tout tristes, L'un d'eux nommé Cléopas
lui répondit: Es·tu seul si étranger 'à J érusalem qu~
~u ne ~ach es 'pas les .choses q~i s'y sOJ?t ,passée~ ces
Jours-CI? Et Il leur dit: Et qUOI? Ils lm repondirent :
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un pro·

phètc puissant en œuvres et en paroles, devant Dieu et
devant tout le peuple; et comment les principaux sacrificateurs ct nos magisk ats l'ont livre pour être condamné à mort, et l'ont crucifié, Or nous espérions
qu'il serait celui qui délivrerait Israël ; et cependant,
voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. De
plus, certaines femmes, qui sont des nôtres, nous ont
fort étonnés; ayant été de grand matin au tombeau et
n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire
que des anges leur ont apparu et leur ont dit qu'il est
vivant, Et quelq,ues-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouve les choses comme les femmes avaient
dit; mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit:
o gens sa ns intelligence et d'un cœur lent iL croire tout
ce que les prophètes ont dit! Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît ces choses et entrât da ns sa gloire?
PllÎS, commençant par Moïse et,par tous les prophètes
il leur expliqua, dans toutes les Ecritures, ce qui le con~
cernait. Comme ils approchaient du boul'O' où ils
allaient, il semblait vouloir aller plus loin. Mais ils le
pressèrent, disant: Demeure avec nous; car le soir
commence à veuir, et le jour est sur son déclin. Et il
entra pour demeurer avec eux. Et comme il était à
table avec eux, il prit le pain et le bénit; puis, l'ayant
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent,
et ils Je reconnurent; mais lui disparut de devant eux.
Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il
pas au dedans de nous, lorsqu',il nous parlait en chemin
et qu'il nous expliquait les Ecritures ? Et, se levant
. à l'heure même,ils retournèrent iL J érusalem; et ils
trouvèrent assemblés les onze et ceu x qui étaient des
leurs, qui disaient: Le Seigneur est vraiment ressuscité,
et il est apparu à Simon, Et ils racontèrent ce qui leur
était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu
lorsqu'il avait rompu le pain.
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be la 6cmaine be ttlâque.
La Collecte.

'DIEU tout-puissant, qui, ayant vaincu la mort par
Jésus-Christ, ton Fils unique, nous as ouvert l'en-
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LE MARDI DE LA SEMAINE DE PÂQUE.

trée de la; vie é~~neIle, n<?us te suppl~ons humblement
les pIeux desIrs prodUIts dans nos ames par ta D'râce
preyenante, se maUlf~stent dans notre vie, à l'aid~ perseverant!? de ton I?UIssant secours, RaI' Jésus-Christ,
D<?tre S~Igneur, qUI, avec toi et le Saint-Esprit seul
DIeu, vit et règne aux siècles des siècles. Amen.'
qu~

Pour l'Épître.

Actes, xiii, 26.

ES frères, enfants de la race d'Abraham et vous
M
qu~ ~raignez pieu, c'est à nous, que ce m~ssage de
salut a ete. adresse. Car les habitallts de Jérusalem et
lC1;lrs mag!strats, ayant méconnu ce Jésus, ont accomph, en le J,uge~nt, les. paroles des prophètes lues chaque
s~bb~t. Et bIen q~ùls ne trouvassent rien en lui qui
fut dJg-ne de mort, Ils demandèrent à Pilate de .l e faire
~~)l~rll:. ,Après qu'il~ eurent accompli tout ce qui avait
et!? ecrit a son sUJet, Ils le descendirent de la croix et le
mIrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des
m~r~. . Il a été ';'U, pendant plusieurs jours, pal' ceux
qu~ etaIent montés avec lui de Galilée il, J érusalem et
qUI so~t mainten ant ses témoins auprès du peuple.
Iqluant a nous, n ous vous annonçons cette bonne nouvelle: la pr0Il'l:esse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie
"!J9ur nous qUI. soml~les. leurs enfants, en ressuscitant
esus; co~m,e .Il est ecnt, dan~ le psau!lle second : Tu es
~on fils, J.e ,t aI engendre aUJourd'hUI. Et parce qu'il
1 a ressusc~té d!?s morts, pour qu'il ne retournât plus à
la corruption, Il a parlé ainsi: Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David. Voilà encore pourq~oi il dit dans un autre endroit: Tu ne permett.ras po~nt qu~ ton ~aint voie la corruption. Car
D!l'vld, apres aV~)lr s~r,vI ~n SOIl temps aux desseins de
DIeu, e~t mort;. Il a e~e mIS a.vec ses pères, et il a vu la
corruptlOll: ; malS celm que DIeu a ressuscité, n 'a pas vu
l~ c<?l'r.nptlOn. Sa<?hez donc, mes frères, que par lui la
remlSSIon des pèches vous est annoncée; et tout ce dont
vous ne pouviez être justifiés par la loi de :Moïse quicon.que croit en e~t justifié pal' lui. Prenez donc garde
qU'lI ne vous arrIve ce qui est dit dans les prophètes:
Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez; car
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je f~i.s une. œu v~'e en vos jours, une !Buvre que vous ne
crOIrIez pOll1t, SIon VOUS la racontaIt.

L'Évangile. S. Luc, xxiv, 36.
OMME ils disaient ces choses, Jésus lui-même se
présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit
C
avec vous! Mais eux, tout troublés et tout épouvantés,
croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtesvous troublés, et pourquoi s'élève-t-il des pensées dans
vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, cal' c'est
~oi-mêll1e. Touchez-moi et regardez; car un esprit n'a
n~ chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En leur
dIsant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais
comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et
qu'ils s'étonnaient, il leur dit: Avez-vous ici quelque
chose à man~er ~ Ils lui présentèrent un morceau de
poisson grille. Et, l'ayant pris, il le mangea en leur
présence. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout
ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes et dans les psaumes, fût accompli. ,Alors il
leur ouvrit l'esprit, pour qu'ils comprissent les Ecritures.
Et il leur dit : C'est ainsi qu'il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième
jour, et qu'on prêcherait en son nom la repentance,
pour la rémission des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces
choses.

Ke premier

ilIlimallC~e

après lIJliqnt.

La Collecte.
ÈRE tout-puissant, qui as voulu que ton Fils bienaimé mourût pour nos péchés, et qu'il ressuscitât
rom notre justification, fais· nous la grâce de renoncer
a tout levain de malice et de méchanceté, pour te servir
toujours sincèrement par la pureté de notre vie, pal' les
mérites de Jésus-Christ, ton }j~ils, notre Seigneur.

P

Amen.

-LE DEUX I È ME DHIANCHE APRl!JS PÂQU E .

LE DEUXIÈ ~IE DHIANCHE APRÈS PÂQUE.

L'Épître. 1. S. J ean, v, 4.
AR tout ce qui est né de Dieu est victorieux du
monde, .et la victoire par laquelle le m onde est
vaincu, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux
du monde, sinon celui qui croit que J ésus est le Fils de
Dieu 1 C'est lui, .Jésus-Christ, qui est venu pa r l'eau et
le sang ; non pas avec l'eau seule, m ais avec l'eau et
avec le sang ; et c'est l'Esprit qui en rend tém oignage,
parce que l'Esprit est la vérité. Car ils sont trois qui
r endent témoig n age : l'Esprit, l'eau , et le san g ; et ces
trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage
des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; or
c'est là le témoignage de Dieu ; car il a rendu témoign age à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce
témoignage en l ui-mêm e; celui qui n e croit pas Dieu,
le fait menteur, car il ne croit pas au témoign age que
Dieu a rendu à son Fils. Et vmei ce témoigliage : c'est
que Dieu nous a donné la vie éternelle; et cette vie est
dans son Fils. Celui qui a le Fils, a la vie; celui qui
n 'a pas le Fils de Dieu , n'a pas la vie.
L'Ét:angi le. S. J ean , xx, 19.
E soir de ce même jour, le premier de la semaine,
les portes du lieu où les diSCIples étaient rassemblés
étant fermées, parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus
vint et se tint a u milieu d'eux et leur dit: La paix soit
avec vous ! Et guand il eut dit cela, il leur m ontra ses
m ains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyan t le Seig neur. Il leur dit en core : La pa ix soit avec
vous! Comme le Père m 'a en voyé, moi :mssi je vous
envoie. Et qua nd il eut dit cela, il souffla sur eux et
leur dit: Recevez le Saint-Esprit. A ceux au xquels
v ous remettrez les péchés, ils seront remis; à ceux à
qui vous les r etiendrez, ils seront retenus.

modèle d'une sain te vie, fais-nous la grâce de recevoir
avec la plus vi ve reconnaissance un si inestimable
bienfait, et de n ous appliquer constammen t à marcher
sur ses traces, pal' le même J ésus-Christ, notre Seigneur.
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a:près lilû1'fue.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fils
unique pour être un sacrifice pour le péch é, et le
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Amen.
L'Ép ître.

J.

S. Pierre, ü, 19.

'EST une grâce d'endurer des peines et do souffrir
injustement, par motif de conscience en vers Dieu.
C
Quelle gloire y a-t-il si, battus pour avoir Illal fait, vous
le supportez patiemment ? Mais si, en faisan t bien,
vous êtes m a ltt',ütés et l e soutfrez patiemment, voilà
qui est une grâce devant Dieu . Or c'est à cela que
vous avez été a ppelés, car Ch rist a ussi a souffert pOUl'
vous, vous laissant un exem ple, afin que vous suiviez
ses traces; lui qui n'a pas commis de péché, et dans la
bouche duquel il ne s'est t rouvé aucune fraude ; qui,
outragé, n e r endait pas l'outrage, et maltraité, n e faisait
poi nt de m en aces, mais s'en remettait à celui qui juge
justement; et ~ui a porté n os péch és en. son cor ps sur
le bois, afin qu étant mOl'ts a u péché nous vi vions pour
la justice, et par les meurÜ'issures de qui vous avez été
guéris. Car vous étiez cOlllme des brebis errantejl, mais
vous êtes main tenant retournés au Pasteur et à l'Evêque
de vos âmes.

L'Évangile.

J

S. Jean, x, 11.

ÉSUS dit: J e suis le bon berger ; le bon berger
donne sa v ie pour ses brebis. Le m ercenaire, qui
n'est p:lS le berger , à qui les brebis n 'appartiennent pas,
s'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit;
alors le loup les r avit et les disperse. Le mercenaire
s'enfuit, parce qu'il est m ereen aire et qu'il ne se soueie
point des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes
brebis, et m es brebis me connaissent, comme le P èl'e
me connaît et cornille je connais le Père; et je donne
ma vie pour les brebis. J 'ai encore d'autres brebis qui
ne sont pas de cette bergerie; il faut aussi que je les
amène; et elles entendront ma voix, et il y aura un
seul troupeau, un seul berger.
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f,e

troisième

mHmanc~e

a:ptès ttlîlque.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui montres la lumière de ta
vérité à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur,
afin qu'ils rentrent dans les voies de la justice,; fais la
grâce à tous ceux qui sont dans la sociéte de l'Eglise de
ton Fils de vivre conformément à leur sainte vocation,
et d'éviter tout ce qui y est contraire, par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

D

L'Épître. 1. S. Pierre, ii, 11.
ES bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ; ayant une
bonne conduite a u milieu des Gentils, afin que dans
les choses où ils parlent mal de vous, comme de malfaiteurs, ils rendent gloire à Dieu au jour qu'il les
visitera, après avoir vu vos bonnes œuvres. Soyez
soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine,
soit au roi, comme au souverain, soit au x gouverneurs,
comme étant envoyés de sa part pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est la
volonté de Dieu, qu'en faisant bien vous fermiez la
bouche à l'ignoranee des hommes insensés. Conduisezvous comme étant libres, non pour faire de la liberté
un voile dont se couvre la méchanceté, mais comme
des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes;
aimez vos frères; craignez Dieu; honorez le roi.

M

L'Évangile. S. Jean, xvi, 16.
ÉSUS dit à ses disciples: Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus; puis encore un peu de
temps, et vous me verrez. Et quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres: Qu'est-ce qu'il nous
dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez
plus; puis encore un peu de temps, et vous me verrez;
et: Parce que je vais au Père? Ils disaient donc: Que
signifie ce qu'il dit: Un peu de temps ? Nous ne savons

J
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de quoi il parle. Jésus donc, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit: Vous vous demandez les
uns aux autres ce que signifie ce que j 'ai dit: Encore
un peu de temps, et vous ne m e verrez plus; puis encore
un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, en
vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous
lamenterez, et le monde se réjouira; vous serez dans la
tristesse; mais votre tristesse sera changée en joie.
Quand une femme enfante, elle a des douleurs, parce
que son heure est venue; mais quand l'enfant est né,
eUe ne se souvient plus de son angoisse, dans sa joie
de ce qu'un homme est né dans le monde. De même,
vous etes maintenant dans la tristesse; mais je vous
reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous
ravira votre joie.

1Ce quatrième liDimancl)c après ttlâ-q-ue.
La Collecte.
IEU tout-puissant, qui seul peux réprimer les désirs
et les passions effrénées des pécheurs, fais la ~râce
à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, et de desirer
ce que tu promets; afin que, parmi les diverses vicissitudes de ce monde, nos cœurs s'attachent là où se
trouve le véritable bonheur, par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

D

L'Épître. S. Jacques, i, 17.
OUTE grâce excellente et tout don parfait viennent
.
d'en haut, descendent du Père des lumières, chez
qui il n'y a pas de variation, ni ombre de changement.
Il lIOUS a engendrés de sa pure volonté, par la parole
de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de
ses créatures. Sachez-le bien, mes frèrf's bien-aimés: que
tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se
mettre en colère; cal' la colère de l'homme n'accomplit
pas la justice de Dieu. Rejetant donc toute souillure
et tout le reste de la méchanceté, recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver
vos âmes.

T
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L'É'1)angile. S. Jean, xvi, 5.
ÉSUS dit à ses disciples: Maintenant je m'en vais à

celui qui m'a envoyé, et aucun de.vous ne
deJmandc:
Où vas-tu 1 Mais, parce que Je vous ru dit
.m~

c~s

choses la tristesse a rempli votre cœur. Ccpendant Je
vous (ÙS la.v:él'ité, il vous. est avanta~eux quo j~ m'en
aille; car SI Je ne ~:en ;als, l? C~:msolate~r ne vl~ndra
point vers vous; SI Je m en V~lS, Je vous 1 enverrru; ~t
qua;nd ~l sera ve~u, il c011vaIncra,le ,monde de v. eche ,
de JUstlCe et de Jugement: De pcche, parce qu Ils ~e
crorcnt pas en moi; dc justice, parce quc je .m'en valS
au Père, et que vous ne m e verrez p~us;, dej;I~'ement,
parce que le pri~cc de ce .monde .est Juge.
al encore
plusieurs Ch05;08 a vous dll'e; malS vous ne pouvez pas
encore les porter. Mais .,uand il sera venu, J~i"l' Es
prit de vérité, il vous conduira dap~ tot~te la vente, c~r
il ne parlera pas de son chef, m alS Il du'a tout ,cc qu.ll
aura entendu et il vous annoncera les choses a vemr.
C'est lui qui ~e glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui
est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Pere
a est à ~oi; c'est pourquoi je vous ai dit: Il prcnd de
c~ qui est à moi, et il vous l'annoncera.

le dnquième i1limand)e allr.ès paque.
La Collecte.
DIEU source unique de tous les biens, accorde à
tes hu'mbles serviteurs qu'animés de ton Esprit,
n ous nous proposions toujours le bien.. et que, s0l!s la
conduite de ta miséricorde, nous le m ettIOns en pratIque,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître.

S. Jacques, i, 22.

ETTEZ en pratique la parole, et ne vous contentez
pas de l'écouter en vous abusant vous-mêmes par
de faux raisonneme~ts. Si quelqu'un écoute la parole
et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
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homme qui considère dans un miroir son visa!re naturel,
et qui, après s'être regardé, s'en va et aussItôt oublie
quel.il est. . Mais celui qui ~lUra 'plougé .le~ regard.s dans
la 101 parfaIte, celle de la hberte, et qml aura f:llt avec
persévérance, de manière à ne pas être un auditeur
oublieux mais à pratiquer les œuvres qu'elle commande, delui-Ià sera heureux dans son activité même.
Si quelqu'un croit être religieux, et qu'il ne tiellne pas
sa lanO'ue en bride, mais séduise son propre cœur, la
reliO'io~l d'un tel homme est vaine. La religion pure et
san~ tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se
préserver des souillures du monde.

L'Évangile.

S. Jean, xvi, 23.

N vérité, en vérité, je vous le dis, cc que YOUS demanderez au Père, il vous le donner a en mon nom.
Jusqu'à présent vous n 'avez rien clcill3.lldé en mon
nom; demandez, et vous recevre;,:, afin que votre joie
soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en similitudes; l'heure vient où je ne vous parlerai plus en similitudes, mais où je vous parleraI du P ère ouvertement. En ce jour-là vous dem.anderez en mon nom, et
je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car
le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez
aimé, et que vous avez cru que je suis V0llU du Père.
Je suis issu du Père, et je suis venu dans lc monde;
maintenant je laisse de nouveau l e monde, et je vais au
Père. Ses disciples lui dirent: C'est maintenant que tu
. parles ouvertement, et tu ne dis point de similitude.
Maintenant n)us voyons que tu sais toutes choses, et
que tu n 'as pas besoin que personne t'interroge; voilà
pourquoi nous croyons que tu es issu de Dieu. Jésus
leur répondit : Vous croyez maintenant? Voici, l'heure
vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés
chacun de son côté, et où vons me l aisserez seul; mais
je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je
vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en
moi. V ous avez des afflictions dans le monde j mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde.

E
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Jet Jour ht l'Sl\sctnsion.
La Collecte.
AIS-NOUS la grâce,
Dieu: tout-puissant,. à nous
F
qui croyons que,ton
Jesus-ChrlSt,
Seigneur est monté aux Cieux, d y monter aUSSI du
Ô.

Fil~ umqu~

~otre

cœur et de la pensée, pour h~biter c0I?-tinuell~ment avec
lui, qui ,vi~:t r ègne avec tOI et le Samt-EsprIt, un seul
Dieu, bem eternellement. Amen.

Pour l'ÉpUre. Actes, i, 1.
ANS mon premier livre, ô ThéophiJe, j'ai raconf;é
depuis le comm~nc~meI~t to~tes fes ch<?s~s qu~ Je~
sus a faites et a enseignees, Jusqu au Jour ou Il fut el~ve
dans le ciel, après avoir .dolln~ ses orAres, par ~ e Sam!Esprit aux apôtres qu'Il avaIt ChOISIS. Apr~s av01~
souffe~t il s'était montré à eux vivan t, leur avait dOllne
plusieUI;s preuves, se faisant voir à eux pendant quarante jours et leur parlant ~es . choses du royaume de
Dieu. Et les ayant assembles, il leur commanda de ne
point partir de J érusalem, mais d'y attendre la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler, leuT
dit-il. Car Je~n. baptisait d'eau,. mais vous serez bartIsés du Saint-Esprit dans peu de Jo~rs. Eux don? 1 a<;compagnant lui demandèrent: SeIgneur, e:~t-ce a Eresent que tu vas r~tablir le roya?me d'Israel ? Il eur
dit : Ce n'est pas a vous de saVOIr les temps <:>u: les m?ments que le Père a fixés de s.a propr~ autC!rlte. MaiS
YOUS recevrez la vertu dl~ SalIlt-~spn.t, qUI de~cen,dra
sur vous; et YOUS me serVIrez de temoms, taI!t a Jt;rusalem que dans toute la Judée et la Sal!.lane, e~ JUsqu'aux extrémités de la terre. Ap~ès q~11 eu~ dit, ces
paroles, et pendant qu'ils le reO"ardalent, Il fut eleve, et
une nuée l'emporta de dev,ant1e':lrs yeux. Et ~?m~e
ils avaient les yeux attaches, au c~el , pendant qu Il, s en
allait, deux hommes se pl'e~enteren t devant e':lX;, e~
vêtements blancs et leur <lIrent: Hommes g~hleems,
I>0urquoi vous t~nez-Yous l~ ~ regarder au CIel? .Ce
Jésus, qui a été enlevé du llnheu de YOUS dans le CIel,
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en reviendra de la même manière que vous l'avez vu y
monter.
L'Évangile. S. Marc, xvi, 14.
L se montra aux onze, comme ils étaient à table, et
il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur
cœur, parce qu'ils n 'avaient pas cru ceux qui l'avaient
vu ressuscité. Et il leur dit: Allez par tout le monde,
et prêchez l'Evangile à toute créature. Celui qui croira
et sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ~e croira
point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: Ils chasseront des
démons en mon nom; ils parleront en langues nouvelles; ils prendront des serpents dans leurs mains ; et
quand m êm e ils auront bu quelque breuvage mortel, il
ne leur fera point de m al ; ils imposeront les mains
aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seignenr
Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel,
et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis,
prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et
confirmant la parole par les miracles qui l'accompagmtient.

I

~ U, mêmes Collecte, Ép'Ître et ÉDangile serviront pour les autre. jour.,
jU8qu'au .Dimanche SUivant, e",ceptl pour la Fête de S. Philippe et S.
Jacques.

Jet iDimand)t après l'Q\sccnsioll.
La Collecte.
DIEU, Roi de gloire, qui as élevé en grand triomphe Jésus-Christ, ton Fils unique, dans ton
royaume céleste; nous te supplions de ne nous pas
laisser sans secours, mais de nous euvoyer ton SaintEsprit, qui nous console et nous élève au lieu même où
notre Sauveur J éSllS-Christ est allé avant nollS; lui qui
vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
béni éternellement. Amen.

O

L'Épître. I. S. Pierre, iv, 7.
A fin de toutes choses approche: soyez donc sobres
et vigilants poUl' vaquer à la prière. Surtout ayez

L

1

180

LE JOUR DE LA PENTECÔTE.

entre vous une gr~nd, charité; car , la cl?ari.té, couvre
une multitude de peches. Exercez 1 hOSpItalIté les uns
envers les autres sans murmures. Que chacun emploie
au service des autres le don qu'il a r eçu , comme de
bons dispensateurs des di.vel'sesgrâces de Dieu.. Si
quclqu'un parle, que CEl SOIt selo~ l~s ?racles de DIeu.;
si quelqu'un exerce quelque mUllstere, que ce SOIt
comme employant une force que Dieu donne, afin
qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ,
auqilel ilPpartiennent la gloit'e et la puissance aux
siècles des siècles. Amen.

L'Évangile. S. Jean, xv, 26, et partie ·du chap. xvi.
UAND sera venu le Consolateur que je vous enQ
l'Esprit ?e ;rerité qui
verrai de la part du.
procède du Père, c'est lm qm r endl:a tE!IDOIgnage de
Pèr~,

moi. Et vous aussi, vous rendrez temOlgn~ge, parce
que vous êtes dès le commencement avec mOI. Je vous
ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Il s vous ' chasseront des synagogues.; mê.r;ne
l'heure vient que quiconque vous fera mourIr crOl!,a
r endre un culte à Dieu. Et ils feront cela, parce qu'Ils
n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit
ces choses afin que quand cette heure sera venue, vous
vous souv~niez que je vous les ai dites.

lt Jour bt la l\"JtUlttôlt.
La Collecte.
DIEU, qui dans ce temps éclairas ton. p!'l,uple fidèle
en l'épandant dans son cœur la IU;nIeJ:e ?E! ton
Saint-Esprit, enseigne-nous, par?e Illeme,~sP!'It, a J,uger
sainement de toutes choses, et a nous reJoulr tOUJours
dalls le sentiment de ses saintes consolations, par les
mérites de Jésus-Christ, notre Sauveu:, qui vit et rè1Sne
avec toi , dans l'unité du même Esprit, ' un seul DIeu,
aux siècles des siècles. 4men.

O
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Pour l'Épître. Actes, ii, 1.
E jour de la Pentecôte étant al'l'ivé, ils étalent tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup il se fit
un bruit qui venait du ciel, comme le bruit du vent,
qua nd il souffle avec impétuosité j et il remplit toute la
~ai80.n où ils étaient. Et ils vir:ent paraître des langues
separees les unes des autres, qm étalent comm e de feu
et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tou;
remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler
en langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait
parler. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs, des
hommes pieux de toutes les n ations qui sont sous le
ciel. Quand le bruit s'en fut répandu, il s'assembla
une multitude de gens, qui furent tous étonnés de ce
que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue.
J!jt ils en étaient tous hors d 'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient: Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils
pas tous Galileens ? Comment donc les entendonsnous parler chacun la propre langve du pays où nous
sommes nés ? Parthes, .Mèdes, Ela mites, ceux qui
habitent la Mésopotamie, la Judée, la Capp.adoce, le
Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le
tenitoire de la Libye qui est près de Cyrène, et les
étran~ers venus de Rome, tant Juifs que Prosélytes,
CrétOls et Arabes, nous les entendons parler dans nos
langu es des choses magnifiques de Dieu.

L

L'Évangile. S. Jean, xiv, 15.
ÉSUS dit à ses disciples : Si vous m'aimez, VOD";
.
garderez mes commandements. Et je prierai b
Père, qui vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il
soit étern ellement avec vous: l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne
le connaît pas j mais vous le connaissez, parce qu'il
demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins; je viens à vous. Encore un
peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous
me verrez; parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce
jour-là vous connaItrez que je suis en mon Père, et que
vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a
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mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui
m'aime' et celui qui m'aime sera aimé de m on Père, et
je l'aim~rai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non
pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te
feras connaître à nous, et non pas au m onde? Jésus
lui répondit: Si quelqu'un m 'aime, il gardera m!1
parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lm,
et nou~ ferons n otre dem eure chez lui. Celui qui ne
m'aime pas ne garde pas mes paroles; et la parole que
vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a
envoyé. J e vous ai parlé d~ ces choses, pendant 9ue
je delueurais avec vous. MalS le Consolateur, le SamtEsprit, que mon Père enverra en mon nom, v<?us ~n
seio-nera toutes choses, et vous remettra en memOlre
tOI~tes .celles que je vous ~i d.ites. J e vous laisse la
paix; Je vous donne ma palX; Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et. q~'il ne cr~ign e l?as. yous a:vez e,ntendu
que je vous al dIt: Je m en v :;~s, ~t. Je reVIens a . vou~.
Si vous m 'aimiez vous vous reJomrlez de ce que Je valS
vers le P ère, par~e que le P èTe ~st phlS grand que moi.
Et maintenant, je vous l'al dIt a:a~t que la ch?se
arrive afin que quand elle sera arrlvee, vous croyIez.
J e ne' vous pa~'lerai plus guère, car le prince de ce
monde vient· il n'a rien en 'moi; mais c'est afin que le
monde conn~isse que j'aime mon Père, et que je fais ce
que mon P ère m'a commandé.

te tunhi he la Semaine he la tllenlccôtt.
La Collecte.
DIEU, qui dans ce temps éclairas ton p~:uple fidèle
en répandant dans son cœur ~a lumle~e ?~ ton
Saint-Esprit, enseign e-nous, par,ce meme. ~SP.rlt, a Jyger
sainement de toutes choses, et a nous reJomr toUJours
dans le sentiment de ses saintes consolations, par les
mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne
avec toi, dans l'unité du même Esprit, un seul Dieu,
aux siècles des siècles. Amen.

O
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Pour l'Épître. Actes, x, 34.
LORS Pierre, prenant la parole, dit: E n vérité, je
. reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et
qui pratique la justice, lui est agréable, selon la parole
qu'il a envoyée aux enfants d'Israël, en leur faisant annoncer la bonne nouvelle de la paix pal' Jésus-Christ,
qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est
arrivé dans toute la Judée, ce qui avait commencé en
Galilée, après le baptême prêché par Jean; comment
Dieu a oint d'Esprit saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
parce que Dieu était avec lui. Et nous avons été témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à
Jérusalem. Ils l'ont fait mourir, le pendant au bois.
Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis
qu'il se montrât, non à tout le peu pIe, mais aux témoins
choisis d'avance par Dieu, c'est· à-dire à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurr ection d'entre les
morts. Et il 110US a comma ndé de prêcher au peuple,
et d'attestel' que c'est lui qui a été désigné par Dieu pour
juger les vivants et les morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en
lui, reçoit par son nom la remission de ses péchés.
Comme Pierre parlait encore de ces choses, l'Esprit
saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.
Et les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre,
étaient fort étonnés de voir que le don du Saint-Esprit
était aussi répandu sur les Gentils. Car ils les entendaient parler en .langues inconnues, et glorifier Dieu.
Alors Pierre reprit la parole, et dit: Que.lqu'un peut-il
empêcher qu'on ne baptise d'eau eeux qui Ollt rcçu l'Esprit saint aussi bien que nous? Et il comma nda qu'on
les baptisât au nom de Jésus-Chl'ist. Ceux-ci le prièrent alors de demeurer quelques jours avec eux.

A

L'Évangile. S. J ean, iii, 16.
IEU a tellement aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pé-
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risse point mais qu'il ait la vie éternelle. C~r Dieu
n'a point e'nvoyé son Fils dans le m0!1-de po~r Juger I.e
monde mais afin que le monde SOIt sauve pal' lUI.
Celui qui croit en lui n 'est point jugé, mais celui qui ne
croit point est déjà jugé, parce 9.~'il n'a pas c~u au nom
du Fils unique de Dieu. Or VOICI quel est le Jugement:
la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal
hait la lumière, et ne vie~t point .vers la l.umièr~, d~
peur que ses œ~~r~s r~e sOient reprIses:, MaI~ celUI qUI
agit selon la venté VIent vers la lumlere, afm q:ue ses
œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faItes en
Dieu.

te JUarbi be la 6emaine be la t\lcnt.ecôle.
La Collecte.
DIEU, qui dans ce temps éclairas ton p.~uple fidèle
en répandant dans son cœur la l;umere de. tOI,l
Saint-Esprit, enseigne·nous, par ce, meme ,~S~rIt, a
juger sainement de toutes choses: et a nous reJ?Ulr toujours dans le. sentiment de ses s.alntes consolatIO~s, . par
les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qUI vit et
rèD'ne avec toi. dans l'unité du même Esprit, un seul
D~u, aux siècles des siècles. Amen.

O

l'Épître. Actes, viii, 14.
ES apôtres, ayant appris à ~ érusalem qU? la S~arie
avait reçu la parole de DIeu, y envoyerent PIerre
et Jean. CelL'{-ci y étant descendl!s pr:ièrent po~r 1,~s
frères, afin qu'ils r eçussent l 'Espr~t sam.t. Ca~' Il n, e;
tait encore descendu sur aucun deux; Ils avalent ete
seulement baptisés au nOI? du Seign ~ur Jé~us. Alors
Pierre et Jean leur imposerent les mallls, et Ils reçurent
le Saint-Esprit.
POU1'

L

L 'Évangile. S. Jean, x, 1.
N vérité en vérité je vous le dis, celui qui n'entre
pas par 'la porte d~ns la bergerie des brebis, mais y
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monte par un autre endroit, est un voleur et un brigand. ~fais celui q.ui en~re par la porte est le berger
des b~ebls .. Le portIer lUI ouvre, les brebis entendent
sa VOIX, et Il appelle ses propres brebis par leur nom
et les mè~e d~hors. Et quand il a mis dehors ses pro:
pres brebIS, Il marche devant elles et ses brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa' voix. Mais elles
ne. suivront pas un étranger; au contraire, elles le
fmro,nt, parce qu '~l1es ne connaissent point la voix
des etrangers. Jesus leur dit cette similitude mais
il~ ne comp~irellt point ce qu'il voulait leu~ dire.
J?Su~ leu~' dIt dOllC : En vérité, en vérité, je vous le
diS, Je sms la ~orte des brebis. Tous ceux qui sont
venus avant mOl sont des voleurs et des briO'ands mais
les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la po~te' si
quelqu' un entre par moi, il sera sauvé, il entrer~ il
sortira" il trou~era sa pâture. Le voleu; ne vient que
pour derober, ego~ger. et détruire; moi, je suis venu,
afin que les brebIS aient la vie, et qu'elles l'aient en
abondance.

te mimanc~~ be la \lrriniti.
La Collecte.
DIEU éternel et tout-puissant, qui as fait à tes servi, teur~ Ill; g'1'ace de rCC?nnaîtl'e" par la confession
d une fOl verItable, la glOIre de l'eternelle Trinité et
d'adorer l'Un~té dans la puissance de la .Majesté divi~e;
nous te supplIOns de nous affermir dans cette foi et de
nou~ défendre à jam.ais d~ t,o~te adversité, toi, qui vis
et l'egnes, un seul DIeu, bém eternellement. Amen.
A

Pour l'Épître. Apoc., iv, 1.
PRÈS cela je reg~rdai, et voici, une porte était
. ouverte dans le cIel; et la première voix que j'avalS ~ntendu m~ 'parle~ avec l'éc;lat .d'une trompette,
m~ dIt: .M~nte ICI, et Je ~e feraI V?l! l.es choses qui
dOlv.ent arl'l,:,e~ dans la sUIte. AUSSItot Je fus ravi en
esprIt; et VOICI, un trône était dressé dans le ciel, et
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quelqu'un était assis sur ce trône; Et c~lui qui .était
assis, était d'un aspect ~em?la?le a ~ne p~er;e de Jaspe
et de cornaline' et le trone etmt en vlronne d un arc-enciel d'un aspect semblable ft l'émeraude. Et auto~rde
ce t~ône il y avait vin Œt-quatre trônes; et sur ces trones
vingt-quatre yieillard; assis, vêtu~ de vê~emen t:>Ablancs,
et sur leurs têtes des couronnes d or. Et du tlone sortent des éclairs, des voix et des tonnerre~; et devant le
trône brûlent sept lampes ardentes, qUI sont les sept
esprit,> de Dieu. Et devant le trône est comme l~l.?-e mer
transparente semblabl~ à du cristal,. et au mlbeu du
trône et autour du trone, quatre anImaux .ayan~ des
yeux pa,rt~ut, dt;vant et derrière. Et le pr~IIller. an,lma~
ressemble a un hon ; et le sec<?nd ressemble a un tam eau,
le troisième a comme le vIs~ge d'un h?mme; et le
quatrième ressemble à un aigle .aux; alles ouvertes.
Ces quatre animaux ont chaCUll SIX alles, et ~ont couverts d'yeux autour du corps ~t au d~dans;. et Ils ne ce~
sent, jour et nuit, de dire: S.a~ntl sall~t, samt es~ le. Sel~
<Tneur Dieu tout-puissant, qUI etait, q~1 est, et qUI vient.
];t quand les ani~aux ~end~lIlt glOl~e . et honn~ur et
actions de graces a celUI qUI est ~SSIS sur le t!<?ne, et
qui vit aux siècles des siècl~s, l~s vmgt:quatre vIe~llards
se prosternent devant celUI qUI est a~~ls sur It; tr<;me, et
adorent celui qui vit aux siècles de~ SIecles, et Ils Jetten~
leurs couronnes devant le trone, clIsant: T.u es dlgn~,
notre Seigneur et notre Dieu, de rec~yOlr la . glOIre,
l'honneUl' et la puissance; car tu as cree toutes choses,
et c'est par ta volonté qu'elles subsistent et qu'elles ont
été créés.
L'Évangile. S. Jean, iii, 1.
L y avait un homme, d'entre l.es pharisiens, no~mé
Nicodème un des chefs des JUIfs. Cet homme vmt,
de nuit, tL'ou'ver Jésus et lui dit: Maître, ?ous savons
que tu es un doct~ur venu ~le la part de DIe~; ~~r p.ersonne ne peut fau'e ces J1lu'acles que t~ .f~.ts, SI p~e,u
n'est avec lui. J ésus lui répondit: En vente, ~n verite,
je te dis que si un ho~me ne ~aît ~e nouye~~, Il ne peut
voir le royaume de DIeU. Nlcode.me lUI.cht. Comme~t
un homme peut-il naître, quand Il est VIeUX 1 Peut-Il
A

rentrer dans le sein de sa m èl'e et naître une seconde fois 1
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis que si un
homme ne naît d'eau et d 'esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair
et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point
de ce que je t'ai dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffie où il veut, et tu en entends le
bruit; mais tu ne sais d 'où il vient, ni où il va. Il en
est de même de tout homme qui est n é de l 'esprit.
Nicodème lui dit: Comment ces choses se peuvent-elles
faire? Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël
e~ tu ne sais p~ ces choses? En vérité, en vérité, je ~
dIS que IlI;ms ~llSons ce que nous savons, et que nous
rendons temolgna~e de ce que nous avons vu; mais
vous ne recevez pomt notre témoignage. Si je vous ai
parlé des choses ~errestres, et que yous ne les croyiez
pas, comment croll'ez-vous, quand Je vous parlerai des
chos.es c~lestes ? Et personl.?-e n'est ~onté au ciel, que
celUI qUI est descendu du Clel, le Fils de l'homme qui
est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

°

I

Ke premier

ilDimanr~e

après la @:rinili.

La Collecte.
DIEU, qui es la. force de tous ceux qui mettent leur
O
confiance en tOI, exauce nos prières par ta miséricorde; et puisqu'à cause de la faiblesse de notre nature
nous ne saurions faire aucun bien smis toi accordenous le secours de ta grâce, afin qu'observant'tes saints
commandements, nos pensées et nos actions te soient
agréables, pal' Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Épître.

M

J.

S. Jean, iv, 7.

ES bien-aimés, aimons-nous les uns les autres' car
. la charité vient de Dieu, et quiconque aime e~t né
de Dieu e~ connaît D~eu. Celui qui n'aime pas, ;l'a pas
connu DIeu; car DIeu est amour. L'amour de Dieu
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envers nous a paru en ceci: c'est que Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la
vie par lui. En c.eci, cOl~siste l'~mour, ~ue ce. n'e~t pas
nous qui avons aime 1?Ieu, ~als que c est lUI qlP. n?us
a aimes et qui a envoye son Fils comme la propltlatlOn
pour nos péchés. Mes l~ien-aim~s, si Dieu nous a ainsi
aimés nous devons aussI nous auner les uns les autres.
Perso~ne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les
uns les autres Dieu demeure en nous, et son amour est
accompli en l~OUS. À ceci nous connaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous: à ce quil nous a
donné de son Esprit. Et nous avons vu et nous rendons témoio-nage que le Père a envoyé le Fils comme
Sauveur dU"'!Il0nd,,:. Quiconque conf.esse qu~ Jésus. est
le Fils de DIeu Dieu J emeure en lUI, et lUI en DIeu.
Et nous avons ~onnu l'amour que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure
en lui. En ceci l'amour est accompli en nous, pour
nous procurer une pleine assurance au jour du jugement: c'est que tel qu'il est, ~els nous so,yons dans <;e
monde. Il n 'y a point de cramte dans 1 amour, maIs
l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte renferme une punition, .et celui qui craint n'est pas parfait
dans l'amour. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés
]e premier. Si q.uelqu'un dit: J'aime D!eu ,. et ,<l.u'il
haïsse son frère Il est menteur; car cehll qUI n aIme
pas son frère q~'il a vu, ne peut aimer Dieu qu'il n'.a
pas vu. Et nous avons reçu ce commandement de lm:
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

L'Évangile.

S. Luc, xvi, 19.
L y avait 1Ul homme riche, qui était vêtu de pourpre
et de fin lin et qui se traitait bien et magnifiquement tous les jo~rs. Et il Y avait un pauv~e, nomm~
Lazare qui était couché à la porte de ce rIche et qUI
était c~uvert d'ulcères ' il désirait se rassasier de ce qui
tombait de la table d~ riche; mais les chiens même
venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre
mourut, et il fut porté pal' l~ anges dans le ~ein d' 4-braham j le riche mourut aUSSI et fut enseveh. Et etant
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en e~fer et dans les tourments, il leva les yeux et vit
de 1?1l1 ~braham, et Lazare dans son sein' et il s'écria
e~ dIt : re Abraham, aie pitié de moi, et e~voie Lazare'
a n qu 1 tr~mpe dans l'eau le bout de son doigt pou;
me rll;fralChlr la langue; car je suis extrêmement tourMente dans cette flamme. Mais Abraham lui répondit.
ta o~ enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant
VIe, ,et Laz!l're ya eu des maux; maintenant ici il est
~onsole, et tOI, tu ~s dans les tourments. Outre cela
Il y a u~ grand !lblme entre vous et nous, de sorte qu~
ceux qUI voudraIent passer d'ici vers vous, ne le peuvent, ~on pl~s que ceux qui voudraient passer de l' ..
Et le rIche .dlt : Je te prie donc, père, d'envoyer L:Z~~~
da~~s la maIson de mon père, car j 'ai cinq frères afin
qu Il. leu: at~este ces cho~s, de peur qu'ils ne vie~nent
au.ssI,eu x ·n:wmes dans ce ~Ieu de tourments. Abraham
~U! repondIt : I~s ont. MOIse et les prophètes; qu'ils les
ecoutent. Le rIChe dIt: Non père Abraham' mais si
quelqu'un ~e chez les morts v~ vers eux, ils se' repentiront. MalS Abraham lui dit: S'ils n 'écoutent pas
MOIse e! les prophèt~s, ils ne seraient pas non plus
persuades, quand meme quelqu'un ressusciterait des
morts.

rt
A

te i)eu~ième iDimancl]e après la Q!:rinité.

oSpm~"EUR, 9.

La Collecte.

lli ~e ma~ques jamais d~ conduire et
d .alde) ceux a qUI tu faIS la grâce de t'aimer et de
te crall!~re, garde-nous sous la puissante protection de
ta !=,rovIdellce, et nous affermis pour jamais dans la
cralllte et dans l'amour de ton saint nom par J'
Christ, notre Seigneur. Amen.
'
esus-

L'Épître.

S. Jean, iii, 13.
M~S .frères, ne vous étonnez pas si le monde vous
, a:t- 1Pour ll~US, no.us savons que nous sommes
P3;Sses e a .mort a la VIe, lorsque nous aimons nos
freres. OelUI qui n'aime pas, demeure dans la mort.
J.
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Quiconque hait son frère, est meurtrier; et vous savez
qu'auc,un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en
lui. A ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a
donné sa vie pour noUS; nonS devons donc aussi donner notre vie pour noS frères. Celui qui a les biens de
ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeuret-il en lui 1 Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles
et de la langue, mais en fait et en vérité. Par là nouS
connaîtrons que nouS sommes de la vérité, et nouS
assurerons n os cœurs en sa présence. Car si notre
cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre
cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre
cœur ne nouS condamne pas, nous avons une grande
assurance auprès de Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nouS gardons
ses commandements et que nouS faisons ce qUI lui est
agréable. Et voici son commandement: que nous
croyions au nom J e Jésus-Christ son ]1'ils, et que nous
nous aimions les uns les autres, comme il nouS l'a commandé. Celui qui garde ses commandem ents, demeure
en Dieu, et Dieu en lui; et nouS connaissons qu'il
demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné.

L'Évangile. S. Luc, xiv, 16.
N homme fit un grand festin, et il y convia beaucoup de gens; et Il envoya son serviteur, à l'heure
du festin, dire aux conviés: Venez, car tout est déjà
prêt. Et tous se mirent, comme de concert, à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai ach eté une terre, et il me
faut nécessairement partir pour aller la voir; je te prie
de m'excuser. Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de
bœufs, et je vais les essayer; je te prie de m'excuser.
Un autre dit: J 'ai pris une femme, ainsi je ne puis
venir. Le serviteur, étant de r etour, rapporta cela à
son maître. Alors le père de famille en colère dit à son
serviteur: Va promptement dans les places et dans les
rues de la ville, et amène ici les pauvres, les impotents,
les aveugles et les boiteux. Ensuite le serviteur dit:
Seigneur, on a fait ce que tu as commandé, et il y a
encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va

U
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dans l~s che~ins et le long ~es haies, et contrains les
gens ~ ed~reI, afin que ma maIson soit remplie. Car je
VOlfteS e dIS, aucun ~e ceux qui avaient éte conviés ne
gou ra e mon festm.

Jr,e troisième lIrIimallche après la œ:tiniti.
La Collecte.
nous te supplions de nous exaucer
a 'd p~r J~ ~lsd·erIcord~; et puisque tu nous as donné un
l en
eSll e te prIer, accorde-nous aussi ton uis
sant slcodrs pour nous défendre dans les périls et ~ou~
conso el' ans l'adversité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
'

o

SEIGN~U;R:,

L'ÉpUre. 1. S. Pierre, v , 5.
SOYEZ ~us.or~és d:h.umitité les uns à l'égard des
• autres, cal DIeu resiste aux orgueilleux et il fait
gra~e au~ humbl.es. ~umiliez-vous donc so~s la p,uissan e mam de DIe\l, afm qu'il vous élève quand Il en
ser~ tem~.s; vo~ dechargeant sur lui de tous vos soucis
a~\~i qu l\a sOldn de v.ous. Soyez sobres et veillez· l~
la e, vo re a versa1re, comme un lion ru iss~nt
~~~ ~t~u~' ?e vous, cherchant qui il pourra lévorer'
~SIS Z-, m, etant fermes daus la foi sachant ue vo~
f~fi~'e~! repandus dans le monde souffrent les inêmes
a . lC !O!lS que vous. Le Dieu d~ toute grâce ui vou
a appeles en Christ à sa gloire éternelle aprè~ ~ue vou:
aurez fi,n pt;u souffert, vous perfection'nera lui-même
vous~, erm1ra, :~)us fortifiera. À lui soit la puissanc~
aux Siecl es d es slecles! Amen.
L'Évangile.

S. Luc, xv, 1.

TOPS les public,ains et les pécheurs s'approchaient de
. e~ms pour l entendre. Et les phal'isiens et les
scrIb~s en murmuraient et disaient: Cet homme re oit
des pecheurs et mange avec eux. Alors il leur dit c~tt
parabole : Quel est l'homme parmi vous, qui, ayan~
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cent brebis, s'il en perd une, ne laisse les quatre-vingtdix-neuf au désert, et ne va après celle qui est perdue,
jusqu'à ce gu'il la trouve ? Et l'ayant trouvée, il la
met sur ses epaules avec joie; puis, ani vé à sa maison,
il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissezvous avec m~i de cc que j'ai trouvé ma brebis perdue.
Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie au ciel
pour un seul pécheur repentant, que pour quatre-vingtdix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Ou, quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, si
elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne ch erche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve?
Et, l'ayant trouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi de ce que
j'ai trouvé la drachme que j 'avais perdue. De même,
vous dis-je, il y a de la joie, ùevant les anges de Dieu,
pour un seul pécheur repentant.

.tt

1Jllatrièmt tIIIimanrht allrès la m:rinitl.

La Collecte.
DIEU, protecteur de tous ceux ·qui se confient en
toi, sans lequel il n'y a rien de fort, ni de saint,
augmente et multiplie tes miséricordes sur nous; afi n
qu'étant gouvernés et conduits par toi, nous usions
de telle sorte des biens de la vie présente, que nous ne
perdions point les biens de l'éternité. Exauce-nous, ô
Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître. Rom., viii, 18.
AR j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les
C
à venir,
souffrances du temps présent et la
qui doit être manifestée en nous. En effet, la création
~loire

attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu
soient manifestés. Car la création a été assujettie à la
vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui
qui l'a assujettie. Mais elle espère qu'elle sera aussi
délivrée de la servitude <le l~ c9rruption, pour être dans

la li~erté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons
que Jusqu'à ce jour. toute la création soupire, et qu'elle
est c?mme en travaIl ; et non-seulement elle mais nous
ausSI qui. avons les prén~ces ùe l'Esprit, ~ous aussi,
nous soupIrons en nous-memes en attendant l'adoption
la rédemption de notre corps.
'

L'.Évangile.

S. Luc, vi, 36.
OYE~ miséricor~ieux, c~mme votre Père est miséri. :Ol'Ùleux. Ne Jugez. pomt, et YOUS ne serez point
Juges ;, ue condamnez pOInt, et vous ne serez point condamnes; pardonnez, et on vous pardonnera. Donne~,
et on vo us donnera; on versera dans votre sein une
bonne mesure, pressée et seconée, et qui se répandra
par-dessus; car on se servira pour YOUS de la mesure
avec laquelle vous mesUl:ez. Ille.ur dit ausRi une parabole: Un ~veugle peut-Il condUlI·e un aveugle 1 Ne
~mber~nt-I1s pas tous deux dans la fosse? Le disciple
n est POI~1t au -dessus de son maître; mais tout disciple
accomph sera comme son maître. Pourquoi reO'ardes-tu
la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ;'aperçois
pas la poub'e qui est dans ton propre œi l ? Comment
pe~x-tu ~ire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter cette
paIlle .quI est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre qm est dans le ~ien? Hypocrite, ôte premièrement
la poutre d.e ton œIl, et alors tu verras à ôter la paille
qUI est dans l'œil de ton frère.

S

te cinquième tIIIimancl)e après la m:riniti.
La Collecte.
EIÇ}NEUR, nous te supplions que le cours des affa~res d.e ce mon.de soit tellement,réglé et maintenu
~n paIx pa r t~ Pl'ovld.CI~ce, que ton E~lise puisse touJours te serVIr avec JOIC dans une samte tranquillité
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
'

S

L'Épître. I. S. Pierre, iii, 8.
NFIN soyez ~ous d'un même sentiment, soyez pleins
de compasslOn les uns envers les autres, vous ai-

E
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mant fraternellement, étant miséricordieux et humbles;
ne rendant pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure ; au contraire, bénissant, car vous êtes appelés à
bénir, pour hériter de la bénédiction. Que celui, en
effet, qui veut aimee la vie et voir des jours heureux,
garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer le mensonge, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il
cherche la paix, et qu'il la poursuive; parce que les
yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont
attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est
contre ceux qui font le mal. Et qui vous fera du mal,
si vous vous appliquez à faire le bien ~ Si rnême vous
deviez souffrÏl; pour la justice, soyez-en h eureux. Ne
les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux et ne soyez pas
troublés. Mais sanctifiez daus vos cœurs Christ le Seigneur.
L'Évangile. S. Luc, v, 1.
OMME Jésus était SUl' le bord du lac de Génézareth,
la foule se pressait autour de lui pour entendre la
parole de Dieu. Et ayant vu deux barques arrêtées
pI'ès du rivage. dont les pêcheurs étaient descendus et
lavaient leurs 1ilets, il monta dans l'une de ces barques,
qui était à Simon; il le pria de s'éloigner un peu du
bord et, s'étant assis, il enseigna le peuple de dessus la
barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon:
Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.
Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute
la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai
le filet. Ce qu'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons; leur filet se rompait, et ils firent signe
à leurs compagnons, qui étaient dans l'a ub'e barque, de
venir les aider; ils vinrent, et ils l'emplirent les deux
barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. Simon Pierre,
ayant vu cela, se jeta aux genoux de J ésus et lui dit:
Seigneur, retire-toi de moi; car je suis un homme
pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui
étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils
avaient faite, de même que Jacques et Jean, fils de
Zébédée, qui . étaient compagnons de Simon. Alors
Jésus dit à Simon: N'aie point de peur; désormais tu

seras pê~heur d'~omll?-es; Et après avoir ramené les
barques a terre, Ils qmttèrent tout et le suivirent.

iC-e

o

5i~i.ème iIIIitttamlje après la

@:riniti.

La Collecte.
~IEU, q~i

as préparé pour ceux qui t'aiment des
bIens qm surpassent l'entendement humain répands dans nos cœurs un tel amour de toi que t'air~ant
pa:-de.ss,us tout, nous obtenions l'effet de tes p~omesses,
q1!I ex~ed~nt tout ce que nous pouvons désirer; par
Jesus-ChrIst, notre Seigneur. A.men.

L 'Épître.

Rom. , vi, 3.
G!'l9REz-yous que nous tous qui avons été baptises en Jesus-C brIst, nous l'avons été dans sa mort~
Nous avons donc été ensevelis avec lui pal' le baptêm~
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
m~l'cll1ons ~ans une vie nouvelle. Car si nous avons été
faits une meme plante avec lui dans la conformité de
sa mort, nous le serons aussi par une résurrection semblable; .sachant que notre vieil homme a été crucifié
av~c lm, afin que le corps du péché fC'lt frappé d'imPl!lssance.et qye nous ne soyons plus asservis au péché.
qest celUI qm est mort, qui est justifié du péché. Or,
SI ll~US. sommes JI1?rts avec. Christ, nous croyons que
. llOU~ ,VIyrOnS aUSSI avec lm, sachant que Christ, resS~SCI~ des m~rts, ne ~eurt plus; la mort n'a plus
d empIre SUl' lm. Car s Il est mort il est rnol't une fois
poUl: toutes au péché; mais mainte~ant qu'il est vivant
Il vIt pour DIeU. Vous donc a ussi considérez-vou~
c~mme m?rts au l)éché, et comme viv'ant pour Dieu en
J esus-ChrIst.

I

C

L'Évangile.

1
i

1

S. Matt., v, 20.

JEdesvous
. dis que si votre justice ne surpasse celle
scrIbes et des rharisiens, vous n'entrerez point

~

dans le royaume des CIeux.

Vous avez entendu qu'il

..,.......
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a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui
aura tué sera passible du jugement. Mais moi je vous
dis que quiconque se met en colère contre son frère,
sera passible du jugement; et celui qui dira à son frèl'e:
Raca, sera passible de la justice du sanhédrin, et celui
qui lui dira: fou , sera passible de la géllenne du feu.
Si donc tu apportes ton offrallde à l'autel, et que là tu
te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel, et va premièremen t te réconcilier avec ton frère; et apl'ès cela, viens
et présente ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec
ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec
elle. de peur qu'elle ne te livre au juge, et que le juge
ne te livre au 8er&,ent, et que tu n e sois m is en prison.
Je te le dis en verité, tu ne sortiras pas de là, que tu
n'aies payé la dernière obole.

Ee septième iIDimaml}l: apûs la Qi:rinité.
La Collecte.
DIEU, à qui appartient toute puissance, et qui es
l'auteur et le dispensateur de tous les biens; imprime dans nos cœurs l'amour de ton nom; augmente
en nous la vérita ble piété, r emplis-nous de toutes les
vertus, et nous y affermis par ta grande miséricorde;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître. Rom., vi, 19.
E parle suivant l'usage des hommes, à cause de la
faiblesse de votre chair. Comme donc vous avez
offert vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité, pour commettre l'iniquité, ain si m aintenant
offrez vos membres au service de la justice, pour la
sanctification. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit
retiriez-vous donc alors des choses dont m aintenant vous
rougissez ? La fin de ces choses-là, c'est la mort. Mais
maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de
Dieu, vous avez pour votre fruit la sanctification, et

J
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pour fin la vie éternelle; car le salaire du péché, c'est
la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie eLernelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.

L'Évangile.S. Marc, viii, 1.
N ces jours-là, il y avait de nouveau avec Jésus une
E
grande multitude ; et comme ils n 'avaient rien à
manger, il appela les disciples et leur dit: J'ai pitié de
cette multitude; car il y a déjà trois jours qu'ils n e me
quittent point, et ils n 'ont rien à manger. Et si je les
l'en voie à jeun en leurs maisons, les forces leur manqueront en chemin; quelques-uns sont venus de loin.
Et ses disciples lui répondirent: D'où pourrait-on avoir
des pains pour les r assasier dans ce lieu désert? Et il
leur demanda: Combien avez-vous de pains? Et ils
dirent: Sept. Alors il commanda à la foule de s'asseoir
à terre; et, ayant pris les sept pains et rendu grâces, il
les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer ; et ils les distribuèrent au peuple. Ils avaient
aussi quelques petits poissons; et Jésus les bénit aussi
et les leur fit distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés; et on remporta sept corbeilles des morceaux qui
étaient restés. Or ils étaient environ quatre mille; et
il les renvoya.

Ee

~nitième iIDimanc~e

après la Qi:riniti.

La Collecte.

O

DIEU,dont la Providence infaillible règle tout sur
la terre et dans le ciel, éloigne de nous, nous t'en
supplions humblement, les choses qui pourraient nous
nUÎ!'e, et nous accorde celles qui nous sont utiles, par
J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Épître. Rom., viii, 12.
ll'ES frères, nous ne sommes point redevables à la
1'1 chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez
selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous
faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car
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tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont
enfants de Dieu. Ainsi vous n'avez pas reçu un esprit
de servitude, pOUl' être encore dans la crainte; mais vous
avez rèçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions:
Abba! Père! L'Esprit lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu . Et si
nous som~es enfants, nous sommes aussi h ét·itiers:
héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois
nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi
glorifiés avec lui.

L'Évangile. S. Matt., vii, 15.
ARDEZ-VOUS des faux prophètes qui viennent à
vous sous des peaux de brebis, mais qui au dedans
sont .des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
figues SUI' des clJardons? Ainsi tout arbre qui est bon
porte de ùons fmits; mais le mau vais arbre porte de
mauvais fruits. Uri bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre portel' de bons fruits.
Tout arbr~ qui ne porte 110int de bons fruits est cou~ et
jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs frUlts.
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entrerollt pas
tous au royaume des cieux: mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux.

G

te neuvième tnimand)c après la IIrinité.
La Collecte.
ONNE-NOUS, Seigneur, nous t'en supplions, l:esD
prit de discernement, pour ne rien penser et ne
faire qui ne soit juste et bon; afin que, ne pouvant faire
rl~n

aucun bien sans toi, nous recevions de toi la grâce et la
force de vivre selon ta sainte volonté, pal' Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

L'Épître.

J.

Cor., x, 1.

N effet, frères, je ne ~e!1x pas que v<;>us ignOl;~ez que
nos pères ont tous ere sous la nuee, et qu ils ont

E
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tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été
baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils
ont tous mangé du même aliment spirituel, et qu'ils ont
tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient
au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le
Christ. Mais Dieu ne prit point plaisir en la plupart
d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert.
Cela est arrivé pour nous servir d'exemple, afin que
nous ne désirions pas des choses mauvaises, comme ils
en désirèrent. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme
quelques-uns d'entre eux, ainsi qu'il est écrit: Le peuple
s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent
pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité,
comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, et il en
tomba vinO't-trois mille en un seul jour. Ne tentons
pas le Seigneur, comme quelques-uns d'entre eux le
tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent pal' l'exterminateur. Ces choses
leur arrivaient pour servir d'exemples, et elles sont
écrites pOUl' nous instruire, nous qui sommes parvenus
à la fin des temps. C'est pourquoi, que celui qui pense
êtl'e debout, pl;enne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été une tentation
humaine. Or Dieu est fidèle, qui ne permettra point
que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec
la tentation il vous donnera aussi le moyen d 'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.

L 'Évangile. S. Luc, xvi, 1.
ÊSUS disait aussi aux disciples: Un homme riche
avait un économe qui fut accusé devant lui de lui
dissiper ses biens. Et, l'ayant fait venir, il lui dit:
Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de
ton administration ; car tu ne pourras plus désormais
administrer mon bien. Alors l'économe se dit en luimême: Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte mo~
administration ? Je ne puis travailler à la terre, et j'al
honte de mendier. J e sais ce que je ferai, afin que,
quand on m'aura ôté mon admmistration, il y ait des
gens qui me reçoivent dans leurs maisons. Alors il fit

J

LE ON"ZIÈME DHfANCHE APRÈS LA TRINITÉ. 151

150 LE DIXIÈME DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ.

venir séparément chacun des débiteurs de son maître,
et il dit au premier: Combien dois·tu à mon maître ?
Il répondit: Cent mesures d'huile. Et l'économe lui
dit: Reprends ton billet; assieds·toi là, et écris sur·lechamp: Cinquante. Il dit ensuite à un autre: Et toi,
combien dois·tu ? Celui·ci répondit : Cent m esures de
froment. Et l'économe lui dit: Reprends ton billet, et
écris: Quatre-vingts. Et le maître loua cet économe
infidèle de ce qu'il avait agi avec habileté ; car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leur
génération que les enfants de la lumière. Et moi, je
vous dis: F aites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront à m anquer, ils
vous reçoivent dans les tabernacles éternels.

le bh:ième ilDimaud)c après la QI:riuiti.
La Collecte.
SEIGNEUR miséricordieux, prête l'oreille aux
prières de tes humbles serviteurs; et afin <l,u 'ils puissent obtenir leurs requêtes, apprends leur a n e rien
demander qui ne te soit agréable, par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.

O

L'Épître. L Cor., xii, 1.
OUR ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des païells, vous étiez entraÎqés vers les idoles muettes, selon qu'on vous menait.
C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui
parle par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et
que personne ne peut dire: Jésus cst le Seigne Ul" si ce
n'est par l'Esprit saint. Or, il y a bien diversité de
dons, mais il n'y a qu'un même Esprit. Il y a aussi
diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais illl'y a
qu'un m êm e Dieu, qui opère toutes choses en tous. .Et
l'Esprit qui se manifeste dans chacun, lui est donné
pOUl' l'utilité commune.
En effet, à l'un est donnée,

P

par l'~sprit, la parole de ,sagesse; ~ l'autre, la parole de
connaissance, selon le meme Esprit; à un autre la foi
pal' le m ê,me Espl'i~ ; ~ un autre, les dons de g~érison
puy ce mellle Espnt; a un autre, le don d'opérer des
mIracles; à un autre, l~ prophétie; à un autI'e, le discernement des esprits; a un autre, de nouvelles sortes
de langue~, et à un autre, l'interprétation de ces langues., ~ials t~mtt;s ces c,hoses, un seul et même Esprit
les opere, les distribuant a chacun en particulier comme
il le veut.
'
L'Évangile. S. Luc, xix, 41.
T lorsqu'il fut près,.de la vil~e, en la voyan~, il plcura
sur elle, et dIt: SI tu avais reconnu t01 aussi au
rno~ns e~ ce jour, les choses qui reg~ll'~lellt la p~ix !
MaiS m all1tenant elles sont cachées à tes yeux. Car
des jours viendront sur toi, où tes ennemis éÏèveront un
retranchement a utour de toi, et t'enfermeront et te serreront de toutcs parts; ils te détruiront entièrement toi
c~ tes ellfaut~ au milieu de toi, et ils ne te laisseront'pas
!llerre sur plt; rre, parce, que tu n'as point reconnu le
teJ;uI?s de ta VISitation,. Etant eI~tré da ns le temple, il se
!lut a ?hasser ceux, q~l y vendaIent et qui y acllctaient,
leur disant: Il est ecrIt: Ma maison sera. une maison de
prières; mais vous en avez fait une caverne de brio-ands
Et il enseignait tous les jours dans le temple. 0
•

E

tee oU1ièmc mJimancl)e après la Iltiniti.
La Collecte.
DIEU, qui te plais à manifester surtout ta toutepuissance pal' les prodiges de ta miséricorde et de tes
compassions; accorde-nous uue telle mesure de ta grâce
que, marchant dans les sentiers de tes commandements'
nous puissions obtenir l'effet de tes bonnes W'omesses et
participer à tes trésors célestes, par J ésus·Christ notre
Seigneur. Amen.
'
L'Épître. L Cor., xv, 1.
E veux, frères, vous faire souvenir de l'Évangile que
je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans

O
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lequel aussi vous persévérez, et :par lequel vous êtes
sauvés, si vous le retenez tel que Je vous l'ai annoncé;
autrE>ment, vous auriez cru en valU. Or je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce que j'ai aussi reç!l, savoir,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ;
et qu'il a été en~eveli, et qu'il est ressuscité le troisième
jour, selon les Ecritures; et qu'il a été vu de Céphas,
ensuite des Douze. Après cela, il a été vu de plus de
cinq cents frères, en une seule fois, dont la plupart sont
encore vivants, et quelques-uns sont morts. Puis il a
été vu de Jacques, et ensuite de tous les apôtres. En
dernier lieu, après tous, il m'est aussi apparu à moi,
comme à un avorton. Car je suis le moindre des
apôtres, et je ne suis pas ~igne d'être appelé apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. Mais c'est
par la grâce de Dieu que je sUL'> ce que je suis; et la
grâce qu'il m'a faite, n'a pas été vaine; mais j 'ai travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non :pas moi pourtant,
mais la grâce de Dieu avec moi. SOIt donc moi, soit
eux, c'est là ce que nous prêchons, et ce que vous avez
cru.

L'Évangile. S. Luc, xviii, 9_
dit aussi cette parabole, pour quelques-uns qui
présumaient d'eux-mêmes comme s'ils étaient justes
IetLqui
méprisaient les autres: Deux hommes montèrent
au temple pour prier; l'un pha risien, et l'autre publicain. L e pharisien, se tenant debout, priait ainsi en
lui-même: 0 Dieu, je te rends grâces de ce que je ne
suis pas comme les autres hommes, qui sont rapaces,
injustes, adultères; 0:1 bien comme ce publicain-là.
Je jeîme deux fois la semaine. je donne la dîme de tout
ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant éloigné,
n'osait pas même lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: 0 Dieu, sois apaisé envers
moi qui suis pécheur! Je vous le dis, celui-ci s'en
retourna justifié dans sa maison de préférence à l'autre;
car quiconque s'élève lui-même sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.

.te bou?ième

mimllnc~e

1l1'rtS la I!riniti.

La Collecte.
IEU ,é~ernel et tout-puissant, qui es toujours plus
porté a nous exaucer que nous ne le sommes à te
prier , ~t qui as coutume de nous donner plus que nous
ne deslrons, et que nous ne méritons ' répands abonda~ment t~s grâces sur nous, nous pardonnant tout ce
qUI pourrait troubler notre conscience et nous accordant les biens que nous ne sommes dig~es de demander
que par les mérites et par l'intercession de Jésus-Christ
ton Fils, notre Seigneur_ Amen.
'

D

L'Épître. II. Cor., iii, 4.
ELLE est l'assurance que nous avons en Dieu par le
Christ. Non que nous soyons capables pal' 1l0USmemes de penser quelque chose, comme de nousmê~es; .mais notre capacité vient de Dieu, et c'est lui
aUSSl qm nous a rendus capables d 'être ministres de la
nouvelle allianc~, ll<,m de,la lettre, mai~ de l'Esprit; car
la lettre tue, maIS 1 Espnt donne la VIe. 01' si le mi~istèr~ de la mort, gravé en lettres sur des pie'rres, a été
SI glOrIeux que les enfants d'Israël ne pouvaient arrêter
leurs reg:ards sur le visage de Moïse, a cause de l'éclat
de son VIsage, qui devait pourtant s'évanouir combien
le ministèl'e de l'Esprit ne sera-t-il pas plus 'glorieux?
En effet, si le ministère de la condamnation a été
g-lorienx, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Car Je premier ministère qui fut
g!orieux" ~e l'a point été en comparaison de' la gloire
Inen. superIeure. du second: si ce qui devait passer a été
glOrIeux, ce qm demeure l'est bien davantage.

T
A

L'Évangile. S. Marc, vii, 31.
É~US, étant parti des quartiers de Tyr, revint par
. ~ldon près ,de la mer de Galilée, traversant le terrltOlr~ de. la :pecapole. Et on lui amena un sourd, qui
parlait dIifiCllement; et on le pria de lui imposer la
main. L'ayant tiré de la foule à part, il lui mit le1i

J
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doigts dans les oreilles; et ayant pris de sa salive, il lui
en toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il
soupira etdit: Ephphatah, c'est-à·dire, oU\Te·toi! Aussitôt ses oreilles furent ouvertes, et sa langue fut déliée,
et il parlait distinctement. Et Jésus leur défendit ùe
le dire à qui que ce fût; mais plus il le leur défcndait,
plus ils le publiaient. Et, frappés du plus grand étonnement, ils disaient: Il a bien fait toutes choses; il fait
entendre les sourds et parler les muets.

te tfti'lième

roimanc~e

après la Iltiniti.

La Collecte.
DIEU tout·p~issant et miséricordieux, qui seul
donnes à ton peuple fidèle de te rendre un juste et
louable service, fais-nous la Q"râce, nons t'en supplions,
de te serdr si fidèlement sm'la terre, que nous ne manquions point d'obtenir enfin dans le ciel l'effet de tes
pt'omesses, par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître.

Gal., iii, 16.

'LES ]>romesses ont été faites à Abraham et à sa posté-

rite. Il ne dit pas: Et à ses postérités, comme s'il
s'agissait de plusieurs; mais il dit, comme parlant d'une
seule: Et à ta postérité, qui e&1; Christ. Voici donc ce
que je dis: Que l'alliance que Dieu a auparavant conclue en bonne forme, n 'a pu être annulée, ni la promesse abolie par la loi, qui n'est venue que quatre cent
trente ans après. Car, si l'héritage était donné par la
loi, il ne le serait plus par la promesse. Or Dicu l'a
donné à Abraham par la promesse. Pourquoi donc la
loi? Elle a été ajoutée, à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait
été fait!;l; et elle fut établie par les anges et par l'entremise d'un médiateur. Or le médiateur n'est pas médiateur d'une seule personne; et Dieu est un seul. La loi
donc est-elle contraire aux promesses de Dieu? Nullement; car s'il eût été donne une loi qui pîh produire la
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VifJ, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais
l'Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce
qui avait été promis, fût donné par la foi en JésusChrist à ceux qui croient.

L'Évangile. S. Luc, x,23.
EUREUX les yeux qui voient ce que vous voyez!
H
Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois
ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et
entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu
Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pOUl'"
le mettre à l'épreuve: Maître, que faut· il que j~ fasse
poUl' hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit: Qu'estce qui est écrit dans la loi, qu'y lis-tu ? Il répondit:
Tu airneras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. de
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,
et ton ]>l'ochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as
bien rep!)ndu; fais cela, et tu vivras. Mais cet homme,
voulant se justifier lui-même, dit à Jésus: Et qui est
mon pr'ochain? Jésus reprit la parole et dit: Un
homme descen dit de Jérusalem à Jérico, et tomba
entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent et,
après l'avoir couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant demi-mort. Or il se rencontra qu'un sacrificateur
descendait pal' ce chemin-là; et, ayant vu cet homme,
il passa outre. Un lévite vint aussi dans le même
endroit et, le voyant, passa outre. Mais un Samaritain
qui p~sait, vint 3;uprès de lui; et, le voyant, il fut
touche de compaSSIOn. Il s'approcha, banda ses plaies,
y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa
propre monture, et le mena à une hôtellerie, et prit
soin de lui. Le lendemain , il tira deux deniers, les
donna à l'hôtelier et lui dit: Aie soin de lui ; et tout ce
que tu dépenseras de plus, je te le r endrai à mon retour.
Lequel de ces trois te paraît avoir été le prochain de
celui qui était tombé entre les mains des brig-ands? Le
docteur de la loi dit: C'est celui qui a exercé la miséricorde en vers lui. Jésus lui dit : Va, et fais de même.

r
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te quatoqième Jlllimanc~e apûs la Qtrinité.
La Collecte.
IEU éternel et t.out-puissant, augmente en n.ous la

f.oi, l'espérance et la charité; .et afin q~e n.ous .obD
teni.ons ce que tu n.ous proI?ets,
aImer. ce que
faI~-n.ous
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à haute v.oix. Et il se jeta aux pieds de J ésus, le visage
contre terre, lui rendant grâces. Or c'était un Samaritain. Al.ors Jésus prit la pal'.ole : Les dix n '.ont-ils pas
été rendus nets? Les neuf autres, .où s.ont-ils? Il ne
s'est trouvé que cet étranger qui s.oit revenu p.our d.onner gl.oire à Dieu. Alors il lui dit: Lève-toi, va, ta
foi t'a sauvé.

tu n.ous c.ommandes, par Jesus-ChrIst, n.otre SeIgneur.

Amen.
L'Épître.

Gal., v, 16.
E dis d.onc : Marchez sel.on l'~sprit, et n'acc.o!llplissez
~ p.oint les désirs de la chaIr. Car la chaIr a. ùes
désirs c.ontraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de
c.ontraires à ceux de la chair, et les deux sont .opp.osés
l'un à l'autre' de s.orte que V.ous ne faites pas ce que
v.ous v.oud,·iez: Que si v.ous êtes conduits par l'Espl'i~,
V.ous n 'êtes p.oint s.ous l~ l.oi;. Or l~s .a;UVl:~S de la <;h31r
s.ont manifestes savOIr l ImpudlClte, l Impurete, le
dérèO'lement l'id.olâtrie les maléfices, les inimitiés, les
quer~lles, l~s jal.ousie~, les aJ::tim.o~ités, les .dispute~,
les divisi.ons, les sectes, les enYles, lIVl'~gllerle, le~ d.ebanches et les ch.oses semblables, d.ont Je V.ous predIs,
c.omme je l'ai déjà fait, que ceux qui les c?mmetteI?t,
n'hériter.ont p.oint le r.o'y~ume. d.e DIeu .. MalS les .frUIts
de l'Esprit s.ont la cl~arlté, la, JOI,e, la P!lI::" l~ ,patIence,
la d.ouceur, la b.onte, la fidehte, la bemgmte, la tempérance' la l.oi n'est pas c.ontre ces ch .oses. Or c.eux
qui s.ont 'à Christ, .ont crucifié la chail' avec ses passIOns
et ses c.onv.oitises.

J

L'Évangile. S. Luc, xvii, 11.
OMME il allait à Jérusalem, il passait. pal' le milieu
de la Samarie et de la Galilée. Et. entrant dans
un ?.our~, ~l ~enc.on~ra ~~x .l;.ommes ,lépreux,. ~ui ~e
tenaIent elOIgnes; et Ils s eCrIe~'ent : J e.s us, Mmtre, dIe
pitié de n.ous ! Et les v.oyant, Il l~ur dI~: AI1~z, m~n
trez-v.ous aux sacrificateurs. Et Il arrIva qu en sen
allant, ils furent rendus nets. L'un d'entr~ eux, V?yant qu'il.était guéri, revint sur ses pas, gl.orlfiant DIeu

C
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jte quin1ième iI!Iimanc~e après la Qtriniti.
La Collecte.
AIGNE, ô Seigneur, p:;tr ta miséric.orde, pr.otéger
D
c.ontinuellement t.on Eglise; et puisque telle est
notre fragilité que nous ne pouv.ons demeurer fermes
sans t.on sec.ours·, garantis-n.ous de t.out ce qui peut n.ous
nuire, et c.onduis-n.ous à tout ce qui peut avancer n.otre
salut, par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Bpître.

Gal., vi, 11.

OYEZ quelle grande lettre je v.ous ai écrite de ma
V
pr.opre main. T.ous ceux qui veulent se rendre
agréables selon la chair, vous contraignent d'être circoncis, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la
croix du Christ. Car ceux-là mêmes qui s.ont circ.oncis
ne garde]] t point la loi; mais ils veulent que v.ous s.oyez
circoncis, afin de se glorifier dans v.otre chair. P.our
moi, qu'il Ile m'arrive pas de me glOl'ifiel', si ce n'est en
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le
monde est crucifié à m.on égard, et m.oi, à l'égard du
JllOnde. Car ce n 'est pas la circ.oncisi.on qui imp.orte,
ni l'incirc.oncisi.on, mais d'être une n.ouvelle créature.
Et pour tous ceux qui suivr.ont cette règle, que la paix
et la miséric.orde s.oient sur eux et sur l'Israël de Dieu!
Que dés.ormais pers.onne ne me cause de la peine, car je
porte sur m.on c.orps les flétrissures du Seigneur Jésus.
Frères, que la grâce de n.otre Seigneur Jésus-Christ s.oit
avec vo tœ esprit! Amen.

lM

LE SEIZIÈ:1IfE DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ.

LE SEIZIÈME DBfANCHE APRÈS LA TRINITÉ.

L'Évangile. S. Matt., vi, 24.

L'Épître. Éph., iü, 13.

UL ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un,
et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méN
prisera l'autre. Vous ne pou vez servir Dieu et Mam-

E vous dem.an.de de ne p,0int vous laisser décourager
J
par
afflIctions que J endure pOUl' vous ce qui est
votre glo!re. C'est pourquoi je fléchis les genoux de-

mon. C'est pourquoi je vous dis: Ne soyez point en
souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou de ce
que vous boirez; ni pour votre corps, de quoi vous serez
vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et
le cor)?s plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du
ciel: Ils ne sèment, ni ne moissonnen t, ni n'amassent
dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
N'êtes-vous pas beaucoup plus excellents qu'eux? Et
qui d'entre vous peut ajouter par son souci Ull e coudée
à sa taille? Et, quant au vêtement, pourquoi en êtesvous en souci? ConsidGrez comment les lys des champs
croissent; ils ne travaillent ni ne m ent ; et je vous dis
que Salomon même, dans toute sa g loi,'e, n 'était point
vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi
l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain
sera jetée dans le four, ne le fera-t-il pas beaucoup plutôt pOUl' vous, ô gens de peu de foi? Ne vous mettez
donc point en souci, disant: Que mangerons-nous? que
hoirons·nous ? ou de quoi seronS-llOUS vêtus? Car
toutes ces choses, les païens les recherchent, et votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièr ement le royaume et sa justice, et toutes
ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous
mettez donc point en souci pour le len,dem ain; cal' le
lendemain aura souci de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

1t.e s.eilièm.e iI!limanc1J.c aprè9 ta m:tinité.
La Collecte.
SEIGNEUR, nous te suppli0"9s de purifier et de
O
défendl'e continuellement ton Eglise par ta miséricorde; et parce
ne peut subsister sans ton secours,
~u'elle

conserve-la touJours par ta bonté et par ton assistance,
pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

~
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vant le ~el'e, duquel tonte famill e dans les cieux et sur
la tel'l'e tll'C son nom; a fin que, selon les richesses de sa
gloire, il :OU8 don~c d'être .pn!s~amm ent fortifiés par
son. Espl'lt1 dans 1 homme mtel'leur; en sorte que le
Ch:ls~ habite da~18 vos cœurs pal' la foi, ct qu'étant enmcmes et fondes dans .la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saIllts, quelle cn est la largeur, la
longueur, la profondeur et la hauteur et connaître
l'amour du Christ, qui surpasse toute coni,uissance afin
q~e vous ,soyez. ac90mplis d3;n8 toute la plénitude de
Dwu. 91' fi: celu! qUI, par la pUIssance qui opère en nous,
peut faIre mfilllm~nt J?lu~ que to~t ce que npus demandC;lns ou p~nsons; a lm SOIt la glOire dans l'Eo'lise et en
J esus·Chrlst, dans tous les âges, aux siècles des siècles 1
Amen.

L'Évangile. S ' L uc, vu,
.. 11 .

L

E jour s.uivant, Jésus. aI.lait à une ville appelée Naïn,
. et plusIeu~'s de, ses discIp~es et une grande foule allaleI?-t avec .lt:l. Et comm~ Il approchait de la porte de
la,vllle, :,qlCI 1 on empor~lt un mort, fi ls unique de sa
mere, qUl et31t veuve; et Il y avait avec elle un grand
nombre d,e gcns de la :ville. Le Seigneur, l'ayant vue,
fu~ touche ~e C~!11passlOn pour elle, et lui dit : Ne pleure
pomt. ~ms, s etant approché, il toucha la bière et
ceux qUI la portaient s'arrêtèrent· et il dit : J e~ne
homme. je te le dis, lève-toi. Et I~ mort se leva sur
SO!} séant et commença à parler. Et il le rendit à sa
mer~. Et la craillte les saisit tous; ils glorifièrent Dieu
en d~sant: :UP, grand prophète s'est élevé parmi nous;
et DIeu a VIsite son peuple. Et le bruit s'en répandit
dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour.

Il
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te bi~~sel1tième t!Dimanc~e al1ds la at:tinitt.
La Collecte.
EIGNElJR nous te prions que ta grâce nous prévienne et 'nous accompagne sans cesse, et qu'elle
nous porte continuellement à toutes sortes de bonnes
œuvres, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

S

L'Épîtm

Éph., iv, 1.
E vous exhorte donc, moi le prisonnier pour le Seigneur, à vous conduire d'une m anière digll~ .d~ la
vocation que vous avez reçue; en toute hunuhte et
douceur avec patience, vous supportallt les uns les
autres d~ns la chal'ité, ayant soin de conserver l'unité
de l'esprit par le lien de la paix_ Il y a un seul corps
et un seul Esprit, comme aussi yous êtes appel é~ à une
seule espérance par votl'e AvocatlOll ; un s!'lul Selg?eUr,
une seule foi, un seul baptëme; un seul. Dieu et Pere de
tous, qui est au-dessus de tous, et parmI tous et en tous.

J

L'Évangile.
sa~ba~,

S. Luc, xiv, 1.
éta~~

N jour de
Jésus
entré dans la maison
d'un des prmclpaux phunslens pour y II?anger,
U
ceux-ci l'observaient. Et un homme hydropique se
trouva devant lui_ Et Jésus, s'adressant aux docteurs
de la loi et aux pharisiens, dit : ~st-il permi~ de guérir
au jour du sabbat, ou non '1 Et Ils dem.eureren~ ~ans
le silence. Alors, prenant le m alade, Il le guerlt et
le renvoya. Puis il leur dit : Qui est celUI d'entre
vous qui, voyant sOl~ fils ou. 8,.0n b~uf tombé dans
un puits, ne l'en retIre, aUSSitôt, le Jour d~ s~bbat ~
Et ils ne pouvaient rien repondre a cela_ Il dJ,~aJt am;~l
aux conviés une parabole, remarquant , q!l Ils chOIsissaient les premières places. Il leur (lIsaIt: Quand
quelqu'un t'invitera à des noces, ne te mets pas .à la
première place, de peur qu'il I~e. se trouve p~rml les
conviés une personne plus considerable que toi; et que
celui qui vous a invités, et toi et lui, ne vienne et pe te
dise: Cède la place à celui-ci; et qu'alors tu n'rues la

honte d'êtl'e mis à la dernière place. Mais quand tu
sera~ in ,:ité" v,a t~ r,nettre à la: dernière place, afin que
celUI qUI ta lllvIte, quand Il viendra, te dise: Mon
ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur
~~v~nt ce~x q,ui seront à ta~le ,avec to~. Cal' quiconque
s elev:e 1~I-meme sera abaIsse, et qUIconque s'abaisse
sera eleve.

1re

bi.t-~tliti.ème

iIDimanc1Je al1rès la at:rinité.
La Collecte.

EIGNEUR, nous te supplions de faire la grâce à
ton peuple de résister aux tentations du monde
de la chair et du diable ; et de te suivl'e dans la pureÙl
du cœur et de l 'esprit, toi qui es le seul vrai Dieu par
Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen.
'

S

L'Épître, 1. Cor. , i, 4.
E rends g-râces continuellement à Dieu pour vous,
à cause de la grâce de Dieu qui YOUS a été donnée
en .Jésus-Christ; cal' vous avez été enrichis en lui de
toute manière, par tous les dons de la parole et de la
connais~anc e, I.e témoignage du CJ~rist ayant été ainsi
confil'me parmI YOUS; de sorte qu'Il ne vous manque
aucun don, en attendant la manifestation de notre
Seigneul' .Jésus-Christ, lequel aussi vous relldra fermes
jllsqu 'it la fill, irréprochables au jour de notre SeiO'neur
Jésus-Christ.
'"

J

L'Évangile. S. Matt., xxii, 34.
ES phal'isiens, ayant appris qu'il avait fermé la
bou che aux sadducéens, se réunirent. L'un d'entre
eux, un docteur de la loi, l'interroO'ea pour l'éprouver
et lui dit: Maître, quel est le gra~)d commandement
dans l,a loi 1 Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur
ton DIeu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tonte ta pensée. Voilà le grand et le Pl'emier commau~ement . Et voici le second, qui lui est semblable:
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces

L
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deux commandements dépendent toute la l?i et, les
rophètes. Et les p):Jal'isiens étant assembles, J~~~~
fes illten 'ogea et leun!It: Que vous semble ùu qhllst.
D~ qui est· il fils? Ils lui l'él?ollpire ll~ : De P3;Vld. Il
leurùit: Comment donc Davld,.etant lIlSp~I'e-, l appept-;t-il Seicrneur,
en disant: Le .Se1!lu eu l',a dit a ~O:l Se~
o
gneur: Assieds-toi à ma c1rOlte .Jusqu 'a ce q~e J,aIe mIs
tes ennemis sous tes pieds? SI dOllC DavId l appelle
Seigneur, ?omment est-il son fils? ~erson~1e ~l~ pouvait lui repondre un mot; et depUiS ce JOUl-Ia nul
n'osa plus l'interroger.
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vous parle avec vérité à son proclmin, car nous
sommes membres les uns des autres. Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se
couche point sur voÜ'e colère, et li e donnez pas prise
au dia ble. Que celui qui dérobait, ne dérobe plus;
mais que plutôt il s'occupe. en tJ'availla nt de ses pro~
pres mains, à ce qui est bien, afin qu'il ait de quoi
donner à celui qui est dans l e besoin. Qu'aucune
parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui peuvent servir à l'édifI cation, afin
qu'elles soient un bienfait pour ceux qui les entendent.
Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Que toute amertume, toute animosité, toute colère,
que les cris et les injures, ainsi que toute méchanceté,
soient bannis du milieu de vous. Devenez bons les
uns enve)'s l es autres, pleins de comlxlssion, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi
pardonné en Christ.

te ~i~-tleutlième ilDimancl1.e après la Î!tiniti.
La Collecte.

DIEU, puisque sans toi nous ne sauri.ons t'êt~
agréables, fais-nous la g:râce que ton Samt-Es~rJt
n ous dirige et nous cond,ulse dans toutes nos VOles,
par J ésus-Clll'ist, notre Smglleur. Amen.

O

L'Évangile.

L 'Épître.

Éph., iv, 17.
OICI ~onc ce que je vous dis et. vou~ atteste (!ans
l e SeIgneur: c'est que vou~ Il ~ de\ez plus .'.ous
conduire comme les pmens, qUl SUI vent la :ralll~e de
leurs pensées, ayant l'intelligence Ob~CUl'Cle, etall~
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'Ignorance qUI. ~
est en eux, à cause de l'endurc!ssement de leur cœur; ,
eux qui , ayant perdu tout sentIment, se SOllt abaudonnés h .l a Jissolution, l)()ur c~mm~ttre toute~ sortes
d'impuretés avec une ardeur lll satl ~bl e. M:1I8 v~)us,
ce n'est pns a insi que vous avez appl'Is le C~):l~t; SI du
moins vous l'avez écouté, et si, selon la Yerlte qUl est
en Jé~us, vous avez appris de l';li, quant ~ ,:otre conduite précédente, à vous (~ép()u.Jll er du vlel~ ~l?mm?
qui se corrompt par la seduetwn des con" OItlse~, ,1
vous renouveler dans l'esprit qui anim~, ,:os, .pensees.
et à vous r evêtir du nouvel hOI,nm e., Cl:et-; a lImage, de
Dieu dans une justice et une sall1tete verItables. C est
pou",uoi, renonçant au m'Hwng', qu, ,h>wun d,

V

1t.

S. Matt., ix, 1.

ÉSUS, étant entré dans une barque, repassa la mer,
et vint en sa ville. Et voici, on lui apporta un
paralytique couché sur un lit; et Jésus, voyant la foi
de ces gens, dit au paralytique: Prends courage, mon
enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques
scribes dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème.
Mais Jésus; voyant leurs pensées, dit: Pourquoi avezvous de m a u vaises pensées dans vos cœurs 1 Lequel
est le plus aisé de dire: Tes péchés sont pardonnés;
ou de dit'e: Lève-toi, et marche ? Or, afin que vous
sachiez que le FIls de l'homme a l'a utorité sur la tel'l'e
de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, charge-toi de ton lit, et t'en va dans ta maison.
Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. La foule,
voyant cela, fut saisie de crainte et glorifia Dieu
d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes.

J

1
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te vingtième

il!Iimllnr~c

après la

~rinité.

La Collecte.
IEU tout-puissant et très-mi~éricordieux, pré.servenous da ns ta grande bonte, de tout ce qm nous
pourrait ~1Uil'e, afin qu'étant bi:~ disposés, de ~orps et
d'esprit, nous te serv:ions avec JO.le, selon ta saInte volonté, par Jésus-Christ, notre SeIgneur. Amen.

D

L'Épître. Éph., v, 15.
ONSIDÉREZ donc avec soin comment vous vous
conduü'p,z n'étant pas des imprudents, mais des
personnes sages ; me~tant l,e temps bieJ? à profit, cal'
les jours sont mauvaIS. C est pourquoI n e soyez pas
sans prudence, mais comprenez ~ien qu: lle est .la
yolouté du Seio-neur. Ne vous elllV l'ez pomt de VIl'! ,
dans lequel il -; a de la dissolution , mais soyez rem phs
de l'Esprit; vous entretenmlt Pal' des psaumes, pa r des
h ymnes et par des cantiques spil'itu:ls, chantant et
psalmodiant de tout votre cœur au SelgneUl'; rendant
grâces en tout te,mps po~r t~lUt~s chose,s, au nom de
notre Seio-neur Jesus-ChrIst, a DIeu le P ere. Soumettez-vous lès uns aux autres dans la crainte de Christ.

C

L'Évangile. S. Matt., xxii, 1.
ÉSUS dit: L e royaume des cieux est. semblable à
un roi qui fit les noces de son,flls; :t Il ~n:?ya .s~s
serviteurs pour appeler ceux qUI avalent ete I~vItes
aux noces ; m a is ils ne voulurent pas y vemr. Il
envoya encor e d'autre~, s~rvi.t~urs ~v:ec c;et ?l'dl'e:
Dites à ceux qui ont ete lI~ v Jtes : J al prepare ,mon
festin' mes ·b œufs et mes betes I:('rasses sont tues, et
, pret·
A venez aux noces. Ma is
' eux, n ,en t enan t
tout est
compte, s'en 'allèrent, l'un. iL. son champ e~ l'autre à son
commerce. L es autres SalSll'ent ses serviteurs, les outraO'èrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, et
ay~nt en voyé ses tJ'ouP~s. ~l !it péril' ~es m eurtriers ~t
brùla leur ville. Alors Il dit a ses servite urs: Le festm
de noces est prêt, mais ceux qui étaien t invités n'en

J
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étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et
invitez a ux noces tous ceux que vous trouverez. Et
ses serviteurs, étant allés da ns les chemin s, réunirent
tous ceux qu'ils trouvèrent, taut ma uva is que bons,
en sorte qu e la salle des noces fut remplie de convives.
Et le roi , étant entré pour voit' ceux qui étaient il, table,
apel'cut un homme qui n 'avait pas r evêtu une robe de
noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici
sans avoir une robe de noces ? Et il eut la bouche
ferm ée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds
et mains, et le jetez dans les ténèbres du dehors; c'est
là qu'il y a ura des pleurs et des g rincements de dents.
Cal' il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

te vingt-unième il!Iimanc~e après III m-riniti.
La Collecte.

A

CCORDE à ton peuple fidèle, ô miséricordieux
SeiO'lIeur, ton pardon et ta paix ; afin qu'étant
purifi é de tous ses péchés, il te serve avec tranquillité
d'esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Épître. Éph., vi, 10.
lrES frères, fortifiez-vous dans le Seign eur et par sa
1fl fOl'ce toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin que vous puissiez tenil' fel'me
contre les a rti fices du Diable. Cal' ce n 'est pas contre
la chair et le sang que nous avons à 'Combattre ; mais
c'est contl'e les dominations, contl'e les puissan ces,
contl'e les Pl'inces des tén èbres de ce siècle, contre les
esprits mauvais qui sont dans les a irs. C'est pourquoi
prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez
résister dans le mau \Tais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Ten ez donc ferme,
ayant la véri té pour ceinture de vos l'eius et étant
revêtus de l a cuirasse de la justice; ayant -I)our chaussure les bonnes dispositions que donn e J'Evangile de
paix; pren ez, par-dessus tout, le, b\lu cliel' de la foi, p.ar
le moyen d uquel vous pourrez etcll1dre tous les traIts

d
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enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut,
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu , faisant
en tout temps par l'Esprit toutes sortes de .J?rières e~ d,e
supplications, veilla nt à cela av~c une e ubere p~rsev~
rance, et priant pour to~s les salIl t~,; et p?U~' mOl aUSSI,
afin que me soien t donnees, quand JOu vrlraJ la bouc~e,
des paroles pour a nnoncer avec assurance le mystere
de l'Évangile, pour lequel je suis amba~sadeur daus
les chaînes, afi n que j'en parle avec hardiesse, comme
je dois en parler.
L'Évangile. S. Jean, iv, 46.
L y avait à Capernaüm u.n officier royal., dont le, ml
était malade. Cet officier, ayant apprIs qu e Jesus
étai t venu de Judée en Galilée, alla le trou ver et le
pria de descendre pOUl' g uérir son fils, .qui alla it luour ir .
J ésus lui dit: Si vous ne voyez des SIgnes et des mll'acles, vous ne croyez pas! Cet officiel' royal lui dit:
Seigneur, descends, avant que m on eufant m eure.
Jésus lui dit: Va ton fils vit. Cet homme crut l.a
~arole gue Jésus l~i avait dit~ et s'en .alla. Çomm e Il
etait dejà en r oute, ses servIteurs vll1rent a sa renCOlltre et lui dirent: Ton fils vit. UleUl' demanda à
quelle h eure il s'était trouvé mieux. Et .il s, lui dire~t:
Hier à la septième heure, la fièvre l'a qUItte. Le per~
reco~nut que c'était à cette h eure-.1 à que Jésus h~1
avait dit: Ton fils vit; et il crut, lm et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle à son r etour
de Judée en Galilée.

I

tt

t)ingt-btu~i.èmt iIIIimanc~t après la aLtinit.é.
La Collecte.

AIGNE SeiO'heur, entretenir l'Église, qui est ta
fam i1l~ da n"'s l'exercice d'u ne piété continuelle;
qu'exe~pte d'~dversité s<?us ta :puissante. protection elle s'adon ne a ton serVlCe, et a la pratIque des
bon~es œuvres; à la gloire de ton nom, par JésusChrist, n otre Seigneur. .,Amen,

D
afin
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L'Épître.

Phil., i, 3.
JE rends ~râces"il, mon Dieu, toutes les fois que je
me SOUVIe.l!-s de vo,us; priant toujou rs avec joie,
daus toute prler? que .le fais, pOUl' vous tous, à cause
?e l,a. part 9-ue, d UI~ commun a.ccord, v ous avez prise
a l EvangIle depms le preI?ier jour jusqu 'à mainten an~; ayant cette persuasIOn que celui qui a coml~ en~e en vOl}s UI~e ~onne œuvre, en poursuivra
l ~ch~ vernent J~s9u au Jour de Jésus-Christ. Et il est
bIen Juste que .1 aIe ce sentiment de vous tous; car je
,,:ous po~te dans m~m cœur, vous qui, soit dan~ mes
h!=lns, SOIt da ns la ~efense et la confirmation de l'EvangIle, .a v~z to~s pr~s p~rt à la. grâce qui m'a été faite.
AUssI .Dleu rn ~st temOIn que Je'vous chéris tous d' une
affectIOn cordIale ~~l Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes pl'leres, c'est que voh'e chal'ité abonde
encore de 'plus en plus en connaissance et en toute
sorte de dlscel'nement, pour bien apprécier la différence des ch?ses.; afin que ":OUS ,soyez purs et inépl'ochll;ble~ pOUl ~e Jour de qll1'lst, et!tnt ,remplis du fruit
de JLlstlCe. qu~ est par Jesus-ChrIst, a la gloire et à la
louange de Dieu .

L'Évangile. S. Matt., xviii, 21.
pIE.RRE, s'~ta~t appro~hé, lui dit: Seigneur, com. bien de f OlS, SI mon frere pèche coutre moi. dois-je
l~l pardonne l· ? . Jusqu'à sept foi s ? Jésus 1ui r épondl~: .Je ne. te ~IS pas ju~qu'à sept fois, mais jusqu'à
sOIxante-diX fOlS .sept fOlS. C'est pourquoi il en est
du royaume des CIeux comme d' un roi q ui voulut faire
rendr~ ,compte à ses se~·viteurs. Quand il e ut com~ ence.a compter, on lUI en amena un qui lui devait
dIX mIlle talel!ts, et parce qu'il n 'avait pas de quoi
payer, son maltre commanda qu'il fût v endu lui sa
femme et ~es enf~nts, et tout ce qu'il avait, ~fin que
l~ dette fut paye~.
Et ce serviteur, tombant à ses
p:eds, ~e prosternaIt devant lui et lui disait : SeiO'neur
ale pa,tlence en vers .moi, et je te payerai tout! '"Alo~
le martre d~ ce s~rvJteur. ému de compassion, le laissa
aller, et lUI remit sa dette. Mais ce serviteur, étant

..,
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sorti rencontra un de ses compagnons de service, qui
lui devait cent deniers, et l'ayant saisi, il l'étranglait
en disant: Paye ce que tu dois! Et son compagnon
de service tombant à ses pieds, le suppliait en disant:
Aie patiey{ce envers moi, et je te payerai. Mais lui lie
voulut pas, et s'en étant allé, il le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Ses autres compagnons
de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort
attristés, et ils vinrent rapporter à leur maîtr~ tout c<,!
qui était arrivé. Alors le maître le fit vemr, et lm
dit: Méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette,
parce que tu m'as supplié; ne te fal~ait-il pas auss~
avoir pitié de ton compagnon de serVICe, comme mOl
j'ai eu pitié de toi? E~ son ~aître, ,!rrité, le l~vra aux
mains des bourreaux, Jusqu a ce qu Il eut paye tout c<,!
qu'il lui devait. Ainsi vous fera mon Père céleste, SI
chacun de nous ne pardonne pas à son frère de tout
son cœur.

.te llingt-troisième il!IimanclJe après la m:riniti.

VINGT-QUATRrJ.iME DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ. 169

sus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation,
pour le rendre semblable à son corps glorifié par le
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. '

L'Évangile. S. Matt., xxii, 15.
LORS les pharisiens, s'étant retirés, tinrent conseil pour le prendre au piège dans ses discours. Et
ils lui envoyèl'ent leurs disciples, avec les hérodiens
qui lui dirent: Maître, nous savons que tu es véridique'
et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité san~
avoir souei de personne; car tu ne regardes point ~ l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci: Est-il permis de payer l'impôt à César ou
non ? Jésus, connaissant leur malice, dit: Pourquoi
me ~E?nte~-vous, ~ypo?rit~s? ~ontrez-moi l~ monnaie
de llmpot. Et Ils lm presenterent un de m er. Et il
leul' dit: De qui est cette image et cette inscription?
Ils lui dirent: De César. Alors il leur dit: Rendez
dl?nc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. Et ayant entendu cette réponse ils furent
étonnés; et, le laissant, ils s'en allèrent. '

A

La Collecte.
DIEU notre refuge et notre force, qui es l'auteur
de tp~te piété, prête l'oreille aux prières ardentes
de ton EO"lise; et fais que les choses que nous demandons ave~ foi , nous les obtenions en effet, par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître.

PhiL , iii, 17.
OYEZ tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux
qui se conduisent suivant le modèle que vous avez
en nous. Car il y en a plusieurs qui ont une t.elle conduite, je vous l'ai dit souve~.t, et je vous le dIS. encore
maintenant en pleurant, qu Ils sont lE?S. ennemIS df;l la
croix du Christ ; leur fin est la perdItIOn; leur dieu,
c'est leur ventre et leur aloire sera leur honte; car
leurs pensées son't aux cho"'ses de la t:rre. .Mais pour
nous nous nous conduisons comme etant cItoyens du
ciel; 'd'où nous attendons un Sau veur, le Seigneur J é-

S

te llingt- quatrième i1IIimanc~e après la Œ:riniti.
La Collecte.

N

OUS te supplions, ô Seigneur, d'absoudre ton
peuple de ses offenses; afin que, par ta grande
bonté, nous soyons tous affranchis des liens d e ces
péchés que notre infirmité nous a fait commettre.
F!1is-nous .cette grâc~, ô Père céleste, pour l'amour de
Jesus-Chl'lst ton FIls, notre Seigneur et Sauveur.

Amen.

L'Épître. Col., i, 3.
OUS rendons grâces à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ; et JIOUS prions sans cesse
pour vous, ayant été informés de votre foi en JésusChrist et de la charité que vous avez pour tous les
saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée

N
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dans les cieux, et dont vous avez ~u connaissance par
]a parole de la vérité, qui est l'Evangil e; lequel est
parvenu jusqu'à vous, com~le i,'. por~e des fn~its et
gr.a ndit dau s le monde, amsi qu il ]e fUIt parlllI v<?us
depuis le jour où vous avez en tendu et conn u la gl'ace
de Dieu dans sa vét·ité; ainsi que vous l'avez apprise
d'Épaphras, notre cher compagllon de ser'vice: qui est
un fidèle ministre de Christ pour vous, et qUi nous a
fait connaître la charité dont vous êtes allimés par
l'Esprit. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où
nous l'a vonsappl'is nous ne cessons de priet·poul' vous
et de demander qu~ vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté avec toute la sagesse et toute l'intelli gence spirituelle; pour. mal:cher d'une manière
digne du Seigneur, pOUl' lUi plaIre en t outes c~lOses,
porta nt du frui t en toute bonne œuvre et croissant
dans la connaissance de Dieu ; étant puissamment fortifiés de toutes manières pal' sa force glorieuse, pour
tout supporter avec pa tience et avec joie; renda~t
grâces au Père, qui vous a rend us c~vables d'aVOIr
part à l 'hél'itage des saints dans la ]UImere.

L 'Évangile.

S. Matt., ix, 18.

·C OMME il leur parlait ainsi, un chef de lasynagog'ue
entra, se prosterna devant lui et l ui. dit: Ma fille
vient de mourir; ma~s viens, pose ta. n:1alll sur ell~, ~t
elle vivra. Jésus s'etant leve, le SUI vIt avec ses dISCIples. Et voici, ;ne femme qui était malade d 'une
pel'te de sang depuis douze ans, s'approcha par del'rièl'c et toucha la floa nge de son vêtem ellt. Car elle
disait en elle-même: Blje touche seulement son vêtem ent je serai guérie. Jésus, s'étant retourné et la
voya~t l ui dit: Prends courage, ma fille, ta foi t'a
sauvée.' Et cette femme fut guérie à l'heure même,
Quand J ésus fut arrivé à la maison du chef de la synago <Tue, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule qui
fai~ait grand bruit, il leur dit: Retirez-vous; c!1r la
petite fi lle n'est pas morte, malS elle dort. Et Ils se
moquaie nt de lui.. Aprè~ q~'on eut mis .la foule
dehors, il entra, prIt la petIte fille par la mam, et elle

se leva.
pays-là.

Et la nouvelle s'en l'épandit dans tout ce

1re ilIIimnttclje auant l'2\.vent.
La Collecte.

D

AIGNE, ô Sei&"neur, ranimer tellement les vo. Ion tés de tes fideles, que, portant abondamment les
frUIts de toutes sortes de bonnes œuvres, ils en obtiennent un? abondante rémunération, par J ésus-Christ
notre SeIgneur. Amen.
'

Pour l'Épître. Jér., xxiii, 5.

OIq,.1es j0l!-l'S v.i~nnen~,

dit l'Éternel,
VIl régnera
Ou Je
a DaVId un germe juste'
en roi et prospérera.
'
~usclteral

Il pratiquera la justice et !'équité dan s le pays.
.
En son temps, Juda sera sau ve
I Sl'aël aU \'a la sécurité dan~ sa demenre'
Et v9ici le nom dont on l'appellera:
'
L'ETERNEL NOTRE JUSTICE.
O'es~ p,ourquoi.voici, les jO,urs viennent, dit l'Éternel,
Ou l on ne dn'a plus: L'Eternel est viva nt
Lui qui.:: fait monter du pays d'Égypte ies enfants
d'Israel!
Mais on dira: L'Éternel est vivant
Lui qui a fait monter et qui a ;'amené
L a pos~é l'ité de la maison d'Israël du pays du septentl'lOn
Et de tous les pays où je les avais chassés'
Et ils habiteront dans leur pays.
.

L'Évangile. 8. Jean, vi, 5.
JÉSUS donc, ayapt ]ev~ ]es yeu.x et voyant une
{irande foule qUI v~naIt a lUi, dIt à Phil ippe: Où
acheterons-n o~ s de~ p.U1~S, afin que ces gens·ci aient à
man{ier.1 01' Il ~:u dlSI;tIt c.ela pou~ .l'éprouver, cal' il
savaIt bIen ce qu Il allaIt faIre. PhIlIppe lui répondit:

LE JOUR DE SAINT ANDRÉ.

LE JOUR DE SAINT ANDRÉ.

Deux cents deniers de pain n e !luffir:;tit. pas pour ep.
donner u n peu à chacun. , U~ des d lsC1P!e~, Andr~,
frèl'e de Simon Piel')'e, dit a J esus: Il y ~ ICI un pet~t
g-arçon qui a cinq pains d'orge et deux pOIssons; ~als
qu'est-ce que cela pour tant de monde? .Alors J esus
dit: F a ites asseoir ces gens. Il y avaIt b.eaucoup
d' herbe en ce lieu-là. Les hommes donc s'assIrent: au
nombre d'environ cinq mille. J ésus prit a lors l~s,pa~ns,
et ayant rendu grâces, HIes dist~i bua ft ceux qUI e~.aIellt
assis; il fit de même avec les pOI sson s, a.l! taI!t q~ll,ls en
v ouluren t. Ap rès qu'ils furent ras~asJes , JI dl,i a ses
discipl es : R amassez les morceaux qU,1 SOl lt I~estes, af.in
que rüm ne se perde. Ils les rarnasserent dope, et .lls
r emplirent douze paniers des mor~eau?, des cmq,pams
d'orge, q ui étaient rest.és à ceux qUI 3;vruent n:al1g~. C~s
gens, ayant vu les mIracles que J eSl~s ava!t f~Its, d.Isaient: Celui -ci est vraiment le proph eie qUI dOIt venIr
dans le m onde.

dit: Quiconque croit en lui, ne sera point confus. Car
il n 'y a point de distinction entre le Juif et l e Grec
parce qu'ils ont tous le m ême Seigneur, riche pou;'
tous ceux qui l'iuvoquent. Cal' quiconque invoqu era
le nom du Seigneur, sera sauvé. Mais comment invoqueront-il s celui auquel ils n 'ont pas cru? Et comment cl'oil'o nt-ils en celui dont ils n'ont point ouï
pa;le t' 1 Et c,?mmcent en eJ~tel1~ront·i ls :parler, si quelqu un ne pl'eche 1 Et qm preche l'a, S'Il n'yen a pas
d'en voyés 1 selon ce qui est écrit: Qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent de bonn es nouvelles!
Mais, tous n'ont pas prêté l'oreille à la bonne nou velle;
car E saïe dit : Seigneur, qui a cru ft ce que nous avons
fait entendl'e 1 Et en effet, la foi vien t de ce qu'on
entend ; ei l'on entend, grâce à la par ole de Christ.
Mais je demande; est-ce qu'il s n 'ont pas en tendu 1 Au
contl'ait'e, lem' voix est a llé pal' toute la terre et l eurs
pa roles jusqu 'a ux extrémités du monde. J e demande
encore; I sraël n 'a-t-il pas compris? Moïse dit le premier: J'exciterai votre jalousie par ce qui Il 'est pas
un peuple; je provoquerai votre indiO'nation par une
nation privée d'intelligence. Et Ésaï: s'en h a rdit jusqu'à dire: J'ai été trou vé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne s'informaient point de moi. Mais à l'éO'ard d'Israël il
dit: Tout l e jour j'ai tendu les mains"'vers un peu'ple
rebelle et con tredisant.
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1f S'il y (t plus de 1Iinql ·cillq dimanches (tpr~s l a Trinité. on prend~a'l'iur
suppléer aux 8e?'vice8 . qui ma"!quent. ct;ux des dtmanC'Le8. apr 8 1 1!,""
phanie qui .f1.t'rçnt om18. Et s'il y a moan8 de vingt·cinq dlmanches, 1 on
omdtra le8 8e"V'lCes de trop.

1rt Jour lit 2iaiut 2'.t\lIri.
La Colleète.
gr~ce
pl'ompte~n ent
v~ca~lOn ~e

IEU tout-puissant, qui as fait la
à ton :;tpôtre
saint A ndré d'obéir
a la
D
ton F ils J ésus-Christ et de le SUIvre sans delal; fals-

' p~r t a
nous aussi à tous la" g race, .qu "etan t a ppe l e~
sainte Parol e nous nous portIOns sans r etard a su lYre,
en toute ()béi~sance tes saints commandements. par le
m ême Jésus-Christ: notre Seigneur. Amen.

L'Épître. Rom., x, 9.
~eigl;eur Jésu~,

I tu confesses de la bouche le
,et si
tu crois dans ton cœur que DIeu l a ressuscite des
S
morts, tu seras sauvé; car c'est en croyant du cœur

qu'on obtient la justice, et G'est en confessa,I1t ~e la
bouche qu'on obtient le salut. En effet, l ECl'lture

L 'Évangile.
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S. Matt., iv, 18.

marchant le long de la mer de Galilée,
JsonÉSUS,
vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André
frère, qui jetaient le filet dans la m e,,· cal' ils

étaien t pêcheurs. Et il leu r dit; Sui vez-m~i, et je
vous fe l'ai pêcheurs d'hommes. Eux, la issant aussitôt
leurs fil ets, le suivirent. De là étant passé plus avant
il vit deux a utt'es frères, Jacques, fil s de Zébédée et
Jean son frère. dans leur barque a vec Zébédée leur
père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela.
E.ux, laissant aussitôt la barque et leur père, le suiVIrent.

d
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SAINT THOMAS, APÔTRE.

ûoint ~I)omast Q\pôtrt.
La Collecte.

éternél et tout-puissant, qui as permis que ton
· lEU
saint apôtre Thomas doutât de la résurrection de
D
ton Fils, pour avoir lieu d'en mieux confirmer la vérité,
fais-nous la grâce de croire si vivement et si fermement en ton Fils Jésus-Christ, que n otre foi te soit
toujours agréable. Exauce-nous, ô Dieu. par JésusChrist, auquel, comme à toi et au Saint-Esprit, soient
honneur et gloire, aux siècles des siècles. Amen.

L'Épître. Éph., ii, 19.
INSI, vous n 'êtes plus des étrangers, ni des gens
du dehol's, mais vous êtes concitoyens des saints
A
et membres de la famille de Dieu ; étant un édifice
bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes,
J ésus-Christ lui-même étant la pierre de l'an gle, sur
laquelle tout l 'édifice, bien coordonné, grandit pour
être un t emple saint au Seigneur, par qui vous aussi
vous entrez dans sa structure pour etre une maison de
Dieu en esprit.

L'Évangile. S. Jean, xx, 24.
HOMAS, un des douze, appelé Didyme, n'était pas
a vec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples
T
lui dirent: Nous avons vu le Seigneur. Il leur dit:
Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je
ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne
mets la main dans son côté, je ne le croi rai point.
Huit jours après, les disciples étaient réunis dans la
même maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint,
les pOl'tes étant fermées; il se tint au milieu d 'eux et
dit : L a paix soit avec yous! Puis il dit à Thomas:
Mets ici ton doigt, et regarde mes mains; avance
aussi ta main, mets-la dans mou côté, et ne deviens
pas incrédule, mais crois. Thomas, répondant, lui
dit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:
Parce que tu m'as vu, tu as cru. H eUl'€èlx ceux qui
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n'ont pas vu, et qui ont cru! Jésus fit encore en
présence des disciples plusieurs autres miracles qui
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces chose~ ont
été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le
C,hrist, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la
VIe par son nom.

10 ([onversion be {'jaint Waltl.
La Collecte.

O

DIEU, qui par la prédication du bienheureux
, apôtre saint Paul, as fait resplendir la lumière de
l'Evangile par tout le mOlJ(~ e ; nous te prions que,
nous sou venant de sa merVeIlleu se conversion nous
t'en témoignions notre reconnaissance en suiv'ant la
sainte d.octrine qu'il a enseignée, par Jésus-Christ,
notre Selg'lleur. Amen.

Pour l'Épître. Actes, ix, 1.
AUL, ne respirant encore que menaces et carnage
c~)Jltre l.es disciples du Seigneur, s'adressa au souvera III sacl'lficateur, et lui demanda des lettl'es pour les
synagogues de Damas, afin que s'il ytJ'ouvaitquelques
personnes de la secte, hommes et femmes, il les amenât
liés à Jél'~lsalem. Comme il était en chemin et qu'il
approchaIt de Damas, tout à coup, une lumière venue
du ciel r~splendit .aut~ur de lui. Il tomba par terre,
et e~tendlt une VOI~ (h~ant: .Saul, i?aul, pourquoi me
persecutes-tu? Et Il repondIt: Qm es-tu Sei<rneur?
Le,Seig n.eUl' dit: J e suis Jé~usque tu pers~cute;; mais
releve-tOI, entre dans la VIlle, et ou te dira ce qu'il
faut que tu fasses. Les hommes qui faisaient le voyage avec lui s'étaient arrêtés stupéfaits entendant
bien la voix, mais ne voyant personne. S~ul se releva
d.e terl:e, et quoiqu'il eÎlt les yeux ouverts, il ne voyait
l'leu; Ils le conduisirent par la main. et le menèrent à
D.am~s, où il fut trois jours, sans voir, et sans manger
nI bOIre.
Il y avait alors à Damas un disciple, nommé
Ananias, à qui le Seigneur dit dans une vision: Ana-

S

176

LA CONVERSION DE SAINT PAUL.

nias! Et il répondit: Me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit : Lève-toi, et va da ns la rue Droite, et
cherche da ns la maison de Judas un nommé Saul , de
Tarse; car voici, il prie, et il a v u un homme, nommé
Ananias, entrer et lui imposer les mains, pour qu'il
recouyrftt la Yue. Ananias répondit : Seigneur, j 'ai
enten du dire à plusieurs personnes quel m al cet homme
a fait à tes saints à Jerusalem. Et il est ici avec
pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de
lier tous ceux qui inyoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va ; car cet homme est un instrument
que je me suis choisi, pour portel' moil n Oln devant les
nations, les rois et les enfants d'Israël; et je lui montrerai combien il faudra qu'il sou11're pour mon nom.
Alors Ananias s'en alla; et étant entré da ns la maison,
il imposa les ma ins à Saul et lui dit: Saul mon frère,
]e Seigneur J ésus, qui t'est apparu sur le chemin par
lequel tu venais, m 'a envoyé afin qu e tu recouvres la
vue et que tu sois rempli de l'E sprit saint. Aussitôt
il tomba de ses yeux comme des écailles. et à l'instant
il r ecouv ra la vue, se leva et fu t baptisé. Et ayant
mangé, il r eprit ses forces. Saul passa qu elques jours
avec les disciples de Damas. Et il prêcha aussitôt
dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement
et disaient: N'est-ce pas là celui qui persécutait à
Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et qui était
venu ici afin de les emmener liés a ux principaux sacl'ificateurs? Quant à Saul, il se fortifi ait de plus en
plus, et confonaait les Juifs qui habitaient à Damas,
démontrant que Jésus est le Christ.

L 'Évangile. S. Matt. , xix, 27.
LORS Pierre, s'adressant iL lui, dit: Voici, nous
avons tout quitté, et nous t'avons suivi, que nous
en arrivera-t-il donc? Jésus leur dit: Je vous le dis
en vérité, lorsque le Fils de l'homme sera assis SUI' le
trône de sa gloire. dans le renouvellement de toutes
choses,-vous' aussi, qui m'avpz suivi. vous sere7: assis
SUI' douze trônes, jugeant les douze tJ'ibus d'Israël. Et
quiconque aura quitté des frères, des sœurs, un père,
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une m ère, des enfants, des champs, des maisons, à
cau~e qe mon nom, r~cevra beaucoup plus, et héritera
la VIe et~rnelle. MalS beaucoup des Pl'emiers seront
le~ dermers ; et beaucoup des derniers seront les preIDlel'S.

ta présentation be Jistts-(![I)rist bans le Ilremple,
appelée communément

Ka l~ltrifiClltion be la saint.e bierge tllarie.
La Collecte.
IEU éterm~l et ~out,-puissant, nom; surp.lions J:tumblement ta MaJeste que, comme ton FIls umque
revêtu de notre natUl'~, t'a été pr~s~n té en ce jour dan~
le temple, nous aUSSI comparaIssIOns deva nt toi en
pureté de cœur, par le mêllle Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
'

D

Pour l'Épître. Ma!. , iii, 1.
OICI, ~'enverrai mon messager;
Il preparera le chemin devant moi.
Et soudain entrera dans son temple le SeiO'neur que
vous cherchez;
'"
Et le messager de l'alliance que vous désirez,
voiqi, il vient,
Dit l'Eternel des armées.
Qui po~rra soutenir le jour de sa venue 1
Q~I restera debout quand il paraîtra 1
. Car Il sera comme le feu du fondeur
Comme la potasse des foulons.
'
Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent:
Il pUI'ifiera les fils de Lévi
Il. les él?ul'era com~e ,op éimre l'or et l'argent;
Et Ils presenteront a 1 Eternel des offrandes avec
justice.
Alors l'offlande de Juda et de Jérusalem sera agréable
à l'Eternel,
Comme aux anciens jours, commeaux années d'au·trefois.

V

;
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LE JOUR DE SAINT ){ATTHIAS,

Je m'approcherai de vous pour le juO'ement
Et je me hâterai de témoigner c"'ontre l~s enchan. teurs et les adultères,
Contre ceux qui jurent faussement
Contre ceux qui l'etienuent le salaire 'du mercenaire
Qu~ opprimen,t l?; veuve et l'orphelin,
'
QUI fqnt tort a 1 etranger, et ne me craiO'nent pas
Dit l'Eternel des armées.
""

de quatre-vingt-quatre ans, elle ne sortait point du
temple, servant Di,eu nuit et jour pal' des jeûnes et
par des prières. Etant donc survenue en ce même
instant, elle louait aussi Dieu, et elle parlait de lui à
tous ceux qui attendaient la déli Vl'ance de Jérusalem.
Et après qu'ils eurent tout accompli selon la loi du
Seigneur, ils retouruèrent en Galilée, à Nazareth, leur
ville. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit,
étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur
lui.

L'Évangile. S. Luc, ii, 22.
T .quand furent a~hevés les jours de leur purifica, .tlOn, sel ou la 101 de Moïse, ils portèrent l'enfant
a JcrusalelIl, pOUl' le présenter a u Seigneur (selon
qu'il est écrit dans la loi ·du Seiglleul': 'l'out mâle
premie.r~né sera c<?n sacr~ au Seigneur), et pour offrÏl'
le sacnfice prescrIt aUSSI dans la loi ùu SeiO"neur une
pair~ de tOUl,tm'elles ou deux pi O'eollneaux. '" Il Y ~vait
a Jerus~lem un h<?lIIme qui s"'appelait Siméon; cet
homme Juste et crmgnant Dieu attendait la cousolation d'Israël, et l'Esprit saint était sur lui. Et il avait.
été ave~ti <?vinement p,ar Ie Saint-Esprit qu'il ne
mourraIt pomt ava nt qU'lI n 'eut vu le Christ du Seigneur, Il ,:int au te~lple, poussé par l'Esprit, et
comme le pere et la mere apportaient l'enfant Jésus
p~~r [aire à ~on égard ce qui était ~n, usa~e selon .l~
101, 11 le pnt entre ses bras et bemt DIeu et dIt :
M~intenant, Seign eur, tu lais~es aller ton ser~iteur en
paIX, selon ta parole ; car mes yeux ont vu ton salut
que tu as .vrépar~ P?u~' êt~'e mis devant tous les peu~
pies, IUITllCre qUI dOIt eclalrej' les n a tions, et gloire de
ton peuple d'Israël. Et son père et sa mèl'e étaient
dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Et
Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère: Voici cet
enfant est destiné à devenir la cLute et le relèv e~ent
d~ plusieurs en Israël" et un signe auquel on contredIra, afin que les pensees du cœur de plusieUl's soient
décou vertes; et même une épée te tl'anspel'cera l'âme.
. Il Y avait aus~i Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tl'lbu d'Asser; elle était fort avancée en
âge, et après avoir, depuis sa virginité, vécu mariée
pendant sept ans, elle était l'estée veuve j et âgée alors
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te Jout be 9aint
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.tllatt~ia9.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as élu Matthias, ton fidèle
serviteur, pour être du nombre des dOlv~e apôtres, à
la place du traitre Judas, fais que ton Eglise étant
toujours préservée de faux apôtres, soit cond'uite et
gou verné.e par de vrais et fidel es pasteurs, pal' J ésusOhrist, notre Seigneur. Amen.

D

PoU?' l'Épître. Actes, i, 15.
N ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères,
qui étaient assemblés au nomb"e d'envÎt'on cent
vingt personnes, et il dit: Mes frères,)l fallait que ce
que le Saint-Esprit a prédit dans l'Ecriture, pa r la
bouche de David, sur Judas, qui a été le conducteur de
ceux qui ont saisi Jésus, fût accompli. Cal' il était
compte parmi nous, et il avait eu sa part à ce ministère. Cet homm e, après avoir acheté un champ avec
le salaire de son crime, s'cst précipité; son corps s'est
rompu par le milieu, ses entrailles se sont répandues.
Cela est si bien connu de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ est appelé da ns leur langue, Ha~el~ama, c'est-à-dil'C, champ du sang. Aussi est-il
ecrIt dans le livre des psaumes: Que sa demeure devienne déserte, pt qu'il n'y ait personne qui l'habite;
et: Qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que
l'un de ceux qui ont été avec nous tout le temps que le
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L'ANNONCIATION DE LA VIERGE lIARIE.

L'ANNONCIATION DE LA VIERGE MARIE.

Sei<meur Jésus a vécu parmi nous, à commencer depui~ le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été
enlevé, soit témoin avec nous de sa résurrection. Ils
en présen tèren t deux: Joseph, di t Barsabas, sUl'nommé
J Ui'lt us, et Matthias. Et )ll'iant, ils dil'ent: Toi, Seigneur qui connais les cœurs de tous, montre-nous
lequel' de ces deux tu as choisi, pour pl'end l'e p~rt au
ministère et à l 'apostolat que Judas a abandonne pour
s'en aller en son lieu. Et ils tirèrent au sort; et le sort
tomba sur Matthias, qui fut mis au rang des onze
apôtres.
L'Évangile. S. Matt., xi, 25.
N ce temps-là, Jésus prononca ces paroles: Je te
loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre! de c.e
que tu as caché ces choses allX sages et aux 1I1tel11gents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui,
Père, , il en est ainsi, pa rce 9,ue tu l'as trouvé bon.
Tout m 'a été l'cruis par mOIl Pere, et nul Il e connaît le
Fils, si ce lI 'est le P3re; et nul lie connaît le Père, si ce
n'est le Fil s, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, voU'> tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai. Charge7.-vous d e mon joug, et apprenez de moi que je suis doux et humble d ~ cœur, et
vous trouvere7. du soulagement pour vos ames; car
mon joug est aisé, et mon fardeau léger.

Dieu; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les
lieux élevés. Achaz,répondit:,Je ne demanderai rien,
je ne tenterai pas l'Eternel. Esaïe dit alors:

E

jC,'Q\nnomÎation be la bierge .!llarie.
La Collecte.

N

OUS te prions, ô Seigneur, de répandl'e ta grâce dans
nos cœUl'S ; afin que, comme par l'envoi d'un ange
nous avons appris l'incarnation de ton Fils JésusChrist, nous soyons aussi conduits, par sa croix et par
sa passion, à la gloire de sa résurrection, par le même
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour l'Épître. Esaïe, vii, 10.
'ÉTERNEL parla de nouveau à Achaz" et lui dit:
Demande en ta faveur un signe à l'Eternel, ton

L

181

Écoutez donc, maison de David!
Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des
hommes,
.
Que vous lassiez encore celle de mon Dieu?
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe;
Voici, la jeune femme deviendra enceinte, elle en. fantera un fils,
Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Il mangera de la crème et du miel,
Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.

L'Évangile.

S. Luc, i, 26.

u sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans
A
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
vierge fiancée à un homme nommé Joseph , de la maison de David; et cette vierge s'appelait Marie. Et
l'ange, étant entré dans le lieu où elle était, lui dit: Je
te salue, toi qui es reçue en grâce; le Seigneur est avec
toi. Elle fu t troublée de ces paroles, et elle se ùemandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange
lui dit: Marie, ne crains point, car tu as trou vé grâce
devant Dieu. Et voici, tu conce,:ras, et enfa nteras un
fils, à qui tu donneras le nom de JESUS. Il sera grand,
et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu
lili donnera le trône de David son père. Il régnera
éternellement sur la maison de Jacob, et il n 'y aura
point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange:
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d'homme 1 Et l'ange lui répondit : L'Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du Très-H~ut te couvrira
de son ombre; c'est pourquoi aussi l'EtJ,~ saint qui
naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Elisabeth ta
parente a aussi conçu un fils en sa vieillesse: et c'est
ici le sixième mois de celle qui était appelée stérile.
Oar rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit: Voici
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la servante du Seigneur; qu'il m'arrive selon que tu
m'as dit. Puis l 'ange se retira d'avec elle.

mesurée à chacune d'elles, afin qu'il soit édifié dans la
charité.

DÉvd:ngile.

Et Jonr lit Saint JUarc.
La Collecte.

tEU tout-puissant, !lui as instruit, ta sa~Il:te Égl}se
par la doctrine celeste de ton evangehste saIllt
D
Mal'c fais-nous la grâce que, n'étant plus comme .des
enfa~ts emportés à tout ve!1-t de vaine~ .dç>ctrines,
nous demeurions bien affermls da ns la verlte de ton
saint Évangile, par Jésus Christ, notre Seigneur.

Amen.

L'Épître. Éph., iv, 7.
CHACUN de nous la grace a été donnée selon la
mesure du don du Christ. C'est pourquoi, il est
À
dit : Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et
il a donné des dons aux hommes. Or que sigllifie
ceci: Il est monté,-sice n'est qu'il est auss! des~e.nd.u
dans les parties basses de la terre? CelUI qm etait
descendu c'est le même qui est monté au-dessus de
tous les ~ieux, afin qu'il remplît toutes choses. Et
lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres
comme prophètes d'autres comme évangélistes, d'autres comme paste~rs et docte~rs, pour le perf~ct,ionne
ment des saints, en vue de l œuvre du mmlstere, de
l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la eonnaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à
la mesure de la stature parfaite du Christ; afin que
nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés
à tout vent de doctrines. pal' la fraude des hommes et
pal' leur adresse à rendré l'erreur séduisante, mais que,
nous attachant à la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui q1!i est le ch~f! Chri~t ;
c'est de lui que tout le co:p~, blen ha;mOIllse et bIe~
assemblé, par toutes les .lollltures qm font commumquel' ses parties, tire son accroissement, selon la force

S. Jean, xv, 1.
E suis le vrai cep, et mon Pète est le vigneron. Il
retranche tout sarment qui ne porte pas de fruit eIi
moi , et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin
qu'ii porte encore plus de fruit . . Vous êtes déjà nets,
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme
le sarment ne saurait de lui-même porter du fruit, s'il
ne demUl'e uni au cep, de même vous n'en pouvez
porter, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, porte beaucoup de fruit; cal' hors
de moi, vous ne pouvez rien faire . Si quelqu'un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarllIent; il sèche, et on le ramasse; on le jette au feu, et
il brûle. Si vous demeurez en moi, et que lIles parDIes
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera accordé. En ceci mon Pèl'e est
glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit, et alors
vous deviendrez mes disciples. De même que ]e Père
m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les
commandements de mon Père, et que je demeure dans
son amoUl'. J e vous ai dit ces choses, afin que ma
joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie.

1 l'
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ie Jour lie 6aiut l\1ijilippe .et 6C1int JClrquè6.
La Collecte.
IEU tout-puissant, en la vraie connaissance duquel
consiste la vic éternelle, fais-nous lagrâce de connaître parfaitement ton Fils Jésus-Christ comme ]e
chemin, la vérité et la vie; afin que, suivant les tl'aceS
de tes apôtres saint Philippe et saint Jacques, noUs
marchions constamment dans le chemin qui mène à
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SAINT BARNABAS, APÔTRE.

la vie éternelle, par le même Jésus-Ohl'Ïst ton Filfl,
notre Seigneur. Amen.
'

chemin 1 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité
et la vie; perso.nne ne vient au Père que par moi. Si
vous me connaissez, vous connaîtrez aussI mon Père'
et dès à présent vous le connaissez et vous l'avez vu:
Philippe lui dit: Seigneur. mont;'e-nous le P ère et
?ela ~oussuffit. Jésus lui dit: Il y asi longtelllpsque
Je S~IS a-:ec ;'ous, et tu ne m 'as pas COtlIlU! Philippe,
celUI qUi m a vu, a vu le Père. Oomment dis-tu:
Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis
dans. le Père, .et !lue le Pè~e est en moi? ,Les paroles
que Je vous diS, Je ne les diS pas de moi-meme' c'est le
Père qui demeure en moi, qui fait ces œuvres. 'Ol'ovezmoi, quand je dis que je suis dans le P ère et qu"e le
Père est en moi; sinon, crovez à cause de ces œu vl'es.
En.vérité, en .vél·ité, je vous le dis: Oelui qui croit ell
mOl fera a.USSI les œu vres que je fais; il en fera même
de plus gl'andes, lIal'ce que je vais au Père. Et quoi
que yous ~ernan.d.l~z en mon .nom, je le ferai , atiu que
le P ere solt glorifie dans le FIls. Si vous me demandez
quelque chose en mon nom, je le ferai.

L'Épître. S. Jacques, i, 1.
AOQUES, sel"viteur de Dieu et du Seigneur JésusOhrist, aux douze tribus qui sont dispersées, salut.
Mes frères, regardez comme le sujet d'une parfaite
joie les épreuves diverses qui vous arrivent, sachant
9-ue l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais
11 faut que l'œuvre de la patience soit parfaite, afin
que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous
manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement
et sans rien r eprochm'; et elle lui sera donnée. Mais
ql!'~l demande avec foi , sans hésiter ; ~ar celui qui
hesüe est sembh~ble au flot de la mer qUi est agité et
poussé çà et là pal' le vent. Que cet homme-là ne
s'attende pas à recevoir aucune chose du Seigneur.
O'est un homme au cœur partagé, inconstant dans
toutes ses voies. Que le frère qui est dans une condition basse, se glorifie dans son élévation, et le riche
dans sa bassesse. car il J,lassera comme la fl eur d~
l'herbe. L e soleil s'estleve; sous sa brûlante chaleur
l'herbe a séché, et sa fleur est tombée, et la o-râce d~
son aspect a péri: ainsi le riche se flétrira dans ses
entreprises. Heureux est l'homme qui endure la tentation; car lorsgu'il aura fait ses preuves, il recevra la
couronne de VIe que Dieu a promise à ceux qui
l'aiment.
L'Évangile. S. Jean, xiv, 1.
T Jésus dit à ses disciples: Que votl'e cœur ne se
tr~uble point; ,,:ous croyez en Dieu, croyez aussi
en mm. Il y a plUSIeurs demeures dans la maison de
mon Père; si cela n 'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et quand je m 'en serai
allé._ et que je vous aurai préparé une place, je reviendraI et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai,
vous y soyez aussi. Et le lieu où je v a,is, vous en
savez le cllemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne
savons ou tu vas j comment en saurions-nous le
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5aint Barnabas, 2'.:pôtre.
La Collecte.

S

EI<?-NEU~,

Dieu tout-puissant, qui as enrichi ton
samt a potre BarmLbas des dons excellents du
Saint-Esprit, ne permets pa.s que nouAs soyons ~estitués
de tes dons sans nombre, lU de la grace d'en bien user
toujours à ton honneur et à ta o-loire pal' JésusChrist, notre Seigneur. Arnen.
b
,

Pour l'Épître. Actes, xi, 22.
E lwuit en parvint aux oreilles des membres de
l'Eglise de Jérusalem; et ils envoyèrent Barnabas
jusq~'à Aptioch~; ~ étant arrivé et ayant vu la grâce
de DIeu, Il se reJoUlt et les exhorta tous à rester d'un
cœur ferme attachés au Seigneur. Oar c'était un
homme de bien, plein de l'Esprit saint et de foi et
une grande multitude se joignit au Seigneur. Bar~a-
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bas alla ensuite à Tarse, pour cherchel' Saui. Et
l'ayant trouvé il l'amena à Antioche. Pendan~ toute
une année, ils 'pl'irellt part aux assemblées de l'Eglise,
et instruÎsÎl'ellt un gl'anù nombre de per~.onl1 e~ . Ce
fut à Antioche qu'on don~l~ pour la prenuer e fo~s aux
disciples le nom de CIII'etl:lls. En. ce te.mps-Ia, ~es
prophètes descendirent de Jerusalem a 1\ntlOche; L u~
d'eux, nommé Agabus, se leva, et prédit par 1 Espl'It
qu'il y aurait une grande famine snI' to~t~ la te~re;
elle arriva en effet sous Claude. Les diSCIples le80lurent d'envoyer, chacull selon ~on POUV~~I', lI!1 secours
aux frères demeurant en Judee; ce qu Ils firent, en
l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et
de SauI.

L 'Évangile.

S. Jean, xv, 12.
'EST ici mon commandement : que vous vous aimiez
les uns les autres comme- je vous ai aimés. Personne n'a un plus gl'a~ld amour que celui de donner sa
vie pour ses am is. Vous êtes mes amis, si vous faites ce
que je vous commande. !e ne vous .appelle plus se.:viteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce .que faiot
son maître; mais je vou~ ai appelés mes .~~]S, parce
que je vous ai fait connmtre tout ce que ,J al ellten.d~
de mon Père. Ce n'est pas vous qUI m avez Ch01SI,
c'est moi qui vo~s ai choisis et qui ~ous ai éta;bli8,
atIn que vous allIez et que vous portiez du frUIt, et
que votre fruit demeure; afin que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne,

C

1re Jour be Saint

JJeall~Eallti5te.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as fait naître n:iraculeuseme~t
ton servi teu l'Jean -Baptiste pou l' preparer le ch emm
à ton Fils, notre Sauveur, en prêchan~ l~ re]:!entance;
fais-nous la grâce de nous conformer SI bIen a ~~ .doctrine et à son exeml!~e, ~ue llou~ ayons ~.ne ver.lta,hle
repentance, telle qu Il 1 a prechee; et qu a son ImIta-
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tion, nous proposions constamment la vérité, nous
repl'enions hardiment le vice, et nous souffrions patiemment po ur la cause Je la vél'ité, par Jésus-Christ,
notre SauveUl'. Amen.
POU1' l'Épître.
Ésaïe, xl, 1.
ONSOLEZ, consolez mon peuple,
Dit votre Dieu.
Parlez au cœur Je Jérusalem, et criez-lui
Çlue sa servitude est finie,
"fue son iniquité est expiée, ,
Qu ell e a reçu de la main Je l'Eternel
Au double de tous ses péchés.

C

Une voix crie:
,
Préparez au désel't le cllemin de l'Eternel,
Aplanissez dans les lieux al'ides
Une route pour ]1(11;1'(\ Dieu.
Que toute vallée soit exhaussée,
Que toute montagne et toute collinè soient
abaissées!
Que les coteaux se changent en plaines,
Et les défilés étroits en vallons!
Alors la gloire de l'Éternel sera révélée,
Et au même instant toute chair verra
Que la bouche de l'Éternel a parlé.
Une voix dit: CI'ie !~
Et il répond: Que crierai-je ?_
Toute c hair est comme l'herbe,
Et tout son éclat comme la fleur des champs,
L'herbe sèche, la fleur t!llnbe,
Quand le vent de l'Etel'nel souffle dessus:
CeJ'tainernfmt le peuple est comme l'herbe.
L'hel'be sèch e. la fleur tombe;
klais la pal'Ol~ Je notre Dieu su bsiste éternellement.
Monte SUI' une haute montagne,
Si on, pour publier la bonne nouvelle ;
Élè ve a vec force ta voix,
Jérusalem, pour publier la bonne nouve1l61
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Élève ta voix, ne crains point,
Dis aux villes de .r uda : Voici votre Dieu !
Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance,
Et de son bras il commande;
Voici le salaire est avec lui ,
Et les rétributions le précèdent.
Comme un berger, il paîtra son troupeau,
Il pt'endra les aO'neaux daus ses bras,
Et les portera d~n.s sOJ~ sein.;
Il conduira les brebIs qUI allattent.

ennemis, nous le servirions sans cl'ainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de
notre vie. Et toi, petit enfatIt, tu sems appelé le prophète du Tt'ès-Hautj car tu marcheras devant la face
du Seigneur, pour 1ui préparer ses voies; tu don neras
la cOlluaissance du salut à son peuple, par la rémission
de ses péchés, pal' les entrailles de la miséricorde de
notre Dieu, pal' lesquelles le soleil levant nous a visités
d'en haut j pour éclairer ceux qui sont assis dans les
ténèbres et l'ombre de la mort et pOUl' conduire nos pas
dans le chemin de la paix. Et le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit; et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait se montrer à Israël.
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L'Évangile.

S. :Cuc, i, 57.

· EPENDANT
le terme d'Élisabeth étant venu, elle
C
enfanta un' fils. Et ses voisins et ses parents,
ayant appris que le Seignel!:
.fait éclater sa misé-
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ricorde enver s elle s'en reJoUISSateut avec elle, Et,
étant venus le hu itième jour pOUl' circonc,ire l'enf!lnt,
ils l'appelaient Zacharie, du -nom de son pere, Ma~s s~
mère dit· Non mais il sera nommé Jean. Ils lUi dirent: Il ~'y a personne dan s ta parenté qu~ soit appelé
de ce nom, Alors ils demandèrent pal' slg'Iles a .s()~l
p èr e comment i} voulait qu'il fû~ n<:Jr\;mé. Et celUI-Cl,
ayant demande des tablettes, ~crn:lt;. Jean est son
nom' et ils en furent tous surpl'ls. Al mstan t sa bouche s"ouvrit sa lanO'ue se délia, et il parlait, bénissant
Dieu. Tou ~ leurs v"oisins furent remplis de Cl'ainte, et
toutes ces choses se divulguèrent par t0l!-t le pays d~s
montagnes de Judée. Et tous ceux qUI l ~s entendirent les conservèrent dans leur cœur et dIrent: Que
devi~ndra cet enfant? Car la main du Seigneur était
avec lui. A lors Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit saint, et il prophétis~. et di~:. ~éni soit le ~eigneur,
le Dieu d 'I sraël , de ce qUll a VISIte et I:achele son peuple, et de c~ qu'il nous!l suscité U~l pUIssant Sal!-veur,
dans la maison de DaYId son servlteul'; comme Il en a
parlé autrefois pal' la bouche de ses s.ain~s prophètes, il
nous délivre de nos ennemis et de la mam de tous ceux
q~ti nous haïsseI?-t; il exerce :~a misÉ'yicol'de envers nos
peres et se SOUVIent de sa sall1te alltan~e; selon le serment qu'il a fait à Abraham notre pere, de nous accorder, qu'après avoir été délivrés de la main de nos

t:e Jour he Saint lIlierrt.
La Collecte.
IEU tout-puissant, qui, pal' ton Fils Jésus-Christ,
as rempli de dons excellents ton apôtre saint
Pierre, et lui as expressément commandé de paître ton
troupeau j nous te supplions que tous les évêques et
tous les pasteurs prêchent diligemment ta sainte Parole, et que le peuple s'y soumette en to ute obéissance,
afin que les uns et les autres obtiennent la couronne incorruptible de gloire, par Jésus-Christ, notre
Seigneur. A men.

D

Pour l'Épître. Actes, xii, 1.
ERS ce temps-là , le roi Hérode se m}t à persécuter
quelques-uns des membres de l'Eglise. Il fit
mOUl'ir par l'épée Jacques, frére de Jean; voyant que
cela était a~réable aux Juifs, il fit aussi enfermer
Pierre.
C 'etait pendant les jours des pains sans
levain. L'ayant donc fait al'l'êter et mettt'e en prison,
il le donna à garder à quatre escouades, de quatre soldats chacune. Son intention était de le faire comparaître devant le peuple, après la fâq ne. Pierre
était donc gardé dans la prison, et l'Eg-li se adressait
sans cesse des prières à Dieu pour lui. 01', la nuit qui

V

li

190

SAIN']' J ACQD1Ûl, APÔTR~.

LE JOUR DE SAINT PIERRE.

précéda le jour où Hérode devait le faire comparaître,
Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats,
et des ' gardes devant la porte gardaient la prison.
Tou t à coup sun-int un ange du Seigneur, et une
lumière resylendit dans la lwison. L'ange, touchant
Pierre au coté, le réveilla et lui dif: Lève-t0i promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange
lui dit ensuite: Ceins-toi, et mets tes sandales; Pierl'e
le fit. Il ajouta: Mets ton manteau, et suis-moi.
Pierre sortit et le suivit, sans savoie que ce qUA l'ange
faisait fût réel, mais il croyait avoir uue vision.
Quand ils eU/'ent passé la première et la seconde garde,
ils arrivèrent à la porte de fer, qui donne SUI' la ville;
cette porte s'ouvrit à eux d'elle-même; et étan t sortis,
ils s'avancèrent dans une ru e, et à cet instant l'ange
Je quitta. Alors Pierre vint à lui et pit : Maintenant j~ reconnais véritabl.eme~Jt qt!e. le ,Seigneur m:a
en voye son a nge, et qu'il m a deh vre de la Ulam
d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.

L'Évangile. S. Matt" xvi, 13.
TANT arrivé sur le territoire de Césarée de Phi-

lippe, Jésus interrogea ses disciples, disant: Qui
É
dit-on qu'est le Fils de l'homme? Ils lui répondirfmt:
Les uns disent! c'est Jean-Baptiste, les autres, Elie,
d'autres, JérémIe, ou l'un· des prophètes. Il leur dit:
Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre
répondi t: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et
Jésus lu i répondit: Tu es heureux, Simon fils de J c na;
cal' ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé
cela, mais mon Père qui est dans les cieu x. Et moi
je te ,dis: Tu es Pierre, et SUI' cette pierre je bâ.tirai
mon EO'lise, et les portes de l'enfer ne prévaudront
point c~ntre elle. Jete donnerai les clefs du royaume
des cieux; et tout ce que tu lie l'as sur la terre sera lié
dans les cieux; et tout ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux.

Saint Jacques, Q\.pôtre.

o

La Collecte.
DIEU b;.ès-mfséricordieux, comme ton bienheu, , l'eux apotre ~!ânt ~acques quitta Ola us délai son
pele e~ tou~ ce qu 'Il. avaIt, pour obéir à la vocation de
ton FIls Jes~s-Chl'lst, et le suivre; fais-nous la O'ràce
de renoncel' aAtoutes l.es affections de la chail' ~t du
monde, pour etre touJou,rs prêts à obéit- à tes saints
commandements, pal' Jesus-Christ n otre SeiO'neur

Amen.

'

"'0'

Pour l'Épître, Actes, xi, 27, et partie du chap. xii.
EN ce tet?ps-l~, des prophètes descendirent de Jérusalem a ~ll.tlOclle. , L 'un d'eux, nommé Agabus,
se l~va, et pl edIt pal' 1 EsprIt qu 't! y a Ul'ait une D'l'amie
famille sur tou.te .la terl'e i elle arriva en eff:t sous
Claude. L es dl~clples résolurent d 'envoyer, chacun
selon s<?n pouvo;!" un secours aux fl'èl'es demeUl'ant
en J udee i .ce qu Ils firent, en l'envoyant aux anciens
~ar le~ l!lall,ls de Barn~b~s et d: Saul. Vers ce tempsla. le 1 01 Heroge ~e mIt a pel'secuter qu elques-uns des
m~mbres de l'EglIse. Il fit mourir pal'l'épée Jacques
fJre!,e ~e J ean ;. voyant que cela était agréable au~
ulfs, Il fit aUSSI enfermer Pierre.
'L'Évangile.

S. Matt., xx, 20.

ALO~
la mère des fils de Zébédée s'approcha de
lUI avec ses fils, et se pl'osterna pour lui deman-

de!' quelque chose. Et il lui dit: Que '~eu x-tu? Elle
lUI .dlt: Ol'donne que mes deux fils que voilà soient
asSIS J'un à ta droite et l'autre à ta' O'auche d~ns ton
royaume. Jésus lui répondit : Vou~ ne sa'vez c~ que
vo~s d~mandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
V~l!l bou'e? Il~ lui dirent: Nous le pouvons. Illeur
?lt: Il ~st, vrai que vous boirez ma coupe; quant à
etr~ ass~s a ma dl'oi.te ou à m~ gauche, ce n'est pas à
~Ol d: l a?col'der, SI ce n'est a ceux à qui mon Père
1a prepare. Les dix autres, ayant entendu cela, furent
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LA TUANSFIGURATION DU CHRIST.

indi&,n és contre les deux frèl'es. Et J ésus, les ayant
appelés, leur dit: Vous savez que les princes des
nations les asservissent, et que les gl'ands exercent
sur elles leur puissance. Il n 'en sera pas ainsi parmi
vous; au contraire, qui voudra êtl'e grand parmi vous,
sera votre serviteur. Et qui voudra être le premier
parmi vous, sera votre esclave; de même que le Fils
de l'homme est venu, non pour êtr e servi, mais pour
servir et dOlln er sa vie comme rançon pour plusieurs.

1ta (!raue1ignratiou bu crrl}riet.
La Collecte.
DIEU, qui as révélé sur la montaO"ue, à des témoins
choisis, ton ]i'ils unique merveilleusement transfiguré, en des vêtements blancs et resplelldissallts ; faisnous la gl'âce, dans ta miséricorde, qu'étant délivrés
de l'inquiétude de ce monde, nous puissiolls contempler, dans sa beauté, le Roi qui, avec toi, ô Père, et
toi, ô Saint-Esprit, vit et règne, un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.

O

L'Épître.

S. Pierre, i, 13.
'ESTIME qu'il est de mon devoir, pendallt que je
suis dans cette tente. de vous tenir en éveil par des
avertissements; sachant que bientôt je serai appelé
à quitter cette tente, comm e notl'e Seigneur JésusChrist me l'a fait connaître. Mais j 'aurai soin qu'après
mon départ vous puissiez toujours vous ressouvenir
de ces choses .. Cal' ce n 'est point en suivallt des fables
habilement composées, que nous vous avons fait connaître ]a puissance et l'avènement de notre Seigneur
Jésus-CIlI'ist ; mais c'est comme ayant vu sa majesté
de nos propres yeux. Car il reçut de Dieu son Père
honneu r et gloire, lorsque du sein de la gloire magnifiqu e cette parole lui fut addressée: Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Nonsmêmes lions avons entendu cette voix venue du ciel,
quand nous étions avec lui sur la sainte montagne.

SAINT BA RTHÉLE}fI, APÔTRE.
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L'.É uangüe. S. Luc, ix, 28.
NVIRON huit jours après ces discours, Jésus prit
avec lui Pierre, Jean et J acques, et monta sur la
~ontagne pour prier. Et pendi1ltt qu'il priait, son
VIsage parut tout autre, et son vetement devint d'une
blancheur éblouissante. En même temps on vit deux
l}ommes qui s'entretenaient avec lui; c'était .Moïse et
Elie, qui ,~pparu:ent avec g:lo~re, ,et ils lui parlaient de
sa .!ln qu il devaIt accomplir a Jerusalem. l<=t Pierre
et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil; mais, s'étant réveillés, ils virent sa "loire et les
deux hommes qui se tell aient près de lui. "Et comme
ces hommes se séparaient de Jésus, Piel'l'e lui dit:
Maître, il u<;>Us est bon d 'être ici; faisous trois tentes,
une POU l' tOl, une pour Moïse et une pour Elie. Il ne
savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore lorsqu'une
nuée les couvrit; et comme elle les env~loppait, ils
furent saisis de crainte. Et une voix sOl,tit de la nuée
qui dit: Celui-ci est mon Fils, mon Élu, écoutez-le:
Et quand cette voix se fit entendl'e, Jésus se trouva
seul; et ils g'ardèren t le silence, et ne dirent rien alors
à personne Je ce qu'ils avaient vu.

E

II.

J

f'iaint lllarthélcmi, Q\Jlôtrt.
La Collecte.
éternel et tout-puissant, qui as fait la grâce
OàDIEU
ton apôtre BarthéJemi de croire sincèl'ement

et d'annOl~ cer ta :r:a~'ole, donne à ton Église de Pl'ècher,
de reCeVOlI', et d aImer cette parole qu'il a crue et
annoncée, par Jésus-Christ, not!'e Seigneur. Amen.

Pour l'Épître, Actes, v, 12.
EPENDANT il se faisait beaucoup de miracles et
de prodiges parmi le peuple, par les mains des
apôtres; et ils étaient tous d'un commun accord sous
le portique ùe Salomon. Et aucu Il des au tres Il 'osait
se joindre à eux, mais le peuple leur donnait ùe

C
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SAINT ~fATTHIEU, APÔTRE.

SAINT MATTHIEU, APÔTRE.
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'1

grandes louanges. Et la multitude de ceux qui croyaient au Seigneur, tant des homm.es qu~ des femme~,
auO'mentait de plus en plus; au pomt qu on apportaIt
lesemalades dans les rues, on les mettait sur de petits
lits et sur des grabats, afin que, Pierre venant à passer son ombre du moins en couvrît quelques-uns. Le
pe1~ple des villes voisines venait a ussi en foule à Jérusalem amenant des malades et ceux qui étaient tourment~s par des esprits impurs, et tous étaient guéris.

L'Ép îtr8. IL Cor., iv, 1.
'EST pourquoi, ayant ce ministère pal' la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas
courage; ma is nous ayons rejeté loin de nous les
choses honteuses que l'on cache, ne nous conduisant
point avec artifice, et n'altérant point la parole de Dieu,
mais nous rendant recommandables à la conscience
de tous les hommes devant Pieu, par la manifestation
de la vérité. Que si notre Evangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules,
dont le Dien de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin
qu'ils I}e fussent pas éclairés par la lumière du glorieux Evangile du Ohrist, qui est l'image de Dieu.
Oar nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous
prêchons Jésus-Christ le Seigneur; et pOUl' nous,
nous somm es vos serviteurs, pour l'amour de Jésus;
parce que Dieu , qui a dit que la lumière resplendisse
du sein des ténèbres, a fait resplendÎl> sa lumière dans
nos cœurs, pour que nous fassions briller la connaissance de la gloire de Dieu en la pel'sonne de JésusOhrist.

ij
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L',Évangile. S. Luc, xxii, 24.
L arriva aussi une contestation entre eux, pour
savoir lequel d'entre eux devait être J'egal'llé comme
le plus grand. Il le~r dit: L~s roi~ ,des llations les
maJtrisellt et ceux qUi usent d autorlte S UI' elles SOllt
nommés bienfaiteurs. POUl' vous, qu 'il n'en soit pas
ainsi; mais que le plus g.rand parmi vous soit C0!llm~
le plus petit; et celui qUI gouverne, c?m~e ce,IUl qUI
sert. Car qui est le plus grand, celUi qUI est a table,
ou celui qui sert? n'est-ce pas celui qui est ~ tab!e? et
moi, je suis a~ milieu de ,:"OUS comme; c~l~u qUI sert:
Vous vous etes ceux qUI a\'ez persevere avec mm
dans' mes épreuves. C'est pourquoi je, dispose (.lu
royaume ell votre faveur, comme mon Pere en a dISposé pour moi; afin que vous ITlangiez et que vous
buviez à ma table dans mon royaume, et que vous
soyez assis sur des trônes, jugeant les douze tribus
d'Israël.

I

~aint

.1XlaUIJieu, Q\llÔIU.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui, par ton Fils bien-aimé. appelas :Matthieu du bureau des impôts à la charge
d'apôtl'e et d'évarJO'éliste, fais-nous la grâce de renoncer à tout désit: d'avarice, et à tout amour déréglé des richesses' et de suivre ton Fils Jésus-Christ,
gui vit et règne 'avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, éternellement. Amen.
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L'Évangile. S. Matt., ix, 9.

E

T Jésus, étant parti de là, vit un homme appelé
Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit:
Suis-moi; et lui, se levant, le suivit. Et il arriva que,
comme il était à table dans la maison de cet homme,
beaucoup de publicains et de pécheurs y vinrent et se
mÎl'ent à tabl e avec Jésus et ses disciples. L es pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples: Pourquoi
votl'e maître mange-t-il avec les publicains et les
pécheurs? Et Jésus, ayant entondu cela, leur dit:
Oe ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin
de médecin , mais ceux qui se portent mal. Allez et
apprenez ce que signifie cette parole: Je veux la
miséricorde, et non pas le sacrifice; cal' je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs.
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fiaint JUi.cl)tl et tons les <:Anges.
La Collecte.
DIEU éternel, qui as établi et réglé les divers
ministères des anges et des hommes avec un ordre
admirable, daigne faire que tes saints anges, te servant continuellement dans le ciel, nous secourent
aussi et nous défendent sans cesse sur la terre, par
Jésus·Christ, notre Seigneur. Amen.

O

Pour l'Épître. Apoc., xii, 7.
LORS il Y eut un combat dans le ciel. Michel et
ses anges combattirent contre le dragon; et le
dragon combattit avec ses anges. Mais ceux-ci ne
furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva
plus dans le ciel. Et il fut précipité sur la tel're, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, ~ui séduit tout le monde, et ses anges furent
précipites avec lui. Et j'entendis dans le ciel une
grande voix, qui disait: C'est maintenant qu'est venu
le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la
puissance de son Christ; car l'accusateur de nos frères,
qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été
précipité. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de
l'Agneau et l?ar la parole de lepr témoignage; et ils
n 'ont point almé leur vie, mais ont accepté la mort.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y
habitez. Malheur à la te)')'e et à la mer! car le diable
est descendu vel's vous avec une grande fureur,
sachant qu'il ne lui reste que peu de temps.

A

L'Évangile.

S. :M"att., xviii, 1.
CE moment-là, les disciples vinrent à Jésus et
lui dirent: Qui est le plus l'rand dans le royaume
des cieux ~ Jésus, ayant appelé un en fant, le mit au
milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si
vous ne changez et si vous ne devenez comme des
enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des
cieux. Qui donc se fera humble comme cet enfant,

A

SAINT LUC L'ÉVANGÉLISTF:,

SAINT lIIICHEL ET TOUS LES ANGES.
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celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Et qui recevra un tel enfant il. cause de mon nom, me
reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits
qui croient en moi, il vaudi'ait mieux pour lui qu'on lui
attachât au cou une grosse meule, et qu 'on le jetât au
fond de la mer. Malheur au monde ft cause des scandales 1 Il faut, il est vrai, que les scandales se produisent; m ais pourtant malheur à l 'homme par qui
le scandale arrive! Que si ta main ou ton pied te fait
broncher, coupe-les et jette-les loin de toi; car il vaut
mieux que tu entres manchot ou boiteux dans la vie,
. que d'avoir deux mains ou d'.)ux pieds et d'être jeté
dans le feu éternel. Et si ton œil te fait broncher,
arrache-le et jette-le loin de toi; caril vaut mieux que
tu entres da ns la vie n'ayant qu'un œ il , que d'avoir
deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits; car je
vous dis que leurs an~es voient sans cesse dans les
cieux la face de mon Pere qui est dans les cieux.

fiaint 'ue l' «tlangéliste.
La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as appelé Luc, le médecin,
dont la louange est dans l'Évangile, poUl' être évangéliste et médecin spirituel, qu'il te plaise que les remèdes salutaires de sa doctrine guérissent toutes les
maladies de notre âme, pal' les mérites de ton Fils
Jésus·Christ, notre Seigneur. Amen.

D

L 'Épître. II. Tim., iv, 5.
OI, sois vigilant en toutes choses; endure les
maux; fais l'œuvre d'un évangéliste; acquittetoi pleinement de ton ministère. Car pour moi, je
vais être immolé, et le temps de mon dépal't approche.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice
m'est réservée ; et le Seigneur, juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non-seulement il moi, mais aussi

T

t9è

SAtNT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES.

SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES.

avé~ement. , Etforcetoi de venir bientôt auprès de mal i car Demas m'a
abandonné, ayant aimé ce présent siècle) et il s'~n est
allé à Th essalonique, Crescens en. GalatIe, et TIte en
Dalmatie. Luc seul est avec mol. ~rends Marc ~t
l'amène avec toi, car il m'est for~ utIle pOUl' le ministère. J'ai envoyé Ty<;hique à Ephèse . . Ç,u::tnd. tl!
viendras apporte avec tOI le manteau que J al laisse
à Troas ~hez Carpus, et les, 1ivr~s, principaleme~t l~s
parchemins. Alexandre, 1 OUVl'Ier ~ll cUlvre .. m a faIt
souffri r beaucoup de maux; le Seigneur lUl rendra
selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il a fort
résisté à nos paroles.

à tous ceux qui auront aimé son

L'Évangile.
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temple qui te soit agréable, par Jésus-Christ, notre
Seigne ur. Amen,

L'Épître.

S. Jude.

UDE, serviteur de ~é~us-Chr~st et frèr~ d~ Jacqu,es,
à ceux qui ayant ete appeles, sont aimes en DHm
le Père. et sont gardés pour Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et l'amom; vous soient multipliés! Bienaimés comme j'avais fort à cœur de vous écl'ire touchant' nott-e commun salut, j'ai vu la nécessité de le
fail'e en vou;;; exhortant à corn battl'e pOUl' la foi qui a
été ~ne fois transmise aux saints. Car il s'est glissé
parmi nous certaines personnes, des impies dont la
sentence est écrite depuis longtemps, qui changent la
grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient
notre seul Maître et Seigneur J ésus-Chl'ist. ,Te veux
vous rappelcl', à vous qui avez su nne foi s tout cela,
que le Seignem" ayant délivl'é le peuple du pays
d'ÉO'ypte, détt'uisit eusnite ceux qui ne crut'ent 1'as;
qu'il a réser vé, dans des liens étel'll~ls et dans les tenè~
bres pOUl' le juO'ement du grand JOUI', les anges qm
n'odt pas ga!'dé leur rang et ont quitté leur pl'opre demeure ' que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines,
qui s'abandonnèrent aux mêmes impUl'etés et à d'abominabl es débordements, ROnt devant nous comme un
exempl e, subissan t la p~ine du feu étel'n e}. :ryIalg,ré
cela, ceux-ci font de meme; dans leu!'s l'everles, Ils
souillent la chair, méprisent toute autorité et parlent
en termes outrageants des puissances.

J

S. Luc, x, 1.

APRÈS cela, le. S~i<rneur ~ésigna encore soix:;nte et
.il. dix autres disciples; et Il les en voya deux a deux
deva nt lui dans toutes les villes et dans tous les
lieux où lu'i-même devait aller. Et il leur disait : ~Ja
moisson est grande, mais il y a peu d 'ouvriel's ; p~'lez
donc le Maître de la moisson d'envoyer des OUVl'lers
dans sa moisson. Allez; voici, je vous en voie comme
des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse,
ni sac ni chaussures' et ne saluez personne en ehemin. 'Et dans quelq~~ maison que ,\OUS ent~'.iez, dite~
d'abord: La paix SOIt sur cette maison! S Il ya !a
quelque enfant de paix, votre paix reposera sur lUl ;
sinon elle retournera à vous. Demeurez dans cette
maisdn-là, mangeant ~t. buvant de .ce qu'on vous donnera; Cal' l'ouvrier mente son salaire.

L'Évangile.

S. Jean, xv, 17.
E vous donne ces commandements afin que vous
vous aimie;r, les uns les autres; Si le monde vous
hait, sach ez qu'il m'a haï a~ant vo.us. ~i ,vou,s éti~z
du monde le monde aimeraIt ce qUI sCI'aIt a lU!; mars
parce que 'vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai
choisis dans le monde, à cause de cela le monde vous
hait, Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite:
le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils
m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont

J

!Jaillt riimon .et !Jaint Juoe, Q\pôtUS.
La Collecte.

D

IEU tout-puissant, qui as édifié ton . Élilise sl!r le
fond em ent des apôtres ~t des proph~tes, -!esusChrist lui-même en étant la pICrre angulaœe ; fms que
nous soyons tellement joints ensemble da.ns l'unité .de
l'esprit par leur doctrine, que nous devemons un salllt
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LA TOUSSAINT.

gardé ma parole ils <Tarderont aussi la vôtl'e. Mais ils
vous feront tout'cela b h cause de mon nom, parce qu'ils
ne connaissent pas celui qui m'a en voyé. S~ j: n'é~ais
pas venu, et que ~e ~e lem: eus~e pas pa~'le, I}S nauraient point de pe,che,; malS ~aJn,tenant .rIs n ~:mt pa~
d'excuse de leur pcche, Celm qUI me haIt, hait aUSSI
mon Père. Si je n 'avais pas fa it parmi eux lcs œuvres
qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient. point d~
péché' mais maintenant ils les ont vues, et Ils ont har
et moi et mon Père. Mais c'est afin que cette parole
qui est écrite dans leur loi s'accomplisse: Ils m'ont h:;tÏ
sans cause. Quand sera venu le COllsolateur que Je
vous enverrai de la part d,u P?re, l'Espri~ de .vérité qui
procède du Père, c'est lUI qUi rendr~ te,molg nage de
moi. Et vous aussi, vous rendrez temolgnag-e, parce
que vous êtes dès le commencement avec mm.

marqués d'entre toutes les tribus des fils d'Israël' de
la tribu de Juda, douze mille marqués; de la trib~ de
Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille'
de la tribu d 'Asser, douze mille; de la tribu d~
Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze
mille j de la tribu de Siméon, douze mille; de la tl'ibu
de L'lvi, douze mille; de la tt'ibu d'Issacal', douze mille'
de la tt-iou de Za bulon, Jouze mille; de la tribu d~
Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze
mille marqués.
Ensuite je regardai, et voici Ulle
grande multitude que personne ne pouvait compter
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et d~
toute langue; ill'l se tenaient devant le trône et devant
l'Agneau, vêtus de robes blanches et ils avaient des
palmes à la main; et ils criaien t d ' une voix forte et
disaient: Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur
le tl'ône, et de l'Agneau. Et tous les ànges se tenaient
autour du trône, et des vieillards, et des quatre animaux ; et ils se prosternèrent devant le trône sur
leurs visages, et adorèrent Dieu, en disant: Amen!
Louange, gloire, sagesse, actions de ~râces, houneUl'
puissance et force à notre Dieu, aux SIècles des siècles i
Amen.
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crt:onssaint.

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as joint ensemble tes élus
dans une même société et dans une même communion, pour en faire le corps ,mystique de Jésus · Cl~l'ist
ton Fils notre Sei<Tneur; fals-nous la grace de SUivre
l'exempie de tes ~aints bienheu reux, .afin ,que, . ~ar
l'imitation de leurs vertus, nous parvemOllS il. ces JOies
ineft'ab]es que tu as préparées à cell~ qui t'ai.ment en
vérité, Exauce-nous, par Jésus-Chnst ton FIls, notre
Seigneur, Amen.

D

A

Pour l'Épître.

Apoc., vii, 2.
E vis ensuite un autre ange qui mo~tait .du côté d~
soleil levant, tenant le sceau du Dieu VIV!1nt, ~t Il
cria d'une voix forte aux quatre anges qUi avale~t
reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer;. et rI
leur dit: Ne nuisez pointàla terre, ni à l~ mer, fil aux
arbres, jusqu'à ce que,n0us ay~~)s marque au fron,t les
serviteurs de notre DIeu. Et J entendiS le nom hl e. de
ceux qui étaient marqués: cent quarante·quatre rmlle

J

201

L'Évangile. S. Matt., v, l,
ÉSUS, voyant la foule, monta sur la montaO'ne et
quand il se fut assis, ses disciples s'appl'Ochèr~nt
de lui. ]i::;t, ou v l'an t la bouche, il les enseignait en
disal1~: Heurel~x les pauvres e u esprit, car}e royaume
des CIeux est a eux. Heureux ceux qlll sont dans
l'affiiction; car ils seront consolés. Heureux ceux
qui sont doux; cal' ils hériteron t la terre. Heureux
ceux qui ont faim et soif de ht justice' car ils seront
rassasiés. HeUl'eux les miséricordieux'; car ils obtieIld)'oat miséricorde. Heureux ceux qu'i ont le cœur
pur ; cal' ils .verront Dieu. Heureux ceux qui procUl'ellt la paIX j car ils seront appelés fils de Dieu.
Heu reux ceux qui sont p~rsécutés pour]a justice; cal'
le ['oyaume des cieux est a eux. Heureux sel'ez-vous
lorsqu'on vous outl'aO'era, qu'on vous persécutera et
qu'on dira faussement cOl1tl'e vous toute sorte de ~al

J

li'
"

......
202

LA COMMUNION.

LA COMMUNION.

à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie,
parce que votee. r~con::pense sera, gr~nde d.ans, les
cieuX:; cal' c'est alllslqu 'lls ont persecute les plophetes
qui sont venus avant vous.

ORDRE POUR

La Collecte.

D

IEU tout-puissant, qui vois tous les cœurs à découvert, à qui tous les désirs sont connus, et à qui
au cun secret n'est caché, sanctifie nos pensées et nos
affections par l'inspiration de ton Saint-Esprit; afin
que nous puissions t'aimer parfaitement et célébrer
dignement ton saint nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

L'ADMINISTRATION DE LA SAINTE C~NE
011

OOMMUNION.
de parUe/ptt' Il la sainte Commun/on.
auvai~e v'le ou avoi'l' par parole-a ou
1n~ni~ -r::e sQru que é.t'uUse en 80i~8Candalirée.

tU 81 parmi ceuz qtd se propoaen t
quelq7t'?t11. q{taie CQnnàt pour

8onpr0,c a ... l'av rbra d e ne pus p'resumer ct ap.
le .Mini8tre. en ay~nt So,!,-nat8~~~~tî' n 'ait ~1lparavant déchtré ou:verteme(1t
e'lflne~ll.tir et a 'renoncé à 80n mauvais t,'ain de Vie;

paractwn. fait tort

procherde la.tr;c.b!e (1t

~::~:l: ~~1cf'~gJ%{ ~;'f:l:i,~i~ ~C~en,~~'~~ffl ".f,~~ft"~ff~~~i: t~,~O:u ~~~~~~i
"do~~~l;lg;~e'~ ~;:.~/ eJtJe~'mernent

pou,voir.
~ Le Jfini8trç en usera de
t

risolu de le/a'lt'e, 8iWt q'u'il 8e?'a

en /jon

ce1t~ tntre lesquelS il remarquera
m~m:e ~~:~:Jmettant pOint à la table du Seigneur
.

de lïnimitü~ et de,la ra.11.c,une'Que si l'u.ne des parUes pardonne de bon cœur'

qU'il8 ne 80ie?1~ reco?}ct ~e8.
"
~ 1'0 l'ef! faute,fJ, tandis que l'a1~t'l'e
le .tort qt~l IUtlmaOié(Jtr~t(Ja;!'J: ~?cg]i~il1~'tfon,'Pper8i8te dan8 Bon ar~. tmo8ite. le
rejetant ces e
, . .
lui q'/û se r f lJen t.. mOt8 non pas
Ministre admettra .à,la G01rm/t;~o:té.fe~~dU l 'approch e de la Table ~"Iai7!te

5au~~f u~~ilS l~'t~lf.t~:t~~?s~rUta~Ui sont

ici 8pécW.ées, 8era obligé d'en 'mw

Ji . ~rne7 r orilfna'i't'e le plU8 tôt qu'tllui Bera pOS8 le.
o
, ..
. te C~..n e• la table
belle
nappe
"J Lorsqtt'on
celebrera la Saln
u da~~c01(,verte
le chœura'une
' et le
.JlJini8tre.
bla:' ,:h.e, 8era. dan,~ le corps de r EU~iJl~è]~droit Olt il/aut dire leI': Pl'ièr'es du
debo:ltt, au coté.

drsrrad~1~r~~~~~
~~I~i;llcah~ e.l la
le J:euOrai/wn
pe1ttêt'r e omue. 8:les Prieres

mattn et d lt so,r,

Collecte 8?t'lf;a?l te,

i8

dominicale

~~ ~~~~~ào~ii'ltJ~it'is~mmédiatement auparavant.

soi~
volont~

OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom
N
sanctifié; que ton règne vienne;. que ta
soit faite sur la terre, comme dans le cIel ; donne-nou0

au' ourd'hui notre pain quotidien; et par~lol1ne-Jl o~ls nos
ff~nses comme aussi nous pardonnons a ceL1~ qUI no~s
Ont offe~sés . et ne nous induis pas eu tèntatlOu; maIS
o
,du mal'lU. Ameu.
délivre-nous

Le Ministre.

D

IEU prononça ces paroles, et dit: Je suis l'Éternel
ton Dieu.'fu n'auras point d'autres dieux devant
ma face.
Le Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline
nos cœurs à garder ce commandement.
Ministre. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en haut
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras potnt devant elles, et tu ne les serviras point j
cal' moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, et qui fais misél'icorde jusqu'à la millième
génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
,
Ministre. Tu ne pl'en9ras point le nom de l'Eternel,
ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom en vain.

LA CO}fMUNION.

Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Ministre. Souviens-toi du jour du repos pOUl'le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton
Ol~vrage. Mais le septième JOur est le jour du repos de
l'Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton ;:erviteur, ni ta servante,
ni ton bétail, ni, l'étranger qui est dans tes portes. Car
en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre, la mer,
et tout ce qui y est cont;mu, et il s'est reposé le septième
jour: c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos,
et l'a sanctifié.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Ministre. Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu
te donne.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Min istre. Tu ne tueras point.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
~Ministre. Tu n e commettras point d'adultère.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
jl1ùûst}·e. Tu n e déroberas ,Point.
Peuple. Seigneur, aie pitie de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Ministre. Tu n e porteras point de faux témoignage
contre ton prochain.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Ministre. Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain; tu n e convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa serva nte, ni sou bœ uf, ni
son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et imprime tous
ces commandements dans 110S cœurs, nous t'en sup'
. " plions.

T

LA COMMUNION.
'If Alors le H in istre peut dire:

Écoutez aussi ce que dit not1'e Seigneur Jésus-Christ:
u aimeras le Seigneur tOll Dieu de tout ton cœur,
de toute ton ârue et de toute ta pensée. Voilà le
grand et le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton Pl'ochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

T

'IJ' Ici, si le Décalogue a été omis, on dira:

Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nOllS.
Seigneur, aie pitié de nous.
'IJ' Alors le Min istre peu t dire:

Prions Dieu_
éternel et tout-puissant, nous te supplions qu'il
DIEU
te plaise de diriger, de sanctifier et de gouverner
corps et nos âmes dans les sentiers de ta loi, et dans

110S

l'obéissance à tes commandements; afin que, pal' ta
toute-puissante protection, nous sOlons préservés à
jamais, en corps et en âme, par Jesus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur. Amen.
'\[ Alors on dira la Ç OLI,ReT"

D U JOUR ;

et immédiatement apr~s la Collecte, le

.Jlinistre UrÇt l'Ept TI-:.E. disant: l'Épître (ou la portion de l'Ecriture qui
remplace l'Ept~r e) est écrite au chapitre de - , comm ençant au ver.
se t·- . Et fE.'pttreiinie, il di1'a : lei fini t l' Épttre. Ensuite il lira l'ÉVANGILR tout le Peuple 8~ tenan t debout ), (lisant: le saint Évangil e est é cr1t au
chapitre ...:...--. de - J COll1Ul ~ n«(allt au verset-.
~

Ici

1'0 11.

dwa ou chantera:

Gloire soit à toi, ô Seigneur.

, l~~~e~~ ~t~: ~:;~~gl~e:e~~~;~eng~~::t8~~t:~iP~~:i~~~~d~~~~~ ~~~

fuada;g:;~l !CP"{!q~e:8~r:~';t88C~/:8i:n~t~niaPp~,~;~~!t~,ee~eàSrd}~'if~i~é. Nic~e sai,

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, CréaJvisibles
teur du ciel et de la terre, et de toutes les choses
et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dien'
engendré, et non pas fait; étant de la même subStallc~

1
!
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avec le Père, et par lequel toutes choses ont été faites;
qui, pour l'amour de nous, et pour notre salut, est descendu du ciel, et ayant pris ch air de la Vierge Marie,
par l'opération du Saint-Esprit, a été fait homme, a été
aussi crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert
et a ,été enseveli, et est ressuscité le troisième jour, selon
les Ecritures ; il est monté au ciel, est assis à la droite
du P ère. Il reviendra avec gloire pour juger les
vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin.
Je crois au Saint-Esprit, qui est le Seigneur et l'Auteur de la vie, qui procède du Père et du Fils, et qui,
avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié; qui allssi a
parlé par les prophètes. Et je crois une sainte Eglise
catholique et apostolique. Je confesse un Baptême en
rémission des péchés; et j'attends la Résurrection des
m orts, et la vie du siècle à venir. Amen.

Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres;
et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois
autant. Luc, xix, 8.
Qui est·ce qui va à la guerre à ses propres dépens?
QUI plante une vigne, et n 'en mange pas le fruit? Ou,
qui mène paître un troupeau, et ne se nourrit pas du
lait du troupeau ? 1. Cor., ix, 7.
Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels,
est-ce une si grande chose que nous moissonnions de
vos biens matériels ? 1. Cor., ix, Il.
Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré,
mangent des choses sacrées, et que ceux qui servent à
l'autel, mit part à l'autel? De m,.ême le Seigneul'a
or,donné que ceux qui annoncent l'Evangile, vivent de
l'Evangile. J. Cor., ix, 13, 14.
Qui sème peu moissonnera peu, et qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, non à
regret, ni par contrainte; car Dieu aime celui qui donne
avec joie. II. Cor., ix, 6, 7.
Que celui ft qui on enseigne la Parole, fasse part de
tous ses biens iL celui qui l'enseigne. Ne vous abusez point: on ne se moque pas de Dieu; car ce que
l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Gal., vi,

lI06

~

A/or., le Mi11i8tre rléclarera au Peuple les jours de fête, ou de jeane, qui

doivent être Ob8P1'V{.<? la semaine suivante, et annoncera, {~'il y a lieu. la
sai'l1te C~ne. les promesses de manage. ainsi que tQut ce qui doit ~tre publié.
". Puis suit'ra le f3ermon. aprè8 lequel le Mi111~tr'e (quand il 1/ a 'll?'a Com·
m?,(,'fI,irn~) '1'etournera à la table du Seignen t'. et commenc,~ra l' Q"rrtoi1'p.,
d i8ant un ou. plu8tcurs d68 passages 8Uir.a,nts. .~e'()n (Pl'U l e jlu/e1'a à
p1'OpOl:J. Et ObSeTyeZ que ce8 pa·8sages pOl11't'ont ~ tre lU8 ù tou.t aui'r e Ser
mce public, quand on reçoit les aurTiônes du Peuple.

OUVENEZ-vous des paroles du Seigneur, qui a dit
S
lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir. Actes, xx, 35.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient YOS bonnes œuvres, et qu'ils g lorifient
votre Père qui est dans les cieux. Mattlt., v, Hi.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où
le ver et la rouille rongent, et où les voleurs percent
et dérobent; m ais amassez-vous des trésors dans le
ciel, où ni le ver lli la rouille ne rongent, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Jfatth., vi, 19, 20.
Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassellt,
faites-le-leur vous aussi de même: car c'est la loi et
les prophètes. }'[atth., Yii, 12.
Oeux qui medisent: Seigneur, Seigneur, n'entreront
pas tous au rovaume des cieux; mais ceux-là qui font
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matth.,
vii, 21.

6,7.

Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du
bien à tous, m ais principalement à ceux qui sont de la
famille de la foi. Gal., vi, 10.
.
La piété avec le contentement d'esprit est un grand
gain. Oar nous n'avons rien apporte dans ce monde,
et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter.
1. Tim., vi, 6, 7.
Recommande aux riches de ce monde d'être prompts
à donner et à faire part de leurs biens; s'amassant
poUl' l'avenir un tl'ésol' placé SUl' un fonds solide, afin
qu'ils obtiennent la véritable vie. J. Tim., vi, 17, 18, 19.
Dieu n'est pas injuste, pOUl' oublier votre œuvre et
l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant
assisté les saints et les assistant encore. Héb., vi, 10.
N'oubliez non plus ni la bienfaisance ni la libéralité,

~
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car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Hébreux,
xiii, 16.
Celuj qui a les bie~ de. ce monde et qui, voyant
son frere dans le beSOIn, lm ferme ses entrailles comment l'amo"r de Dieu demeure-t-il en lui 2 I S' Tean
iii, 17.
. . . (j'
,
Donne de tes biens aux pauvres: ne détourne tes regards d'aucun pauvre, afin que le Seigneur ne détourne
pa~-, s~s r~g'ard~ de toi.
Tob., iv, 7.
Fals 1 aUlllone abondamment suivant tes facultés'
si tu as peu (1.e bien, ne crains pas de donner suivant
ce peu: car tu t'amasseras un grand trésor pour le jour
de la nécessité. Tob., iv, 8 9.
Celui. qu.i a pitié du pauv're, prête à l'Éternel,
Qmlm rendra selon son œuvre.
Prov., xix, 17.
Heure~x celui qui s'intéresse au pauvre !
Au Jour du malheur l'-Eternelle délivre.
Psaume, xli, 1.
P, arIe aux enfants d'Israël. Qu'ils m 'apportent une
off~'ande; vous la recevrez pour moi de tout homme
qUlla fera d~ bon c~ur. Ex., ~xv, 2.
On ne parmtra pOlJlt devant l'Eternelles mains vides.
Chacu~l donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions
qu~ l'Eternel, ton Dieu, lui aura accordées. Deut.,
xv!> 16, 17;.
A toi;, Etel:n~l, la gra~deur, la force et la magnificence, 1 etermto et l a glOlre, car t~)ut ce qui est au ciel
et sur la terre t'appartient; à toi Eternel le règne car
tu t'élèves souverainement a'u-dessus' de tout', I.
Chron., xxix, 11.
Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que
nous t'offrons. J. Chron., xxix, 14.
~ Pendant qu'on lit ce8 pa88ageE!! les d'iacres, les qa1'dien8 de l':f:gli8e, ou d'aw

~

~

tres bonnes :pe'i'8 0J.lne8 chargee8 de cet emplOI. recevront. dan8 un ba8sin
conpenable, JO 'U:I'1~:j, par la paroisse à cet e./ret. les aunuJnes pour les pauvre8,
et d autre."! (~t!1' ande8 (Üt Peuple. et le8 apporteront avec 'l'e8pect au Prêtre
qui le8prAsentera et les posera ku:rnblement Bur la 8ainte taole.
'
Pui8 le Pr2tre 'm ettra Bur la tq-ble a,;ltant de pain et de vin qu'il jugera
nec-essuzre.
Et lorsqu'on présell.te les aum6nes et les oblatlo'11s. on .[!e1.tt chanter un"
hymn:e, 011< un e ant'tenne-offerte dans le8 parole,"l (le l' tcriture sainte ou
du L.vre des Pl'iè"es Publiq'UeIJ, SOU8 ta àirection du MIIlislre.

, Alor8 le Prêtre dira,'

Prions Dieu poUl' toute l'Église chrétienne militante.
IEU éternel et tout-puissant, qui, par ton saint
apôtre, nous as recommandé de t'aùùresser des
prières, des requêtes, des supplications et des actions
de grâces pour tous les hommes, nous te
* S'il n'y a
supplions très-humblement l* d'accepter pointd'offrall·
ou dto_
nos aum6nes et nos oblations et] d'écouter de8
on
favorablement les prières que nous pré- blattons,
omettr a· ces
[d'acsentons à ta di vine Majesté: veuille, Sei- paroles:
cepte r nos
Ul ô n e s et
gneur, répandre continuellement SUl' l'É- au
nos oblations
glise universelle l'esprit de vérité, d'union et.]
et de concorde: puissions-nous obtenir
que tous ceux qui confessent ton saint nom, s'accordent
à faire profession de la vérité, et vivent en concorde et
en ch,tl'ité ft'ateruelle. Nous te prions aussi de diriger
et de disposer les cœurs de tous les maD'istrats chrétiens
de telle sorte qu'ils administrent la justice avec tant
d'impartialité et d'équité, quele méch ant et le vice soient
punis, et qu'ils maintiennent le règne de la vraie religion et de la vertu. Répanùs tes grâces, ô Père céleste,
sur tous les évêques et sur tous les autres ministres afin
que leur vie et leur doctrine attestent la vraie par~le de
vie, et qu'ils administrent dignement et convenablement
tes saints sacrements. Répands tes grâces célestes sur
tout ton peuple, et particulièrement sur l'assemblée ici
présente, ~fin qu'elle écoute !a. s~inte parole avec respect,
et la reçOIve en toute humIhte de cœur, pour te servir
avec justice et sainteté, tous les jours de sa vic. Nous
te supplions, Seigneur, au nom de ta bonté infinie, de
consoler et de secourir tous ceux qui, pendant cette vie
passagère, sont dans la peine et Jans l'affliction victimes de la pauvreté, des maladies, ou de toute ~utre
adversi~.
Et no~s bénissons ton saint nom pour tous
tes sel'viteurs qUl sont morts dans ta foi et dans ta
crainte, te suppliant de nous faire la grâce de suivre
leur bon exemple, afin d'avoir part avec eux à ton
royaume céleste. Accorde-nous ces grâces, ô Père pour
l'amour de Jésus-Christ, notre seul médiateur et a~ocat,

D

Amen.
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ou Lors de la c€Z€brati<)n de la Balnte

C~ne.

le p'·être fera l'exhortRtfon Bui·
vante. Mais o btscrrcz que l'exhortation peut être omise, 8t elle a déjà été

dite un dl mancM du

1n~me

T
.

mois.

, Le PI'être dira alorB à ceux qui viennent recevoir la sainte Cdne:

i!

1i

l i

~'un v~ritable

OpS qui ête? to,u chés
et sincère repenV
tn' de vos p.eches; qUI avez l amour et la charité que
vous devez a VOlr pour yotreYl'ochain ; et qui êtes résolus

M

ES très-chers frères en notre Seigneur, vous qui
avez intention de participer à la sainte Communion du Corps et du Sarl" de notre Sauveur JésusChrist, con sidérez attenti \';'ement comment saint Paul
exhorte .ch ~cun à s'examiner et à s'éprouver soigneusem~nt SOl-meme, avant que de mallger de ce ~ain et de
bOl~'e de cette coup:; cal', comme le b~en q U! nous en
revIent est grand, SI avec un cœur vrallnent r epentant
et a,:,ec une foi vive nous recevons ce saint Sacrement;
aUSSI le danger est grand, si nous le recevons illdignement. C'est pourquoi, mes frères, jugez-vous vousmêmes, afin que vous ne soyez point jug'és pal' le Seigneur i r epentez-vous sérieusement de vos péchés passés'
ayez une ferm e et vive foi en Jésus-Christ, notre Sau~
veur i corrigez-vous, et vivez en parfaite charité avec
tous l~s homm ~s . Ainsi vous participerez dignement à
ces salllts m ystel'es. Il faut surtout que, du fond de votre
cœur, vous rem erciiez très-humblem ent Dieu le Père
le Fils, et le Saint-Esprit, de la rédemption du monde'
opérée par la passion et la mort de J ésus-Christ notr~
Sauveur, Dieu et homme; qui s'est humilié jusq~es à la
mort de la croix pour nous misérables pécheurs qui
étions dans les ténèbres et 'dans l'ombre de la ~cirt
po~r n<?us élever à la dignité d'enfants de Dieu et à l~
glOlre ete1'nelle. Et atin que nous nous souvinssions
continuellem ent de l'immense amour de notre Maître
et Sauveur J és~s-Christ, mouran.t ainsi pour nous, et
des a,,:"antages lnnombrables qu'Il nous a acquis par
l'effuslOn de son sa nO' précieux il a institué et ordonné
ces saints m ystères, ~omme de~ gages de son a mour et
co~me un sou venir ~lerpétl!el d~ sa mort, à 1Iotre grande
et ~ternell ~ c011801atlO11. A lU! donc, a vec le Père et le
S~nn.t-Es prlt, r endo11s de continuelles actions de grâces,
3;1,nSI que nous y sommes obligés; nous soumettant entrere.ment à sa sainte volonté, et nous efforçant de le
1IerVIr e~l justice et en vraie sainteté, tous les jours de
notre vIe. Amen.

LA COM;\fUNION:

----------------~------

j

de mener une nouvell~ VIe, en vous conformant aux
commandements de DIeu , et en m archant à l'avenir
dans ses saintes voies; approchez avec foi r ecevez ce
saint Sacrement à votre consolation et faite~ votre confession à Dieu, vous tenant humbl~ment à genoux.

1f Alors '8efera cette. Confession générale par le Pr~tre et ceux qui se prop08ent de pa rtic~p e 1' à la sainte C~ne, tous humblement à genoux:

IEU tout-puissant, Père de notre SeiO'n eur JésusD
Christ, Créateur de toutes choses et Juge de tous
1 les hommes,
nous reconnaissons et nous déplorons les
péchés et les iniquités sans nombre dont nous nous sommes rendus, de temps à autre, très-griè vem ent coupables enver:> ta divine Majesté, par pensées, par paroles
et p!1r ~CtlO,?S, provoquant très-justement ta colère et
t~n mdlgnatlOn contre nous.
Nous nous repentons sinc~re ~ e l1t; et, du fond de notre. cœur, gémissons de ces
peches qu e nous avons commIS: le sou \-enir nous en
est affligeant, et le poids insupportable. Aie pitié
d~ nO;JS, aie pitié de nous, ô P ère très-miséricordieux, pour l'amour de Jésus-Christ ton Fils notre
Seigneur. Pardollne-llous tout l~ pa~sé i, et fais; par ta
grace, que lIOUS te soyons agreables a l'avenir en
me~ant une vic. toute nouvelle, à l'honneur et 'à la
glOlre de ton samt nom, pal' Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

:1

l
,1

.J

~

!.

IIJ Alors le Pr2tre (ou; l' Évêque. 8' il est présent) 8 P, ten ant debo'U,t et tourné
vers le Peuple, p1'onon cera cette absolution ,'
1

t

tout-p~ti~s.ant,

Pè~e

E Dieu
noh'c
céleste, qui, par
L
sa gra nde mlsel'lcorde, a promIS la l'émission des
péchés à tous ceux qui se convertissent il lui avec une
véritable .foi et une sérieuse repentan ce, ait pitié de
V?~S; qu'll, .vous pardo?ne tous vos péchés et vous en
d~hvre, qu 11 vous soutwnne et vous affermisse en tout
bien, et vous conduise à la vie éternelle pal' J ésusChrist, notre Seigneur. Amen.
'

....
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'If Alors le Prêlre d/"a:

Écoutez les paroles pleines de consolation que JésusChrist, notre Sa uveur, adresse à tous ceux qui r eviennent à lui sans feinte:
.

V

à moi, vous t~us qui êtes fati.gués et chargés,
et Je vous soulageraI. S. Matt., Xl, 28.
Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, atin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il aIt la vie éternelle. S. Jean, iii, 16.

SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel des 'If Le Prêlre
armées! l~s cieux et la terre sont pleins de ta et le Peuple.
gloire. A toi soit gloire, ô Dieu très·haut. Amen.

Écoutez encore ce que dit saint Jean:
Si ~uelqu'ull a péché, nous avons un avocat auprès
du Pere, Jésus-Christ le Juste; c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. I. S. Jean, ii, 1, 2.
11' .Apr~8 1e Prêt,'e continuera, disant:

Élevez vos cœurs.

Réponse. Nous les élevons au Seigneur.
Prêtre. Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Réponse. Il est raisonnable, il est juste que nous lui
rendions grâces.
,. AZot'sle Pr~tre, 8e tournant vers la table du Srigneur, dira:

I

t lct Buir,ra la pnÉF ACE PROPRE, selon le Imfr. ffil ?I P-11. a une pmi.,. cejou,r-la'
lfinon, et tout de (fUile aprds sera· lu ou. chanté pat' le Pr;"tre:
t

t

'EST pourquoi, avec les Anges et les Archanges et
avec toute l'armée des ciéux, nous béniss6ns' et
C
nous magnifions ton nom glorieux; t'exaltant continuellement et disant:

PRÉFACES PROPRES.

il

J

,

t

'.

Au jour de Noël, et aux septjOU1'S 8'Uivants.
ARCE que tu as donné J ésus-Christ, ton Fils unique,
afin qu'il naquît dans ce temps pour nous; lequel,
P
par l'opération du Saint-Esprit, fut fait vrai homme
de la substance de la Vierge Marie, sa mère, et cela sans
tache de péché, afin qu'il nous purifiât de tout péché.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

Au jour de Pâque, et aux sept jours suivants.
AIS nous sommes surtout oblifl'é de te louer, pour
lU la résurrection glorieuse de Jesus-Christ ton Fils,
notre Seigneur. Cal' c'est lui qui est le véritable
Agneau Pascal, qui a été offert pour nous, et qui a ôté
Je péché du monde : qui par sa mort a détruit la mort,
et parsa résurrection nous a donné la vie éternelle.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.
~;[

Au jour de l'Ascension, et aux septjou1'S suivants.
AR ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui, après sa glorieuse résurrection, apparut à tous
ses apôtres, et monta au ciel à leur vue, pour nous y préparer une place; afin que là où il est nous y montions
.aussi, pour régner avec lui en gloire. C'est pourquoi,
avec les Anges, etc.

P

L est très-raisonnable, il est très-juste, et il .Oe., mols
.. est de notre devoir, qu'en tout temps et en ~~?,;:"r"k7;l
tous lieux. nous te rendions grâces, ô Sei- omi. le j"ur
~'neur, l* Père Saint,] Dieu tout-puissant et de la TI·tulté.
eternel.

': ~

!

EN~Z

Écoutez aussi ce que dit saint Paul:
C'est 1!-,ne parole certaine e~ digne c;l'être reçue avec
une entIere confiance, que J esus-ChrIst est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs. I. Tim., i, 15.
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Au jour de la Pentecôte, et aux six jours suivants.
AR Jésus-Christ notre Seigneur, selon la fidèle promesse de qui le Saint-Esprit descendit du ciel, dans
ce temps, avec un bruit comme celui d'un vent impétueux, en forme de langues de feu qui se posèrent sur
les apôtres, pour les instruire et pour les conduire dans
toute la vérité; leur donnant le don des langues, avec
cette hardiesse et ce zèle nécessaires pour prêcher con-
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stamment à toutes les nations l'Évangile, par lequel
nous sommes passés de l'ignorance et de l'erreur à la
pure lumièrc et à la vraie connaissance de toi, et !le ton
Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

corde, as livré ton Fils unique, Jésus-Christ ft la mort
de. la croix, l?OU~ notr~ réd:mpt~oll ; lequel, ~'étant une
fOlS offert lm-merne, t a presente une oblation pure lm
s~ri~ce parfait, ulle satisfactio.n s.ufl~santo POUl,' les
peches de tout,le monde ; et a ITlstItue et commandé
dans son saint Evangile, la commémoration perpétuell~
de ~a mort et de son sacrifice précieux, jusqu'à ce qu'il
revI.enn~. Car l~ même nuit qu'il fut t~ahi,
,
(a) ~l prit du .pam, et ay.ant, rendu graces, tr~a~,!;:,~/:/~~
(b) Ille rom pit et le donna a ses disciples patene. entre
elisant: Prenez, mangez; (c) ceci est rno~ 8C(h'r'Fc~~rrom_
Corps,,qui .est rompu l?oUr vousi faites ce?i p(~)1cf~inlJO_
en InenlOlre dfl nlOl.
De merne, apres 8era la main
avoir soupé, (d) il prit la coupe, et ayant ~~in. tout le
rendu grâces, il la leur ~onna, disant: Bu- p~~l"l'~; l~
vez en tous; car Ce) ceCl est mon SanO" du coupe entre
Nouveau Testament, qui est répandu p"our 8e8( e)mains.
I ct 1l povous ~t J?Our pl~sieurs,. pour la rém!ssion :~:~a l~u;n~~~
des peches. FaItes ceCl, toutes les fOlS que va'18sea"", où
vous en boirez, en mémoire de moi,
~~~8,;g:~~.in d
'EST pou l'quoi, ô Seigneur et Père céL'Oblation.
leste, suivant l'institution de ton cher
et bien-aimé Fils, ùotre Sauveur J ésus-Christ nous
tes humbles serviteurs, célébrons et faisons ici ~levant
ta Divine Majesté, avec ces saints dons q~e nous
t'offrons maintenant, la commémoration que ton Fils
nous a commandé de faire; conservant le souvenir ùe
sa sainte passion et de sa mort précieuse, de sa puissante résurrection et de sa glorieuse ascension' et n ous
t'offrons nos sincères remercÎmûnts pour les biens innombrables qu'ils nous ont procurés. .

.À la fête de la Trinité, seulement, on peut dire:
seul Dieu, un seul Seigneur; non pas une
QUIseulees unpersonne,
mais trois personnes en une seule
Essence. Car ce que nous cro;yons de la gloire du
Père, nous le croyons aussi !lu FIls et du Saint-Esprit,
sans aucunc différence ou inégalité. C'est pourquoi,
avec les Anges, etc.
~

Ou autrement ceci peut 2tre dit. le8 mots [Père S~1.intJ. dan8 l'adres8e introductive, étant 1'etenu8:

OUR la mort précieuse et les mérites de ton Fils
P
J ésus-Christ, notre Seigneur, et pour l'envoi du
Saint-Esprit. le Consolateur; qui, avec toi, sont un dans

ta Divinité éternelle.
etc.

C'est pourquoi, avec les Anges,

le Pr~l"e, d genou," auprê8 de la table du Seigneur, (lira la priM.
8uivant·e, au nom de tous ceux qui participeront à la sainte C~ne:

'1[ .Alora

N

OUS ne présumons point, ô miséricordieux Seigneur, d'approcher de ta sainte table nous fondant
sur notre propre justice, mais pleins de confiance en la
multitude de tes grandes compassions. Nous ne sommes
pas même digue de recueillir les miettes qui tombent de
ta table; m a.is tu es ce même Seigneur dont]e propre
est d'abonder toujours en miséricorde. Fais-nous donc
la grâce, û Dieu très-miséricordieux, de manger la chair
de ton chel' Fils Jésus-Christ, et de boire son sang, de
telle m anière que nos corps soient puritiés de tout péché
p!l.r son corps, et nos âmes lavées pal' son sang très-préClCUX, et que nous demeurions toujours en lui, et lui en
nous. Amen.
~

Quand le Pr~tre. Re tenant debout devant la table. a o'l'(lonné le pain et le
vin en 80t'te qu 'il p1.tt8se ai8ément et avec bien8éance rompre le pain de1)Q.1t'
~~~~f..l~~:Jt~e:'1r:~u .?oupe entre 8es mains, il dlt'a la pl"iêl'e de la CODsé·

!l'Joire
TOUTE
Père celeste,

soi~ à toi, Dieu tout-puissant, notre
qUl, par un effet de ta tendre miséri·

2111

l'1
,

C

nous te supplions très-humblement ô
miséricordieux, de nous écouter
ETPère
Par ta toute-puissante bonté, ùaigne
L'Invocation.

f~v<?rablernen.t.

tenll' et sanctl~er, par ta pm:ole et ton ~ivin Esprit, ces
dons et ces creatures de pam et de vm, afi n que, les
recevant, suivant la sainte institution de Jésus-Christ
ton Fils, notre Sauveur, en commémoration de sa mort
et de sa passion, nous soyons faits participants de son,
Corps et de son Sang très-précieux,

J

:1ii
Il
Il

li

il

' !I

Il
"

11" ~.

1
i

,;i

....
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LE PSA UTIER.

Jour 8.

9 Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche,
Cal' c'est toi qui agis.
10 DétoUl'ne de moi tes coups!
Je succombe sous les attaques de ta main.
11 Tu châties l'homme en le punissant de son· iniquité,
Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus
cher.
, Oui, tout homme, est un souffi~.
12 Ecoute ma prière, Eternel, et prete l'oreille à mes
cris!
Ne sois pas insensible à mes larmes!
Car je suis un étranger chez toi,
Un habitant, comme tous m es pères.
13 Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer,
Avant que je m'en aille et que je ne sois plus!
PSAUME 40.

AIS mis en l'Éternel mon espérance;
Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris.
J2 'AV
Il m 'a retiré de la fosse de destruction,
Du fond de la boue;
Et il a dressé mes pieds sur le roc,
Il a affermi mes pas.
3 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
Une louange à notre Dieu;
Beaucoup l'ont vu, et ont eU,de la crainte,
Et ils se sont confiés en l'Eternel.
. 4 Heureux l'homme qui 'place en l'Éternel sa confiance,
.
Et qui ne se tourne pas vers les hautams et les
menteurs! ,
5 Tu as multiplié. Eternel, mon Dieu!
Tes merveilles et tes desseins en notre faveur:
Nul n'est comparable à toi;
Je voudrais les publier et les proclamer,
.
Mais leur nombre est trop grand pour que Je
les raconte.

JourS.
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35S

6 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande
Tu m'as ou vert les oreill es '
'
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expia.
toire.
7 Alors je dis: Voici, je viens
Avec le ~ouleau du livre écrit pour moi.
S Je veux fml'e ta, volonté mon Dieu 1
Et ta loi est au fond d~ mon cœur:
9 J'annOl.lC.e ~a justice dans la granùe assemblée;
, V OlCl, Je ne ferme pas mes lèvres,
Eternel, tu le sais!
10 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice
Je publie ta vérité et ton salut·
'
Je ne cache pas ta bonté et ta fiùêlité
Dans la grande assemblée.
11 Toi, Ét~rnel! tu ne me refuseras pas tes compassIOns;
Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
12 Car des maux sans nombre m 'environnent·
Les châtiments de mes iniquités m'atteiO'nent
Et je ne puis en supporter la vue'
~
,
Ils sapt plus nombreux que les ch'eveux de ma
tete,
Et mon courage m'abandonne.
13 Ve.uille me délivrer, ô Éternel!
Eternel, viens en hâte à mon secours!
14 Que tous ensemble ils soient honteux et confus
Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever 1
Qu'ils r eculent et rougissent
Ceux qui désirent ma perte!
15 Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte
Ceux qui me disent: Ah! ah!
16 Que tous ceux qui te cherchent
Soient dall~ l'.allégresse et se réjouissent en toi!
Que ceux qUI aIment ton salut
Disent sans cesse: Exalté soit l'Éternel!
17 Moi, je .suis pa.uvre et indigent;
MalS le SeIgneur pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur'
Mon Dieu, ne tarde pas!
.
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ous supplions aussi très-instamment ta bonté
N
. paternelle, .qu'il te plaise d'accepter, par ta misé·
rlCorde, ce sacrIfice de louanges et d'actions de grâces

le sang de ~ésus-Christ a été répandu pour toi, et lui
en rends graces,

que nous te présentons; te priant très-humblement de
nous accorder que, par le mérite de la mort de ton Fils
Jésus-Christ, et par la foi en son sang, nous obtenions,
ainsi que toute ton Eglise, la rémission de nos péchés,
et tous les autres avantages de sa passion. Et main·
tenant, ô Seigneur, nous t'offr.ons et te présentolls nos
corps, nos âmes et nos personnes, en sacrifice vivant
saint et raisonnable: te suppliant très-humblement qu~
nous, et tous les autres qui participerons à cette sainte
Communion, puissions dignement r ecevoir l ~ Corps et
le Sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, être remplis
de ta grâce et de ta bénédiction céleste, et ne faire qu'un
seul corps avec lui, afin qu'il habite en nous et nous en
lui. Et quoique nous soyons indignes à cause de la
multitude de nos péchés, de t'offrir a~cun sacrifice'
néanmoins, nous te supplions d'agréer ce devoir et c~
cul~e qui te sont dus, n'ayant point égard à nos mérites,
malS nous pardonnant llOS offenses, par Jésus-Christ
notre Seigneur; pal' lequel, et avec leqLwl dans l'unité
du Saint-Esprit, te soient rendus, ô Père tout-puissant,
tout honneur et toute gloire, aux siècles des siècles,
Amen.

mU1l.le . .le P.rêtre dO'lt en consacrer rla1)antltge, de la 'I1tani~re ci-devant
pre8cr .."e. commenr.ant pa',. ce8 .m ots: Toute gloire s oit ~ foi, etflnissam
pat' ces mots: Parti c ipants de son Corps eL de Bon Sang precieux.
, Quarul tOU8 auront cmnrnullié, le Xini8tre retou,r1let'a 11 la table du Sei~~~~~:.~~t~ :r/:,,~:ebe~Ua~~~g~e{f~~~.ce qui t'estera des éléments consact'és, les
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'li Ici peut être chantée une Hymne,
Le Prêtre recevra le premier la Communion BOU8 les deux

esp~ce8

puis dla

donnera lnex Évfque8. (l11-X PrêtreH et aux Dia cre8. s'il y en. a de'jJrésents
de ?a m~me maJJ.i~ ,'e,' el, ~w;uite, .. aus8i au Peuple, en ordre. dan.8 leura
maan8. chac1.tn, etant h UIIÙJtement a {}eno MX .. li't une occa8'ion sujJtsante de
~~;~~~unte?' se'r a donnée à ceux qui sont pré8ents. E'n donnant le pain, il

Corps de notre SeigneUl' Jésus-Christ qui a
QU,étéE ledonné
pour toi, garde ton corps et ton â.~e pmU'
la Vle éternelle! Prends et mange ceci en mémoire de
ce,que Jésus·Christ est m~rtpour to,i, ' et te repais de
lUI dans ton cœur par la fOl, avec actIOlls de grâces.
'li Et le Hini.tre qui donnera la coupe dira:

U:E, l~ Sang- de notre, Seigneur Jésus-Christ, qui a
ete repandu pour tOI, garde ton corps et ton âme
pour la vie éternelle! Bois ceci en mémoire de ce que

Q
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or Si le Rain et le vin con8acré8 80nt tout C01I.8ommé8 avant que tou8 aient corn-

, AlO'1'8 le Mini8t'l~e dira l'Ornison dominieaJe, le peuple répétant Cha(lUd
demande apr~8 l'Mi.

OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit
N
, sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faIte sur la terre, comme dans le ciel; donne-nous
aujourd'hui n otre pain quotidien; et pardonne·nous nos
offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; et ne nous induis pas en tentation; mais
délivre-nous du malin; car c'est à toi qu'appartienlient dans tous les siècles le règne, la puissance et la
gloire, Amen,
~

Apt'ès on dira ce qui 8uit:

IEU éternel et tout-puissant, nous te rendons grâces
D
..de tout notre cœur de ce qu'il t'a plu .de nous nourrir
spIrItuellem ent du Corps et du Sang très-précieux
de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, n ous qui avons
dûment participé à ces saints mystères. Nous te remercions des as<;urances que tu nous y donnes de ta faveur
et de ta bonté envers nous, de ce que nous sommes
véritablement des membres incorporés au corps mystique de ton Fils, qui est la société bien-heureuse de
tous les fidèles, et de ce que nous sommes aussi par
l'espérance, des héritiers de ton royaume éternel' par
le mér~te d~ la passion et de la mort très-précieu~e de
ton FIls bIen-aimé. Et nous te supplions ô Père
céleste, qu'il te plaise de nous aider tellem~nt de ta
grâce, que nous persévérions dans cette sainte communion, et que nous fassions toutes les bonnes œuvres
q~e tu as, préparées a?n que nous y m[ll'chions, par
Jesus-ChrIst notre SeIgneur; auquel, avec toi et le
Saint-Esprit, soient tout honneur et gloire aux siècles
des siècles. Amen.
'
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Alors Bera dit ou cl,anté, tous étant debout. le GlorIa ln ExeelslB, ou uni
des BlImneJJ choil'ies.

LOIRE soit à Dieu, au plus haut des cieux; paix
sur la terre; bonne volonté envers les hommes!
G
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous
te O'lorifions, nous te rendons grâces pour ta grande
gloire, ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père
tout-puissant!
o Seigneur, Fils unique Jésus-Christ; ô Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, qui ôtes les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi, qui ôtes les
péchés du monde. aie pitié de nous. Toi, qui ôtes
les péchés du monde, reçois nos prières. Toi, qui es assis
à la droite du Père, aie pitié de nous.
Car tu es seul saint; tu es seul Seigneur; tu es seul,
ô Christ, avec le Saint-Esprit, très-haut dans la gloire
de Dieu le Pèl'e. Amen.
'II Alors le Prttre (Ott l' J;vêque, s'Il est présetlf) eongédiera l'aBsemblée
cette bénédiction :

a1l<C

la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelliQUEgence,
garde vos cœurs et vos pensées dans la con-

naissance et l'amour de Dieu et de son Fils JésusChrist, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu
tout-puissant, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, soit
avec vous tous, et y demeure éternellement. Amen.
, Collect es qui p'euvent 8e (lire, à la discrétion du 3ftn!st..e, apr~81e8 Collectu
deJJ p,.,êres du Matin ou du Soir, ou aprè81a Communion.

ASSISTE-NOUS, par ta miséricorde, ô Seigneur,
.ll. dans ces prières et ces supplications que nous
t'offrons, et dispose tellement nos voies pour l'acquisition du salut éternel, que, parmi toutes les vicissitudes
et tous les accidents de cette vie mortelle, nous trouvions toujours en toi un prompt secours et une favorable prot~tion, pal' Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

219

qu'elles produisent en nous les fruits d'une bonne et
sainte vie, à l'honneur et à la gloire de ton saint nom,
par J ésus-Christ notre Seigneur. Amen.
RÉVIENS-NOUS, Seigneur, dans toutes nos actions,
par ta faveur et ta grâce, et no~s y accompagne de
ton secours continuel; afin qu 'en toutes nos œuvres,
commencées, continuées et achevées en toi, nous puissions glorifier ton saint nom, et parvenir enfin à la vie
éternelle pal' ta miséricorde, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
IEU tout-puissant, source de toute sagesse, qui connais lIOS besoins avant nos demandes, et notre
ignorance à demander; nous te supplions d'avoir compassion de nos infirmités; et qu'il te plaise de nous
accorder les choses que, nous en reconnaissant indignes,
nous n'osons désirer , et que notre aveuglement nous
rend incapables de demander; qu'il te plaise de nous
les accorder, en faveur des mérites de ton J!'ils JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
IEU tout-puissant, qui as promis d'exaucer les
prières de ceux qui t'invoquent au nom de ton
Fils, nous te supplions de recevoir favorablement les
prières et les supplications que nous venons de te présenter; et puissions-nous, par ta grâce, obtenir tout ce
que nous avons demandé avec foi, selon ta sainte
volonté, pour le soulagement de nos nécessités et pour
l'avancement de ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

P

D

D

, LM dimanclu8 et les jourfi de f~te (quoiqu'il n'y aie pas de 8~rmon ou ds
Comm.'union) on lira lout ce qui doit êt1'e dit à la O~nejU8qu'à la fln de
r É vangile, concluant par la bénédiction.
~ Si. ap1'è8 la comm union, fi reste du pain et du t rin con8ilcr é8, on ne les e.m·
portera point hors (le l'Église; mais le MiniBt1'e P-t l es au tre.1;j comrnll1l 'all~ les
man.qe1'ont et les boiront, avec respect, imrnéd'latement apr~8 la bénédiction.

'1 Lorsque le Mini.tre annoncera la célébration de la Bainte Cène (ce qu'Il
doit toujou1V1faire le dimanche, ou quelque jour de f ête qu'i précède immédiatem.ent), ,1 lira l'exhortation 8uivante, ou ce quïl en ju.ge1'a convenable.

AIS-NOUS la grâce, ô Dieu tout-puissant, que les
frères, je me propose, avec la grâce de
F
paroles que nous avons entendues, aujourd'hui, de
d'administrer - - - prochain, à tous ceux:
MESDieu,très-chers
nos oreilles, pénètrent si profondément dans nos cœurs,

i.,

' --"
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qui auront les dispositions nécessaires de piété et de dé·
votion, le salutaire Sacrement du Corps ct du SanD' de
Jésus-Christ, qu'ils doivent recevoir en mémoir: de
sa croix et de sa passion, dont le mérite seul n ous
obtient la rémission de nos péchés, et la possession du
royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons humblement, et du fond de notre cœur, r endre grâces à Dieu
to.ut-pui~sant, n otre Père céleste, de ce qu 'il a donné son
FIls umque, notre Sauveur, non-seul cmen t afin quïl
mourü t pour nous, mais encore afin qu'il nous fût un
aliment et une n ourriture spirituelle J ans ce sain t Sacrement. Et c'est une institution si divine et si salutaire
pour ceux qui y participent dignement, et si dangereuse
pour~eu xqui y participent indignement, qu'il est de mon
devOIr de vous exhorter auparavant à bien considérer la
d}gnité ~e. ce s~in~ mystère, et le grand dangcr qu'il ya
d y par tICIper mdIgnement ; et, par conséquent, de SOIl·
der et d'examiner votre conscience, n on pli S léo-èrement,
comme font cellX qui dissimulent avec Dicl~ m ais de
manière que vous veniez à ce fcstin célestc en toute
sainteté et pureté, et av()c l'habit de noccs, qne Dieu
prescrit dans les saintes Ecritures, et que vous y soyez
admis comme dignes de communier à cette sainte
table.
Pour cela, il faut premièrement examiner votre vie
et votre conduite par la règle des commandements de
Dieu, et, à chaque offense que vous découvrirez avoir
commise en intention , pa r parole ou par at·t ion, déplorer votre péché, et en faire votre coufession à Dieu, avec
une ferm e résolution de vous c01'riger à l'avenir. Si
vous apercevez que non-seulement vous avez offensé
Dieu, mais encore votre proch ain, vous vous réconcili·
erez avec vos frères, vous serez prêts à faire restitution
et réparat.i0~' autant qu'il sera en votre pou voir, de
toutes les ll1Jures et de tout le tort que vous aurez fa its
à autrui : Vous serez pareillement disposés à pardonner
à ceux qui vous ont offensés, comme vous désir'ez J'ob·
tenir de Dieu le pardon de vos ofl"enses; car sans cela.
la participation à la sainte Cène ne fera it qu'ago-raver
votre condamnation. C'est pourquoi, si quelqu~n de
vous est coupable de blasphém er le nom de Dieu, de

contrarier ou de décrier sa parole ; si vous êtes coupables d'adultère, de malice, d'envie, ou de quelque autre g ra nd crime, repen tez-vous de vos péch és, ou n 'appl'Ochez point de la sainte table du Seigneur.
Et d'autant que personne n e doit s'approcher de la
sainte Cène sans une pleine confiance en la miséritorde de Dieu, et une conscience tranquille; s'il y a
quelqu'un de vous qui ne puisse ainsi calmer sa conscience, et qui se sente avoir besoin de plus de consolation ou de conseil, qu'il s'adresse à moi, ou à quelque
autre Ministre de la Pat'ole de Dieu; afin que. lui faisant
part de ses inquiétudes, il reçoive. par le ministère de la
Parole de Dieu, des conseils et des avis spirituels, qui
puissent apaiser sa conscience et le délivrer de toutes
sOlt es de doutes et de scrupules.
f Ou. s'il voyait que le peuple négUgeât de venir à la 8ainte cane, au lieu de
l'F.xllurtat.ion p·récédente, ilferait celle-ct:

"\ /r ES très-chers frères, - - - prochain, je me pro-

iU pose, a vec la grâce de Dieu, de célébrer la sainte

Cène du Seigneur, à laquelle je vous convie, au nom
de Dieu, vous tous qui êtes ici présents ; et je vous
supplie, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de
Ile pas refuser d'y venir, puisque vous y êtes si tendrement conviés par Dieu lui-même. Vous savez comLien il est offensant pour un homme qui a préparé
lm festin et couvert sa table des mets les plus exquis, en sorte qu'illl'y manque plus que les convives,
de voir que, sans aucune excuse, ils refusent d'v ve"il'. Qui d'entre vous, ell pareil cas, n e seraIt pas
iudigné, et ne se croirait pas m éprisé et insulté? Gardez-vous donc, mes très-chers fi'ères en Jésus-Christ,
g-ardez-vous bien, en vous a bstenant de ce repas spirituel, d'attirer sur vous l'indignation de Dieu. Il est
hie n aisé de dit'e: Je n e veux pas communier, parce que
les affaires du monde m'en empêchent; mais il n'est
pas si aisé de faire agréer à Dieu ces sortes d'excuses.
Si quelqu'un dit : Je suis un gra nd pécheur, j'ai peur
d'approcher de la sainte table; que ne vous repentez"ous donc, que ne changez-vous de vie ? N'avez-vous
pas honte, quand votre Dieu vous appelle, de dire que
l'OUS ne voulez point aller à lui ? Et quand vous
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devriez r etourner à Dieu, est-ce une excuse suffisante
que de dire que vous n 'êtes pas encore prêts? Considérez sérieusement en vous-mêmes de quel poids ces
vaines excuses pourront être devant Dieu, Ceux qui
refusèrent de se trouvel' au festin dont il est parlé dans
l'Evangile, l'un parce qu'il avait acheté une métairie,
l'autre parce qu'il voulait faire l'essai de ses bœufs, et
un troisième parce qu'il venait de se marier, au lieu
d'être excusés, furent déclarés indignes du festin céleste,
C'est pourquoi, selon le devoir de ma charge, je vous
presse, au nom de Dieu; je vous appelle de la part de
.Jésus-Christ; je vous exhorte, si votre salut vous est
cher, à venir participer à cette sainte Communion,
Car, puisque le Fils de Dieu a bien voulu sacl'iiier sa vie
sur la croix pour votre salut, il cst de votre devoir de faire
commémoration du sacrifice de sa mort, en participant
à son Sacrement, ainsi qu'il l'a commandé lui-mcme.
Jugez quelle injure vous feriez à Dieu en refusant de
lui obéir; queL,,:; jugements un tel m épris attirerait sur
vos têtes, vous abstenant volontairement de la table du
Seigneur, et vous séparant de vos frères, qui viennent
participer à ce banquet de la nourriture céleste? Si vous
considérez sérieusement toutes ces choses, vos âmes,
avec la grâce de Dieu, adopteront des sentiments plus
chrétiens, et nous ne cesserons, dans l'espérance d'obtenir cet heureux challgemellt, d'offrir, en votre faveur,
nos prières au Dieu tout-puissant, notre Père céleste.

,. Quand Il y au,'a d"!, ~rifant.. à bapUR.", le8 parent" ou ,'lponllan18 en

LE BAPTÊME DES ENFANTS
ADMINISTRÉ EN PUBLIC.
'If n faut avel'tir le Peuple qu'il "erait tl'~8-convenable que le Baptême neftU
admini8tré que les DHnanehe.s et les jour8 de F~ te , ou le~ jours de Pri~re,~,
Néanmoin8 (s'il V a néces8ité) on pou'rra administrer le BaptMne tout
autrejou1',
,. n y aura deuz parrains et une marraine, quand on peut les obtenir, pour
YenJ'é~rie~'jé~;e:r~~~ ~~~g}~Jtel~;'~~;;~~;:::,in et deux mat'ralne8; et 8i on

donneront avis a'lt .Jfln~8tre u-vant lell Prières à 'il Matin. Pu.is le8 parrai1lJJ
comme le M inist'r e fa1,wa O,,:dO'l1flé. 8elon 8(1, p1'1tdfmce; et le Mini8tre , 8;
::n~~itz~;~~~1 ~~1:è~~~1:f~r~i~~~rt:J~~.~~f'"):i1;.~{~~t~~7h~ ~e;: ~~f%~i~'

~:6~ii;:~ft:'"frè8 desfonts, qUt seront alorat'emplis d'eau p ure, et s'y tenant

OET Enfant a-t-il déjà été baptisé, ou non?
, S'ils 'répondent que non, le Ministre continuera atn8t, tout le Peuple
tenant debout jusqu'à. la Prière de Notre Père:

8~

ES très-chers frères, puisque tous les hommes sont
M
, conçl!-s et,nés dans le péché, et que notre Sauveur
Jesus-ChrIst dIt que nul ne peut entrer a11 rovaume de
Dieu s'il n'est régénéré et né de nouveau dreau et du
Saint-Esprit, je vous exhorte à demander à Dieu le Père,
par notore Seign:l~r, J ésus-Çhri~t, qu'il lui plaise, dans
sa bonte et sa mlserlCorde ll1fillleS de donner à cet enfant ce qu'il ne peut avoir de sa n'ature ' c'est qu'étant
baptisé, d'eau et du Saint-Esprit, il soÛ reçu dans la
sainte Eglise du Christ, et qu'il en devienne un véritable

nwmbre.

,. Alors le Ministre dira:

Prions Dieu,
I~U: tout-puissant eot éternel, qui, par ta grande miserlCorde, as sauve des eaux du delu O'e Noé et sa
famille dans l'arche; qui as sûrement cO~lduit les enfants d'Israël, ton peuple, au travers de la Mer RouO"e
figurant par cela le saint Baptême; et qui. par le b~p~
tême de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ au fleuve du
J?ur~ain, as sanctifié,l'eau par l'ahlutiOl; mystique du
peche : nou~ te s~pplr~ms de regarder cet enfant dans
tes compasslOlls mfillles, le lavant et le sanctifiant pal'
ton Saint-Esprit, afin qu'étant délivré de ta colère il
soit1'eç~ dans rarc,he,de l'Église du Christ ; et qu'ét~nt
aife1"1m dans la fOI, J.0!fe~tx dans l'espérance, et perséverant da ns la cha rltè, û surmonte tellement les adversités de ce monde, qu'il arrive enfin au port de la
vie éternelle, pour y régner avec toi aux siècles des
siècles, par Jésus-Christ, notre Seigne~r. Amen,

D

,. Ou ceci,

1El! tout-puissant eot im~?rtel, qui es l'aide de ceux
qUl sont dans la necessItè, le refuge de ceux qui ont

D
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recours à toi, la vie des croyants, et la résurrection des
morts; nous te :t'rions pour cet enfant , afin que, venant
à ton saint Baptème, il obtienne la rémission des péchés par la régénération spit'ituelle. R eçois-le, ô Seigneur, comme tu l'as promis par ton Fils bien-aim é,
disant: Demandez, et il vous sera donué ; cherch ez, et
vous trouverez; h eurtez, et il vous sera ouvert. DOllIlenous donc maintenant, puisque nous demandons; fais
que nous trou vions, puisque nous cherchons; et nous
ouvre la 'porte, puis9.ue nous h eurtons, afin que ret enfant joutsse de la benédiction éternelle de ton ablution
céleste, et qu'il p.arvienne ,à ton r~yaum e éterr.lel que
tu nous as promIs, par Jesus-ChrIst, notre SeIgneur.

de même favorablement cet enfant ici présent, qu'il le
prendra entre ses bras miséricordieux, qu'il lui donnera
la bénédiction de la vie éternelle, et, qu'il le fer~ participant de son roy~ume éternel. C ~st p~urquOl, convaincus de la bienveIllance de notre Pere celeste env~rs
cet enfant bienveillance qu'il a déclarée par son FIls
Jésus-Chri~t et ne doutant nullement qu'il n'approuve
l'œuvre cha;itable que nous faisons en .présentant cet
enfant à son saint, Baptême, reIfdons-lUI po~r c~t effet
nos actions de g'l'aces, avec fOI et avec devotwl1, en
disant:

Amen.
~ Puis le .JJinù3tre dira ce qui 8UU: ou

bl:en il procédera immédi atement

aux que stions adre8sées au x répondant8. Mais il faut prendre Boin
que les parUes intermédiaires du ser'l)ice, s'il çJoit V Qf;oir bap ~me. !loient
lues au moins une fo is pat' 11WÙI dans clutq1ie Egli/Je. afin que le p euple 80it
mie1tX instruit dans les principes du Bapt2me (les enfa.n l.a.

. Écoutez les paroles de l'Évan gile selon saint Marc,
au chapitre dixième, au ver set treizième :
N lui présentait des enfants, afin qu'il les touchât;
mais les disciples r eprenaient ceux qui les présentaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigne, et il
leur dit: L aissez venir à moi les enfants. et Ile les empêchez poin t; car le royaume de Dieu est pour oeux qui
leur r esSemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu ~omme un enfan!,
n 'y entrera point. Et, les ayant prIs entre ses bras, 11
leur imposa les mains et les bénit.

O

,. A.pr~81a lecture de r Évœngile, le Ministr.efera.cette courte EXhortutitJll, sur
l es p(u'oles de l' b'va ngtle :

ES bien-aimés, vous entendez dans cet Éva.' n~ile
les paroles de n otre Seigneur J ésus-Christ. ou il
commande qu'on lui amène les petits enfants, r eprend
ceux qui voulaient les empêcher de ven ir à lui, et exhOl'te tous les hommes à revêtir leur innocence. Par
cet acte extérieur, vous appren ez corn bien il a montré
de bienveillance envers eux ; car il les prit entre ses
bras, il leur imposa les m ains, et il les bénit. Ne
doutez donc pas, mais soyez bien persuadés qu'il r ecevra

M

IEU tout-puissant et éternel, Père céleste, nous te
remercions très-humblement de ce qu'il t'a plu de
D
nous appeler à la connaissance de ta grâce, et de nous
douner de croire en toi. Augmente en n ous cette connaissance et confirme en n ous à jamais cette foi.
Donne to'n Saint-Esprit à cet enfant, afin qu'il soit
Tégé néré et ,soit fai~ hél'it~er.du sa~ut éternel, ~ar notre
Seigneur J esus-Chl'lst, qUI vIt et r~g~e av:ec tOI et avec
le Saint-Esprit, dès maintenant et a JamaIs. Amen.
'1 ..4 lOTS le

Mini81~ parlera au," pa~rain8 et au," marra/nu, d;J la ma"l~r.
SUiVante:

ES bien-aimés vous avez apporté ici cet enfant,
pour être baptisé; vous a vez pri~ qu 'il plais~ !t noM
tre SeiO'lleur Jésus-Ch rist de le receVOIr, et de le dehvrer

de ses "péchés, de le sanctifier ~ar son SaÎl:t-~sPl'Ît. et
de lui donner le royaume des cieux et la. VIe etern,elle.
Vous avez aussi entendu que notre SeIgneur JesusChrista promis da ns son Évang~~ d:accordel' tout ce que
vous avez demandé : promesse qu Il. ben4ra etaccomphra
très-certainement. C'est pourquOI, aprl!s cette 'promesse
faite par Jésus-Christ, cet enfant dott auss~. ,de son
côté, promettre sol ~ 1ll1elIe~ent . par yous, q~I etes. ses
répondants, (ju;squ'a ce qu û sott .en age d~ s y oblIger
lui-même) , qu 'Il renoncera au dIa?le et. a toutes ses
œuvres, qu'il crOIra constamment a ,l.a saIllte paroll! de
Dieu, et qu'il gardera en toute obelssance ses saIllts
commandements.

......
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commandé à ses disciples d'aller enseigner toutes les
nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit, reçois favorablement les prières de cette
assem blée: sanctifie cette eau, pour l'ablution mystique
du péché; et nous accorde que cet enfant, qui y doit
être baptisé, 1'eçoive la plénitude de ta grâce, et qu'il
soU toujours au nombre de tes fidèles enfants, par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Je demande donc :
ENONCES-TU, au nom de cet enfant, au diablè et
à toutes ses œuvres' ft la vaine pompe et à la vaine
gloire de ce monde, à' toutes .ses convoitises, et aux
affections corrompues de la chaIr; de telle sorte que tu
ne les serves point, et ne te laisses point gouverner par
elles?
R éponse. J'y renonce entièrement; et, avec le secours de Dieu, je tâcherai de ne les point servir, et ne
point me laisser gouverner par elles.
Minist1,c. Crois-tu à tous les articles de la Foi chrétienne, tels qu'ils sont dans le Symbole des Apôtres?
Réponse. Oui.
Minist?'e, Veux-tu être baptisé dans cette foi 1
Réponse. Tel est mon désir..
.
,
M1:nistrc. Veux-tu donc fture la samte volonte de
Dieu O'arder avec obéissance ses saints commande·
ments, "'et y marcher tous les jours de ta vie 1.
Réponse. J e le veux, avec le secours de DIeu.

R

~

Alo1'S le

~fini8tre

dira:

·tellement
DIEU de miséricorde, fais que le vieil Adam soit
enseveli dans cet enfant, que le nouvel
O
homme soit ressuscité en lui. Amen,

Fais que toutes les affection~ crimil!-elles m~u~ent ~n
lui et que toutes les choses qUI appartIennent a l Esprit,
puissent naître et fructifier en Zui. A 'm~n..
.
Donne-lui la force et la pUIssance d obtemr la VlCtoire, et de triompher du diable, du monde, et de la
chair. Amen.
Fais que quiconque t'est ici consacré par notre minis·
tère soit aussi rempli de vertus célestes et éternellement
réc~mpensé, selon ta misé.rie;orde, ? Seigneur, Dieu
souveraillment heureux, qm VIS et qUI gouvernes toutes
choses, aux siècles des siècles. Amen.

,. Alor.

le Ministr. pre"ara rerifant entre 888 main.,
et marraines:

el <llr(l

aU," parrain.

Nommez cet enfant,
,. Et alors, le nommant apr~B eux, il le plongera dans

l'eau Cf'IC ' p,.udlnee,
ou il versera de l'eau sur lui, en disant:

te baptise au nom du Père, et du Fils, et du
N• JeSaint-Esprit.
Amen.
'f .Alors le Ministre aira:

recevons c!3 t enfant dans la
; ous
N
peau du ChrIst; et nous le marquons du signe de la Croix, pOUl' signifier

~ompagnie du trou-

..l

• I. . 1 Mi 1
st,'c c, f~1'a nl~

qu'à l'avenir illl'aura Jloint honte de con- s;J{.~i", ~~r ll~
fesser la foi de Jésus-Christ crucifié; mais front a. 1'1i!n.
qu'il comhattra vaillamment sous son éten- jam.
dard, conü'e le péché, le monde et le diable, et le servira comme un fidèle soldat jusqu'à la fin de sa vie.
Amen.
'J ~~::e ~~/!t~!8,~~~~~,~~~~~a~~gi~:~~~8~~m:!~iO;:tt~8~ ~1~~~~~~~e c:~;::
~:,lfè t~::;~:::~elee;'t:a~l,l1~';. cl~:;J:::t.tre cette portion qui B-Ult

fimmer8ion

,. Puis le Ministre dira:

R maintenant, mes bien-aimés frères, puisque cet
O
epfant est régénéré, et qu'il est ent1'é dans le corps
de l'Eglise de J ésu s-Christ, rendons grâces à Dieu· toutpuissant pOUl' ces bienfaits; et d'un commun accord,
prions-le qu'il fasse à cet enfant la grâce que le reste de
sa vie soit conforme à ce commencement.
~ Put8

on àira, tOU8

étant à

IEU tout-puissant et éternel, dont le Fils bien-aimé,
Jésus-Christ, a répandu du sang et de l'eau de son
D
Père qui es aux cieux; que ton nom soit
côté très-précieux pour la rémission de nos péchés, et a
NOTRE
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
(JeI!OU2J:
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soit faite sur la terre, comme dans le ciel; donne-nous
aujourd'hui n otre pain quotidien; et pardonne-nous nos
offenses, comme aussi nous pardonnons iL ceux qui nous
ont offensés; et ne nous induis pas en tentation j mais
délivre-nous du malin. Amen.
'li" AlorB le JIinist.·e dira:

OUS te rendons grâces de tout notre cœur, Père
très-miséricordieux, de ce qu'il t'a plu de régénérer
cet enfant par ton Saint-Esprit, de le recevoir pour ton
e.nfant par adoption, et de l'incorporer dans ta sainte
Eglise j et nous te supplions humblement de lui faire
la grâce qu'étant mort au péché, il vive à la justice, et
qu'étant enseveli avec Christ en sa mort, il cl"Ucifie le
vieil homme et purifie son corps de tout péché, et que,
comme il est fait participant de la mort de ton Fils,
il le soit aussi de sa résurrection; tellement qu'enfin il
soit fait héritier de ton royaume éternel, avec le reste
de ta sainte Eglise, pal' Jésus-Christ, notre Seigneur.

N

Amen.
,. Alors, toU8 étant debout, le Ministrefera aux parraina et marraines
l'exhortation

suivante:

UISQUE cet enfant a promis par vous, qui êtes ses
P
répondants, de renoncer au diable et à toutes ses
œuvres, de croire en Dieu et de le servir, vous devez vous
souvenir qu'il est de votre devoir que cet enfant soit instruit, aussitôt qu'il en sera capable, du vœu, de la promesse, et de la profession solennelle qu'il a faits ici, par
vous. Et a fin qu 'itles puisse mieux connaître, vous l'exhorterez à fréquenter les Sermons; vous aurez soin , surtout, de lui faire apprendre le Symbole des Apôtxes,
l'Oraison Dominicale, les Dix Commandements, et toutes
les autres choses qu'un chrétien doit savoir et croire pour
le sallJt de son âme. Vous ferez aussi que cet enfant soit
élevé à la vertu, pour mener une v ie sainte et chrétienne; se souvenant toujours, que le Baptême nous
représente notre profession, qui est de suivre l'exemple
de n otre Sauveur Jésus-Christ, et de nous y conformer;
afin que, comme Jésus-Christ est mort et ressuscité
pour nous, nous aussi, qui sommes baptisés, nous
mourions au péché et ressuscitions à la justice, morti-
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fiant. co.ntinuellement toutes nos affections corrompues
et crImmelles, et nous avançant de jour en jour en toute
vertu et en toute sainteté de vie.
,. Puis il ajoutera:

V

0U;S devez avoir soin que cet enfant soit amené iL
. l'Evêque, pour être confirmé, aussitôt qu'il saura
dll'e le Symbole, l'Oraison Dominicale et les Dix Commandements, et qu'il aura été suffisamment instruit
~a;ns les. ~utres parties du Catéchisme de l'Église, qui a
ete publIe pour cet effet.

LE BAPTÊME DES ENFANTS
ADMINISTRÉ EN PARTICULIER.
,. U "finist~e, dans c!!aque pm·oisse, exllO'rtera Fou vent les fidèles à M point
ditf,er.,·, st ce.n 'est J.'our S.au," "!'ajeu.·e, le baptême de lw1"S enlants au
dM .du prem,!," ou .d euxzeme Dimaflc!!e apT·è8 /eur naissance, ou de quelque Jour de F ete, s'il en a1"l''t'l.:e entre. deux .
,. 11168 avertim aus8i de ne point fain baptis.,· leu1"8 '''fants en parti<:uhe?' chez e}tx, 8ans yne absolue nf;ce8sUé. il/ais dan,,': le ca8 où ils y
(~e?'Oltt.f01·ce8, le bapteme

se1'a adnurâ.'1t'J'é de la maniè1'e 8uivante.

, Prem;èr~lI...nt, (Jllf?.te Jl~ini8tl·e de la parQi,s. (0'11, en son absence, tel
autre Aftnt,8tl·e.legttt1tw) t!?·vOfjue le Jïmn de Dieu , aVec ceux qui Fe1'Ont là
IH·e8en~s. en d2S(wi l ' C!1'atSOn lJmni n icale et tes Oollectes selon ta forme
1)fe8C'l:l~e }Jon?' .l e bapleme qui se lait t n pu blic, autant qite le t emps et la
nec~~8tte l e }J~!''IIteU'l'OJd.

!il?

alors,

l'ellfant étant nout'lné p a'l' une des

;~;.~7~~'~8 1n<S61/.te8, le _'Ilumtre versera de l'ealt

$"'.

lui en disant ces

Je te baptise au nom du Père et du Fils et du
N• Saint-Esprit.
Amen.
'
,
"[ Puis le JIinlsb·e rendra grâces à Dieu, et dira. :

OU:S te. ~eJ?don~ grâces de tout notre cœur, P ère
tres-mIserICordIeux, de ce qu'il t'a plu de réO"énérer
cet enfant par ton Saint-Esprit, de le recevoir p~ur ton
~llfallt par adoption, et de l'incorporer dans ta sainte
Eglis!l. Et !lOUS te supplions humblement de lui faire
la gl'ace qu'etant mOl't au péché, il vive à la justice, et

N
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qu'étant enseveli avec l~ Christ en sa mort, il pru,cifie
le vieil homme et pttrifie son corps de tout peche; et
que, comme il. est fa~t partidp'ant de. la mort de ton
Fils il le sod aussI de sa resurrectlOn; te~lement
qu'~nfin il soit fait héritier de ton ro:;aum~ e~ernel,
avec le reste de ta sainte Eglise, par Jesus-Christ ton
Fils, notre Seigneur. Amen.
,- Et qu'Us ne doutent point que l'enfant ainsi ol}ptisé ne 8?1I; léq!.timen~ent
et 8uffisamment baptisé. et qu'il doit point etTe r'e!~apt1:q6. lyean,,!lmns,
si l'enjant ainsi baptisé s",'vit, il est convenable ql~ zl .ozt JlTe8p~te dans
l'Église' afin que si le ,lnui"!Te même de la pUT01.88e (x. baptis< 1 enjan!,
il puisse' (ÛSUTer l\lBsemblée qu'if {'afait fn l):I1't1:c.ul~er, selŒn la m'aM
forme. En ce cas, tout le nwnâe tiant debout, Û du a.

ne

E vous certifie que, selon l'ordre légitime et p~escrit
par l'Église, en t~n tel t~mp.s, et.,e~ un ~e~ heu, et
en présence de plusleUl's temoms, J al ~baptl~e cet en;
fant, qui est maintenant, par le bapten,lC, tncorpore
dans l'Église chrétienne. Car notre S~l~n~ur Je~us.
Christ ne refuse point sa grâce et sa mlserlCorde a de
tels enfants; au contraire, il )es al?pelle a.ffec~ueus~
ment à lui, comme le saint EvangIle le temOlgne, a
notre consolation.

J

Ni.

,. Mai.8 si l'enfant" été ba1,ltlsé par quejque autre jlfir:l~tre !éflitime',!e
nistre de la paroisfw où l (infant e..:t ne, ou de celle au 'li a de {)a1.)lue, ~ l.n·
forrn.,era ,~i l'enfant a été bapfi8é légitilnem.ent, ou 110'1:. Que 8zleAh:1't8t1'e trouve par lps }'(pmI8e.'~ de aux qui apl}())'!f-nt 1 tmfant, que 1011188
choses ont' ité faile" comme elles doivent /"tIre, il !le Tebaptiser." .poillt
l'enjant. mais le 1'ecevra commejaisant partie du l1'Oupeau des ven.table8

Chrétiens, en disant:

E vous certifie que, dans cette cÎl:constance, ~tont a

été bien fait, et selon l'ordre reqUIs, au ~apte~ne de
Jcet enfant,
qui e8t maintenant, par le Bapteme, ,tncor·

poré dans l'Église chrétienne. Car notre .S~l~neur
Jésus-Christ ne refuse point sa g-race et sa IIuserlCorde
à de tels enfants; au contraire, ~lles appelle a!fec~ueuse:
ment à lui, comme le saint Evangile le temOlgne, a
notre consolation.
A

,- Puis le )flnilltre dira ce qui suit.

Écoutez les paroles de l'Évangi!e. ,selon saint Marc,
au chapitre dixième, au verset trelZleme.

l~i présel~ta~t

enfant~.

N
des
afin qu'ilIes touchât;
O
n: als les
reprenaient ceux qui les présentaient. Et Jesus, voyant cela en fut indio'né et
(hs~lples

il leur dit: Laissez venir à moi l~s enfants e{'ne' les
e,~pêchez point; car le royaume de Dieu est 'pour ceux
qUl leur ressemblent. Je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comn'te un
enfal1~, n'y ~ntrera point.. Èt, les ayant pris entre ses
bras, Il leur Imposa les mams et les bénit.

,. Après la leelt,re de l'Évangile, le ?finiBtrffera celle courte :Exhortation,
.ur les paroles de l'Evan yile :

ES bien-aimés, vous entendez dans cet Évangile les
M
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ où il comm~nde qU.'on lui amèn~ les petits enfants, r~prend ceux
qm vouLaient les empecher de venir à lui et exhorte
tous les hommes à revêtir leur innocence. 'Par cet acte
extérieur, vous apprenez combien il a montré de bienveillance envers eux; car il les prit entre ses bras il
leur imposa les mains et il les bénit. Ne doutez d<;nc
pas, mais soyez bien persuadés qu'il recevra de même
favorablement cet enfant ici présent, qu'il le prendra
entre ses bras miséricordieux, qu'il lui donnera la bénédiction de la vie éternelle, et qu'il le fera participant
de son royaume éterneL
C'est pourquoi, convaincus de la bienveillance de
not~'e P~re céleste en,:ers c~t enfan~, bienveillance qu'il
a declaree par son FIls Jesus-ChrIst. rendons-lui pour
cet effet nos actions de grâces, avec foi et avec dévotion
en ~isa~It la Prière que le Seigneur lui-même nous ~
enselgnee:
OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit
N
1. sa;nctifié; que ton règne vienne; que ta volonté

falte sur la terre, comme dans le ciel' donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien; et p~rdonne-nous
nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés; et ne nous induis pas en tentation; mais délivre-nous du malin. Amen.
SOIt

, Alors le Ministre demandera le nom de l'enfant .. et après que ce nom

232 LE BAPTÊME DES ENFANTS EN PARTICULIER.

LE BAPTÊME DES ENFANTS EN PARTICULIER. 283

aura Uè prononcé J,ar les pm'1'ains et par les marraines, le Jfinistre
dira:

ENONCES-TU, au nom de cet enfant, au diable et
à toutes ses œuvres ; à la vaine pompe et à la vaine
gloire de ce monde, à toutes ses convoitises, et aux affections corrompues de la chail'; de telle sorte que tu ne
les serves point, et ne te laisses point gouverner par
elles?
Réponse. J'y renonce entièrement; et, avec le secours de Dieu, je tâcherai de ne les point servir, et de
ne point me laisser gouverner par elles.
Ministre. Crois-tu à tous les articles de la Foi chrétienne, tels qu'ils sont dans le Symbole des Apôtres?
R éponse. Oui.
Ministre. Veux-tu donc faire la sainte volonté de
Dieu , garder avec obéissance ses saints commandements, et y marcher tous les jours de ta vie ?
Réponse. Je le veux, avec le secours de Dieu.

R

,. Alors le "lfinistre dira:

OUS recevons cet enfant dans la compagnie du
troupeau du Christ; et nous le * mar* Ici le Mi·
quons du signe de la Croix, pour signifier n';811'e fera le
point honte
la
q u'à l'avenii' il n'aura
,
('1'
'fi'de con. 8'~".e
c, O'X de
8l1r le
fesser la foi de J esus- ~ l1'lst crucl e; malS [l'onl de l'En·
qu'il combattra vaillamment sous son fanl.
étendard, contre le péché, le monde et le diable, et le
servira comme un fidèle soldat jusqu'à la fin de sa vie.
Amen.

N

.,. Ilfaut observer ici, s,''' l'omisRion du Bigue de la croix, la même "ègle
que daIUJ le Baptême des enfants en public.
,. Puis le Ministre dira:

R maintenant, mes bien-aimés frères, puisque cet
eJ~fant est régénéré et qu'il est entré dans le corps
de l'Eglise de Jésus-Christ, rendons grâces a Dieu tout·
puissant pour ces bienfaits; et d'un commun accord,
prions-le qu'il fasse à cet enfant la grâce que le l'este de
sa vie soit conforme à ce commencement.

O

,. Puis on dim, tous étant à gewux:

OUS te rendons grâces de tout notre cœur Père
N
tl'ès·miséricord~e~x, de ce. qu'il t'a plu de rég~nérer
cet enfant pal'
de le recevoir pour ton
tO~l l::lalllt-Esp~.It,

e,nf~nt p~t1'

adoptlOn, et de llllcOrpOrel' dans ta sainte
Eghse; et nous te supplions humblement de lui faire
la ~l'âce qu'étant. mort au l?éché, il vive à la justice, et
q~ ~tant enseveh av~c ChrIst en sa mort, il crucifie le
VIeIl homme et purifie son corps de tout péché et que
~omme il est fait participant de la mort de t~n Fils'
li ~e so~t a~s~i ~e sa résurrection; tell ement qu'enfin il
SOlt fad hent}er de ton royaume éternal avec le reste
de ta sainte Eglise, par Jésus-Christ, Il;tre SeiO'neur.

Amen.

'"

, AI01'S, loua étant d ebout, le .lfinistJ'e f~ra aux parmins .t maN'ainea
l'Exhortation suivante:

P

cet enfant a promis par vous, qui êtes ses
repondants, de renoncer au dIable et à toutes ses
œuvres, de croire en Dieu et de le servir vous devez
vo~s .souve~ir qu'i~ ~st de ;rotre devoir qu~ cet enfant
SOlt znstrutt, aussItot qu'û en sera capable du vœu
de. l~ promesse, et de la profession solenncÙe qu'il ~
fmts lCI, par vous. Et afin qu'ü les puisse mieux connaître, vous l'exhorterez à fréquenter les Sermons' vous
aurez s?in, su;tou~, de lui f~i:e apprendre le Sy~bole
des Apotres, l OraISon DomllllCale, les dix Commandemen~, et to';ltes les autres choses qu'un Chrétien doit
savo.u' et cr01re, pour le salut de son âme. Vous ferez
aUSSI que c~t enfant s,o~t élevé à la vertu, pour mener
une VIe sal'!te et chretIenT,le ; se souvenant toujours,
que le B,aptême nous represente notre profession, qui
est de SUlvre l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ
et de nous y conf(?r~er; afin que, comme Jésus-Christ
est
et r essuscIte. pour nOl~s, :r;ous aussi, qui sommes
?ap~ISes, nou;s mourIOns au peche, et ressuscitions à la
Justice, mortifiant continuellement toutes nos affections
?orrompues et criminelles, et nous avançant de jour en
Jour en toute vertu, et en toute sainteté de vie.
U~SQUE

n:ort
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"f Puis il ajoutera:

OUS devez avoir soin que cet enfant soit amené à
l'Évêque, pour être confirmé, aussitôt qu'i! saura
dire le Symbole, l'Oraison Dominicale, et les dIx Commandements, et qu'il aura été suttisammen~ instruit
dans les autres parties du Catéchisme de l'Eglise, qui
a été publié pour cet effet.

V

"1 jlfais si ceux qui apportent l'enfant à t'Église,font de8." épor/ses
dOIt;
ç

te'uses aux question.'? du ;]finistre, de sorte qu'i!lIe }Jara1,,{~8e pa... par la
gue [lenfant ait été b(JlJli~é (reau, 9:u nom du Pè, r~, ct du Fils, et du .S~int

E8pl'it (Qui sont te •. :; pœrtus tS8tntulles du ba/J~(~ne), alOJ's le .Jl[trn~tr6
baptisera suivant ta 101"11" <lu bapteme ]ntbtzc, avec cette eXCllptwn,
qu'en plo;,!!eant l'tI~,.ant dansles;:onts, il se sen'i1'a de ces }Jamtes:
AI

n'es point déjà baptisé, N., je te baptise au nom
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
SI dutu Père,
"f Si le Baptême des enfants et la réception des enfants baptisés en parti-

culier doivent sefaire au même temp,', le ,Win;81'1'e peut fa;,'e le,' Questions (lUX répondants, ft les Prière.'? qui 8uivent St1'1Jiront p01U' tou~ les
deux. El, d(~pl1M, (Jp1'è~~ l'immersion ou l'a,spe'l'sion de l'erw, et la '1'eceplion dans l' llgtise, le Ministre peut dire, pO'ur tO'Us tes deux, le r este du
sti'/'vice,

ADMINISTRATION DU BAPTÊME
POUR CEUX QUI SONT EN ÂGE DE RÉPONDRE
POUR EUX-l\Œl\L1Œ,
,. LorBque des personnes, qui sont plus avancées en âge doivfnt êt~'e baptisées, on en donn em a temp8 avzs au bf;nul,'e, afin IJU il p,,,sse le8
exa-U1,iner pOUl' savai',. si ellf's ~Otlt suJfi8U7n'tlt8n t instruites clans les
p,ir/dpes de ta Telilfion ch,ltienne, et""8 exl!orter à se P"d)J(lI'er, par la
))1'ière et par te jtûlie, l>om' la ,'éception de ce saint SaC1'ement,
,. El. si elles 80ftt trouûes capables (le p euple étant as.<embU le pimanche,

le jour de Fête, ou de P'rières rnar'-Jllé) , leS1JQ'rrains et 1narra'tnes sel'ont
là 1)(mr le8 pl·é.~ell t(jl·8'U 'rle8.font8, immédiate ment apl'èsla tMconde Leçof}>
dès Prièl'ts (11, "Watin
te ,Winistn di,'a "

Olt

du Soir, au choix du Jfinidre, Et se tenant la,

CETTE personne a-t-elle déjà été baptisée, ou non?

,. S'i18 répo!"denf; ,que n?!" le ,lfinist7'e, (toot le Peuple se teTU:lnt defJout

Jusqu, a la Pne?'e cie

noü'e

Pm'e)

continuera ainsi:

M

ES très-chers frères, puisq.ue tous les hommes sont
conç~s et nés 9ans le peché (et que ce qui est né
de ~a chair est chml'!, et que ceux qui sont dan s la
chail' ne peuvent plaire à Dieu mais vivent dans le
péch~, commett,ant ch~quc jour' de nombreuses transgresslOns; et pUIsque Jesus-Christ notre Sauveur dit que
n,ul,n~ I?eut e!ltl'er t!u,ns le royaume de Dieu, s'il n 'est
regenere et ne de nouveau d'eau et du Saint-Esprit je
vo~s exhOl:te à del:nandm: il, :pieu le Père, par l1l;tioe
Selg~e \ll', J esus-9hl'l~t, qU'Il lUI plaise, dans sa bonté et
sa ,mlserlCorde manws, de donner à ces personnes ce
qU,elles ne pe~we~t avoir de Z~ur nature, c'est qu'elles
8own~ bapf;l,se<fS d eau ~t du Samt-Esprit, et reçues dans
la samte E~hse de Jesus-Christ et qu'elles en deviennent de veritables membres. '
,. AlorBle ,Winislre di1'a.'

Prions Dieu.
IEV, t?ut-puissant e~ éternel, qui, p'ar ta grande
mlserlCorde, as sauve des eaux du deluge Noé et sa
famille dans l'arche; et qui as sûrement conduit les
enfants d'Israël ton pe~ple au tl:avers de la; mer Rouge,
f~gurant par ct:;la l~ salI~t ;SaP0me; et qUI, par le bapteme de ton Fils bien-amIe, Jesus-Christ au fleuve du
Jourdain, as sanctiflé l'eau pour l'ablution mystique
dll péché : nous ~ sU'pp!i~ns de r egarder ces personnes
dans tes compassIOns ltltil1lCS, les lavan t ct l.es sanctifiant
par ton Saint-Esprit, afin qu'étant délivrées de ta colère
elles soient reçues dans l'arche de l'ÉO'lise chrétienne:
et qu'ét;u~t affermies dans la fo,i, joyeu"'ses en espérance:
et perseverantes clans la charite elles sU1'1nontent tellement les adver~iU;s de ce lllond~, qu'elles arrivent enfin
a,~ port de la ,';le eternelle" pour y !'égner avec toi, aux
slecles des slecles, par JesUS-ChrISt, notre Seigneur,
Amen.

D

,- ou ceci,'

1E-q tout-puissant ~t im,~ortel , qui es l'aide de ceux
qUI sont dans la neccsslte, le refuge de ceux qui ont

D
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recours à toi, la vie des croyants, et la résurrection des
morts; nous te prions pour ces per~onnes, afin, q~e, .venant à ton saint naptên~e"el~es o.btwn1.t~nt la remISSI?n
de leurs J;>écbés, par la regeneratIOn SpI~Ituelle. Reço~s·
les, ô SeIgneur, comme tu l'as p~omls par ton F~ls
bien-aimé, disant: Demandez, et Il vous ~era donne;
cherchez et vous trouverez; heurtez, et Il vous sera
ouvert. 'Donne-nous donc maintenant, puisque nous
demandons; fais que nous trouvion~, puisque nous
cherchons' et nous ouvre la porte, pmsque nous heurtor:s; afin que ces per:sonn;es jouissenf de la bén~diction
éternelle de ton ablutIOn celeste, et q u elle~ pW'vwn?wnt
à ton royaume éternel, que tu as promIS, par JesusChrist, notre Seigneur. Amen.

entrer dans le royaume de Dieu. Par où vous pouvez
reconnaître la grande nécessité de ce Sacrement lorsqu'on peut le recevoir. Ainsi, immédia.tement avant
son ascension au ciel (selon que nous le lisons dans
le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc) , il
commanda à ses disciples, disant: Allez par tout le
monde, et prêchez l'Évangile à tous les hommes. Qui
aura cru et a ura été baptisé, sera sauvé; mais qui n'aura
point cru, sera condamné. Ce qui nous montre aussi
le grand avantage qui nous en revient. C'est pourqqoi l'apôtre saint Pierre, la première fois qu'il prêcha
l'Evangile, plusieurs ayant eu componction de cœur, et
lui ayant dit, et au reste des apôtres: Hommes frères,
que fel'ons-nous 1 il répondit et leur dit: Amendezvous; et que chacun de vous soit baptisé, en rémission
des péches, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Car la promesse vous est faite, à vous, à vos enfants, et
à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre
Dieu en aPl?ellera. Et par plusieurs autres 1?aroles il
les exhortaIt, disant: Sauvez-vous de cette genération
perverse. Car, comme le même apôtre le témoigne
dans un autre endroit, le Baptême aussi nous sauve
encore maintenant (non point celui par lequel les impuretés de la chair sont nettoyées, mais l'attestation
d'une bonne conscience devant Dieu), par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne doutez nullement, mais croyez bien assurement qu'il recevra favorablement ces personnes ici présentes, qui sont vraiment
l'epentantes, et qui viennent à lui par la foi; qu'il leur
acèordera la rémission de leurs péchés; qu'il leur donnera son Saint-Esprit; qu 'il leur communiquera la
bénédiction de la vie éternelle; et qu'il les fera participalltes de son royaume céleste.
Etant donc ainsi persuadés de la bonne volonté de
notre Père céleste envers ces personnes, volonté qu'il a
déclarée par son Fils Jésus-Christ, rendons-lui nos
actions de grâces avec foi et avec dévotion , disant:
IEU tout-puissant et éternel, Père céleste, nous te
remercions très-humblement de ce 9-u'il t'a plu de
nous appeler à la connaissance de ta grace, et de nous
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,. A lors le A"IinÜJt" e dira:

Écoutez les paroles de l'Évangile se~on saint Jean, au
chapitre troisième, au verset premIer:
L y avait un homme, d'entre l~s pharisiens, no~mé
Nicodème un des chefs des J Ulfs. Cet h omme vmt,
de nuit trou~er Jésus et lui dit: Maître, nous savons
que tu ~s un docteur venu de la part de :Oie~; ~ar ~er
sonne ne pe~t faire.ce~ mira.cles que ,t~ ~als, SI :ç>I.e~ ~ est
avec lui. Jesus 1Ul repondIt: En verIte, en v:erIte, Je te
dis que si un homme ne na!t d~ nouv~a1:l, Il ne peut
voir le royaume de Dieu. NlCod~me lm.dlt : Comme~t
un homme peut-il naître, quand Il est VIeux? Peut-ll
rentrer dans le sein de sa mère et n aître une seconde
fois ? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis que
si un homme n e naît d'eau et d'esprit, i~ ne peut e~trer
dans le royaume de Dieu. Ce qui est ne de la chaIr est
chair. et ce qui est né dc l'esprit est esprit. Ne ~'é~nne
point de ce que je t'ai dit: Il faut que vous n aISSIez de
nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends
le bruit· mais tu Ile sais d'où il vient, ni où il va. Il en
est de u:{ême de tout homme qui est né de l'esprit.

I

"f A pr'ès cele, il fera l'Exhortation 8uivante;

ES bien-aimés vous entendez dans cet Evangile les
paroles expr~sses de ,Jé~us-Chris~, not,re .Sauveur,
que si un homme n'est ne d eau et d EsprIt, llne peut

M
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donner de croire en toi. Augmente en nous cette connaissance, et eon firme en nous it jamais cette foi.
DOllnc ton Saint-Esprit à ces pe'rsonnes, a fin qu'elles
soient régénéTées, et soient faites héJ"itières du salut
éternel, P,U' notre Seigneur Jésus-Christ. qui vit et règne
avec toi et avec le Saint-Esprit, dès m ailltenant et à
jamais. Amen.
'{ Puis le Ministre p arlera de cette manière aU-œ personnes qui doifJent
être baptisées:

] J'ES bien-aimés, qui êtes venus ici r ecevoir le saint
.lU Baptême, vous avez entendu comment l'asseml)lée
a prié qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Chri st de vous
recevoir, de VOltS bénir, et de VOltS délivrer de vos
:péchés; de vous donner le royaume des cieux, et la vie
eternelle. VOltS avez aussi entendu que notre Seigneur
Jésus-Christ a promis, dans sa sainte Parole, d'accorder
toutes les choses que nous lui avons demandées: pt'Omesse qu'il tiendra et accomplint très-certa,inement.
C'est pourquoi, après cette promesse faite :par JésusChrist, VOltS devez anssi lui promettre fidélite, de votre
côté, en la présence de ces personnes qui sont témoins
pour vous, et de toute cette assemblée, et répondre aux
questions suivantes :
"l Puis le Minis/re demandera aux pereonnes qui doivent êtl'e baptisées,
ce qui suit; lu qUf'.stions etant censées ét're adressées à chacun en par~
Uculi.", et leurs l·éponses faites de même.

Demande.
ENONCES-TU au diable et a toutes ses œuvres, à la
vaine pompe et à la vaine gloire de ce monde, à
R
toutes ses convoitises, et aux affections criminelles de
la chair; de telle sorte que tu ne les serves point, et ne
te laisses point gouverner par elles ?
Réponse. J 'y renonce entièrement; et, avec le secours
de Dwu , je tàcherai de ne les point servir, et de ne pas
me laisser gouverner par elles.
Ministre. Crois-tu à tous les articles de la Foi chrétienne, tels qu'ils sont compris dans le Symbole des
Apôtres?
Réponse. Oui.
Mmistre. Veux-tu être baptisé dans. cette foi î
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Réponse. Tel est mon désir.
]rfinistre. Veux -tu donc faire la sainte volonté de
Dieu, garder avec obéissance ses saints commandemen!s, et y m archer tous les jours de ta vie?
Reponse. Je le veux, avec le secours de Dieu.
,- Alm'8 le Ministre dira:

O

DIEU de miséricorde, fais que le vieil Adam soit
tellement enseveli dans ces personnes que le nouvel homme soit ressuscité en elles. Amen'.
Fais que toutes les affections criminelles meurent en
elles, et que toutes les choses qui appartiennent à l'Esp~'it pui~sent naître et fructifier en elles. Amen.
ponne-leur .la force et la puissance d'obtenir la vic,
toH'e, et de trlOmpher du diable, du monde et de la
chair. Amen.
'
Fais qu'étant ici consacrées par notre ministère elles
sO,i ent aussi remplies de vertus célestes, et éternell~ment
Tecompensées. selon ta miséricorde, ô SeiO'11eur Dieu
souvel'amement heureux, qui vis et qui'" O'ouvernes
toutes choses, aux siècles des siècles. Amen~
.
IEU tout-puissant et éternel dont le Fils bien-aimé'
D
Jésm-Christ, a répandu du' sang et de l'eau de so~
coté très-'}récieux pour la rémission-de nos péchés et a
A

con:manlé à ses disciples d'aller enseigner tont~s les
natIOns, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, reço~s favorablement le~ prières d~ cette
asseL?bl~ e . SanctIfie cette eau, pour l'ablution mystique
du pe~he; et n~u~ accor~e que ces personnes qUi y doivent ~tre bap~tsees rel},owent la plénitude de ta grâce,
et qu elles sownt toujours au nombre de tes fidèles
enfants, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
~

AIOl's 1. Min~8/r~ prendra par la main droite chacun de ceux qut doiVRnt Jtl'e bC!fhSés, et les plaçant commodément a/l]l1'ès deo'fonts, selon sa
delnandera. te norn aux pa'r rains et aua: 1narraines . pai,
Il les plongera dans l'e,a1.l QU versel'a de, l'eau 8UI' chacun d'eux, disant ..

~)'rudence, 1.

te baptise au nom du Père, et du Fils, et du
N• JeSaint-Esprit.
Amen.
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,. .Hors, (OUS étant.

,. Alors le j}Iinistre dira :

de~o'l/t,

le AIini81,'e ftra l'Exhortntio,? suivante, en

parlant prelniel'em en.t aux ]Jan'ains et aux 'TJUt1 "l'aZnes :

OUS recevons cette personue dans la compagnie du
UISQUE ces personnes ont promis, en v()tre préN
tt'oupeau du Christ; et nous la * rnar*
P
sence, de renoncer an diable et à toutes ses œuvres,
quons du si&,ue de la croix, pOUl' signifier
pra
de Cl'oire ell Dieu et de Je servir, vous devez vous souIci l, Mi.
n.istre
le

qu'à l'avenu' elle n'aura point h onte de ôP'oi~ ~~,' Il!
confesser Ja Foi de Jésus-Christ crucifié; iront 1e la
mais qu'elle combatb'a vaillamment sous pel'sonne,
son étendard, contre le péché, le monde, et le diable,
et le servira comme un fidèle soldat jusqu'à la fin de sa
vie. Amen.
,. Ilfaut ob8erver la même rè"le ici, sur l'omission du siq"e de la Oroix,
que dans le Bàptêrne des ""Janis en public,
"f Puis le Ministl'e dira:

R maintenant, mes bien-aimés frères, puisque ces
O
personnes son/ régénérées, et qu'elles sont entrées
dans le corps de l'Eglise de Jésus· Christ, rendolls grâces

à Dieu tont-puissant pour ces bienfaits ; et, d'un commun accord, prions-le qu'il leur fasse la grâce que le
l'este de leur vie soit conforme iL ce commencement.
,. Puis on dim l'Oraison Domimcale, tout le monde étant à genoux,

OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit sancN
tifié; que ton règne vienne;
ta volonté soit
faite sur la terre, comme dans le cIel; donne-nous
qu~

aujourd'hui notre pa~n quotidien; et par4onne-n0l:ls nos
offensps, comml' aUSSI nous pardonnons a ceux qUI nous
Ilot offensés; et ne nous induis pas en tentation; mais
déli vre-nous ùu malin, Amen,
OUS te rendons grâces de tout notre cœur, Père très·
J... misél'icordieux, de ce qu'il t'a plu de régénérer les
serviteurs par tOIl Saint-Esprit, de les recevoir pour tes
enfants par adoption, et de les incorporer dans ta sainte
Éo-lise; et nous te supplions humblement de leur faire la
gl';'â.ce qu'étant morts au péché, ils vivent à la justice, et
qu'étant ensevelis avec Christ en sa mort, ils crucifient
le vieil homme et purifient leur corps de tout péché, et
que, comme as sont pm'ticipants de la mort de ton Fils,
il.s le soient aussi de sa résurrection, tellement qu'entin
ils soient fttit81u{l'itiers de ton royaumeétel'nel, a,"ec le
reste de ta sainte Eglise, par J ésus·Christ, notre Seigneur.

N

Amen.

venir qu'il est de votre devoir de leur représenter quel
vœu, quelle prome~se, et quelle professio~ solennell.e
elles ont faits e n presence de cette assem bJee, et partIculièrement de vous, qu'elles ont pris pOUl' témoins,
Et VO' lS devez aussi les exhorter iL travailler avec diligence tt se bien instruire dans la sainte Parole de Dieu;
alin que, par ce moyell, elles puis~ent Cl'Oître en gr~ce
et en la connaissance de Ilotl'e Smgneur Jesus-Chrlst,
et vivre ell ee présent siècle sobre'ment, justement et
rel igieusernen t.
'1 Puis, parlant aux personnes lIoowellerne1lt bapti8f:e8,
dira:

Ü

cOlltinuera et

l' quant à vous, qui avez maintenant revêtu JésusE
Christ au Baptême, c'est aussi votre devoir" puisque
vous ête:J fa its enfants de Dieu et de lumière, par la

foi en Jésus-ChrIst, de vous conduire d ' une manière
qui réponde à votre vocation chrétienne, et selon qu'il
sied aux enfants de 1umière; vous sou venant toujours
que le Baptême nous représente notre profession, qui
est de sui vre l'exemple de notre Seigneur J ésus-Cbrist,
et d'être faits semblables à lui; afin que, comme il est
mOl't et ressuscité pour nous, nous qui sommes baptisés,
nOliS mourions au péché, et ressuscition s à la justice;
mortifiant continuellement toutes nos affections COl'r'onipu es et Cl'iminelles, et croissant chaque jour en
toute vel'tu et en toute sainteté de vie.
'1' Il ..t convenable que toute pm'sonne qui aura été ainsi baptisée, soit confirmée J}ar l'Évêque" aussi/6t qu( llOssible, après son baptême, ojin qu'elle
pui,'se elt'e admise a la sainte Cene.
,!Comme aus,<; la nécessité lleut eXi!!e!' de bapli,oe,' des ad'ultes dan. des
maison.~ partic'ulières, en cOllsidél'ation de rnala die extl'ême. il est permis de

r'l/

arbninistl'el' dan8 ce cas.

AI()r.~

lIn ce'J'tain 1/ombl'e de per-

sonnes sèrrmt ((s8en~blh8 dans la lna;u;on où l~ Sacrem ent de1)}'a être
admini8tré. E'{ d(fn..~ t'exlwrtation, Mes bien.aimés, etc. , a·u lieu. de ces
pm'oleR, êtC8 " en ll ~ i.ei ~ (/}1 j}}J~;:}'tJ1'a ('e.~ nwts, qui désirez. .Elt., en cas de
grande néce~8it~, le J/ini8t'l'e peut cmnmencer avec les questwns adre8'sées au candidat, et finil' avec l'Action de qrace8 qui suit le baptême.
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, Si J'on a à .fait·e l' qffice du Baptême d'un enfant et d 'un adu ltt ln
meme temp,', le Jllin;sl," f IJ/'a usage d e l'exhortation et d'une de., P""'es
'lui 8ui1,.nl d ans l' O,/fice des adultes,' M"kmenl , da11s t'exlwrt<lion
et la prière, apl'ès les lIto&, ces penmnn e~ et tes serviteurs, on ajOtlel'a,
et ces enfants. AI01'8 le .11 fi1/'Mt1'e pw?sera aux quel~tiûns, qu 'il [ o'a ~é
pal'hnent. Après l'itnme-" 8ion ou le veJ'sem ent de t'eau, la ]Jl'iele sera
comme élans ce service,' seulenwnt, après léS 1not8, ces personl~S, on
ojo'Ulel'ct, ct ces enfants. Ap'r ès quoi le S1I11}lus d e ch aque servL"e sera
dit .. d'abord celui des adultes, el ensl/ile celui des enfant8,
,. Si d .. p,nonnes qui n'ont point été bapli..;'es dans leur enfance, sont
présent!!es pour ét re baptisées, avant que d'U"e en état de ' o{!JlO11ére pfJttr
elles,rné"te", il 81"ffira d'USe?' de l' o'{lice d it Bapt,érne Im bUe des ,nfants,
ou (en caR d'exlreme danger) de l' o'/fice du B apleme qui s'adm üislre en
pm'lieu"e,', en ch.angeant seulement le mot d'cnfant ou de personne,
Belon que l'occasion le 1-eque1'ra.
, S'il Y a un dou te "aisormable à l'égard du baptême d"lne per80,me quelconque, cel/e-ci peut ét"e baptisée de la m(lni?)'e i ndiqu6e ici, avec cette
excepti on, que lors de lïmmerBion ou de l'aS}Je" Bion de l'eau , l, Ministre
se se,'vu'a d e ces pa/'oles :

nom: Premièrement, que je renoncerais au diable et à
tO'ltes ses œuvres aux pompes et aux vanités de ce
monde corrompu, ~t à toutes les ~onv~iti~es criminelles
de la ch air. Secondement, que Je crOlralS tous les Articles de la Foi chrétienne. Et en troisième lieu, que je
ferais la volonté de Dieu, que je garderais ses saints
commandements, et que j'y marcher ais tous les jours
de ma vie.
Demande. Ne pensez-Yous pas que vous êtes tenu de
croire et de fairé ce qu'ils ont promis pour vous?
Réponse. Oui, certainement, et, avec l'aide de Dieu,
je l'accom pli rai,; et je rends g~~ces, de tout. n:on c~ur
a notre Père celeste de ce qu 11 ma appele a cet etat
de salut, par Jésus-Ç'hrist, notre,S~uv e~lr; e~)e le prie
qu'il me fasse la grace d'y perseverer Jusqu a. la fin de
ma vie.
Le Catéchiste. Récitez les Articles de la Foi.

1

déjà baptisé, N., je te baptise au nom
SI dutu Pn'esère,point
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Réponse.

CATÉCHISME,
ou

INSTRUCTION QUE TOUTE PERSONNE DOIT AP.
PRENDRE AV ANT D'ÊTI~E PRÉSENTÉE À
L'ÉVÊ QUE POUR ÊTRE CONFIR:\IÉE.

Demande.

C

OM~ENT

vous appelez-vous?
Reponse. N. ou M.
Demande. Qui vous a donné ce nom?
Réponse. Mes répondants, àmon baptême, par lequel
j'ai eté fait membre de Jésus-Christ, enfant de Dieu et
héritier du royaume des cieux.
Demande. Qu'est-ce que vos répondants ont fait
alors pour vous ?
R éponse. Ils ont promis et juré trois choses en mon

E crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre;
..
.
Et en Jésus-Christ, son FIl~ umque no~re Selg~eur,
qui a été conçu du Saint-EsprIt, qm est n e d,e ,la Vlt;r~e
Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a ete crUCIfie,
il est mort, et il a été enseveli. ~l ~st descendu .aux Enfers;
Le troi sième JOUI' il ~st ress~sc.te de~ morts:, Il est mon.té
au ciel; il s'est assis a la drOlte de DIeu le P ere tout-pmssant; il viendra de là pour jugel'les v!vants e~ les l1lor~s.
J e crois au Saint-Esprit. Je crOIS la samt~ 1pg~lse
catholique; la Communion des Sain~; la Rer~ns:ilon
des péch és; la Résurrection de la chaIr et la V le eternelle. Amen.
.
Demande. Qu'apprenez-vous prinClpalement par ces
Articles de ta F oi ?
.,
• '
R éponse. J 'apprends à croire, premlerement, en D1eu
le Père qui m'a créé. et qui a créé tout le monde;
.
SecOl~c1ement, en Dieu le Fps, qui m'a racheté, et qUi
a racheté tout le genre humtun;.
..
Troisièmement, en Dieu le Samt-Esl?rlt, qm me sanc"'
tifie et qui sanctifie tous les élus de DIeu .
D~mande. Vous avez dit que vos répondants ont

J
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promis en votre nom que vous garderiez les commandements de Dieu, dites-moi combien il y en a.
R éponse. Dix.
Demande. Quels sont-ils?

VIII. Tu n e déroberas point.
IX. Tu I~e porteras point de faux témoignage contre
ton procham.
X;. Tu n e convoi0ras pOill.t la maison de ton procha~n ; ~u ne conV:Olteras .pOInt la femme de ton procJ:.talll, n} son .servIteur, nI sa seryante, ni SOn bœuf,
lU son. ane, nI aucune chose qUl appartienne à ton
procham.
,
Demande. Qu'apprenez-vous principalement par ces
commandements 1
Rép~nse. .J'apprends. deux choses: mon devoir envers DIeu, et mon deVOIr envers mon prochain.
Demande. Quel est votre devoir envers Dieu 1
tléponse. ~Oll devoir ~nyers Dieu c'est de croire en
lm, de le cramdre et de l aImer de tout mon cœur de
toute ma pensée, de toute mon âme et de toute ma fo~ce '
de l'adorer; de lui rendre grâces' de mettre toute IIl~
confiance en lui ; de l'invoquer, d'honorer son saInt nom
et sa parole; et de le servir fidèlement tous les jours de
ma VIe.
D,emande. Quel est votre devoir envers votre procham 1
-?léponse. Mon devoir envers mon prochain c'est de
~'aImer co.mme moi-même, et de faire à autrui comme
Je v~udraIs q~e l'on me fît: d'aimer, d'honorer et de secourIr mon pere et ma mère: d'honorer ceux qui exer?entquelque autorité civile, et de m'y soumettre: d'obéir
a tous ~es gou,,:"erneurs, à ~es précepteurs, à mes pasteurs. e.t ~ mes (hrecteurs spIrituels: de me conduire avec
hun~Ihte etavee respect à l'égard de tous m es supérieurs :
de ~ ~ffenser personne, de parole ni de fait : ù'etre juste
e.t ver~table en to~tes mes actions: de n 'avoir aucune malice lU aucune hame ùan~ le cœur: de garder mes mains
de tout vol et de tout larcm, et ma langue de médisance,
de mensonge et de calomnie: de conserver mon corps
d.ans la tempérance, la chasteté et la sobriété: de ne dé·
sIr~r et ne convoiter point le bien d'autrui, mais de travaIlle,: et de chercher. les moyens de gagner ma vie
ho~ne~em~nt. et de fan'e mon devoir dans l'état où il
plaIra a DIeu de m'appeler.
Le Catéchiste. Mon cher enfant, sachez que vous
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Réponse.
EUX-là mêmes que Dieu a prononcés, comme il est
éCl;it au vingtième chapitre de l'Exode, dis~nt: Je
suis l'Et~rnel ton Dif!u, qui t'ai retiré du pays d'Egypte,
de la maIson de servitude.
1. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
II. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans
les cieux , qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans
les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras
pqint devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième
et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu'à la millième génération
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
III. Tu n e prendra~ point le nom de l'Éternel ton
Dieu, en vain ; car l'Eternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom en vain.
IV. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailler as six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel
ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni· ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui est dans tes pOI·teS. Car en
six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer,
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième
jour: c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos, et
l'a sanctifié.
V. Honore ton père et ta mère, ,afin que tes jours
se prolongent dans le pays que l'Eternel ton Dieu te
donne.
VI. Tu ne tueras point.
VII. Tu ne commettras point d'adultère.

C
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n'êtes pas capable par vous-même de faire c~s cho~es, ni
de marcher selon les commandementli de DIeu, nI de le
servir sans sa gt'âce spéciale, que vous devez appreDlh:e
à demander eli tout temps par vos prières. Que je VOle
donc si vous savez l'Oraison Dominicale.

signe que Jésu s-Christ lui-même a institué, comme un
moyen pa r lequel nous recevons cette grâce, et comme
un gage pour nous en assurer.
Demande. Combien de parties y a-t-il dans un SaCl'ement?
Réponse. Deux : le signe extérieur et visible, et la
grâce intérieure et spirituelle.
Demande. Quel est le signe extérieur et visible, ou
la forme du Baptême?
Réponse. C'est l'eau dont la personne est baptisée, au

Réponse.

OTRE Père qui es ll;ux cie~x; que ton nOlll soif
sanctifié; que ton regue vIenne; .que ta volollte
soit faite sur la terre comme dans le Olel; donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien; et par~onne-no:ls nos
offenses. comme aussi nous pardonnons <t ceu~ q LU no~s
ont offeilsés ; et ne nous induis pas en tentatlOn ; malS
délivre-nous du malin. Amen.
Demande. Que demandez-vous à Dieu dalls cette
prière ~
. ,
Réponse. J e prie le Seigneur, mon DIeu, notre. Pere
céleste, qui est l'auteur de tout bien, de !l0us faIre ]a
grâce, à moi et à tous les hommes, de l 'adorer, ~e)e
servir, et de lui obéir comme nous y sommes obbges.
Je le prie a~BSi q~'ill~i plaise de n0ll;ij envpyer tout~s
les choses neceSSaIres a nos corps et a nos ames : qu Ü
nous fasse miséricorde, et qu'il nOUS pardonne nos
péchés: et qu'il lui plaise de nous. garant~r et de nous
défendre dans tous les dangers qLU pOLlrra18nt menacer
nos corps et nos âmes) qu'il nous prés~t'v«;l .de tout
péché et de toute iniquité, de l~otr~ enne~ l spmtuel, et
de la mort éternelle: ce que J'espere qu Il fera par. SlJ,
miséricorde et sa bonté, pour l'amour de J e:ms-Ch l')st,
notre Seigneur: c'est pourquoi je conclus par le mot;
Amen; c'est-à-dire, Ainsi soit-il.

N

Demande.
OMBIEN J;ésua.ChfÎlit a-t-il institué de Sacr~Plent&
dans son Eglise ?
, ,
Réponse. Deux seulement, qui. lIont g(ln~l'alement
nécessaires pour etre sauvé; saVOlr, le Bapteme et la
Communion.
Demande. Qu'entendez-vous pa~ <?e mot St;tf!rem~nt ~
Réponse. J'entends un signe exterleur et VISIble d u,ne
grâce intél'ieure et spirituelle qui nous est donnee:

C

A

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Demande. Quelle est la grâce intérieure et spirituelle

~

Réponse. C'est de mourir au péché, et de renaître à

la justice; car étant naturellement nés dans le péché
et enfants de colère, nous sommes par ce moyen faits
ellfants de la grâce.
Demande. Qu'exige-t-on de ceux qui doivent être
baptisés ~
Ré?01~se. La repentance, par ~aquell!'l ils r enoncent
au peche; et la fOl, pal' laquelle Ils Cl'Olent fermement
les promesses de Dieu, qui leur sont faites dans ce Sacrement.
Demande. Pourquoi donc baptise-t-on les petits enfants, puisqu'ils ne peuvent accomplir ces choses,. à
cause de leur âge tendre?
'
Réponse. Parce qu'ils promettent, par leurs répondants, de les remplir l'une et l'autre : promesse qu'ils
sont tenus d'accomplir eux-mêmes, lorsqu'ils sont en
âge de raison.
Demande. Pour quelle fin le Sacrement de la sainte
Cène a-t-il été institué ?
Réponse. Pour être une commémoration perpétuelle
du sacrifice de la mort de J ésus-Christ, et des avantages
que nous en recevons.
Demande. Quelle est la partie extérieure, ou le signe
de la sainte Cène?
Réponse. Le pain et le vin, que le Seigneur nous a
commandé de recevoir.
Demande. Quelle est la partie intérie-'lre, ou la chose
signifiée 1

CATÉCHIS)!E.
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Réponse. Le corps et le sang de Jésus-Christ, qui
sont pris et reçus spirituellement par les fidèles, dans
la sainte Cène.
Demande. Quels sont les avantages qui nous en
reviennent 1
Réponse. Nos âmes sont rafraîchies et fortifiées par
le corps et par le san g de J ésus-Christ, comme nos
corps sont nourris et fortifiés par le pa in et le vin.
Demande. Qu 'exige-t-on de ceux qui viennent à la
sainte Cène du Seigneur?
Réponse. Qu'ils s'examinent eux-mêmes, s'ils ont
une vraie r epen tance de leurs péchés passés, et une
ferme résolution de mener une vie n ou,-elle; s'ils ont
une foi vi \Te en la miséricorde de Dieu, par J ésusChrist; s'ils font commémoration de sa mort avec
actions de grâces; et s'ils ont, pour tous les hommes,
la charité qu 'ils leur doivent.
,. Les JJimanches et j"",'s de Füe ou à telle autre occasion CQn?'e" able, le
Ministre de chaque parois", s'emploiera soigneusemeut à instr"ire et à
examiner publiquement dan" l'Église, sur quetquo point de ce Catéchisme, tel nombre qu'il t1'Ouvera li propos, de8 enfants q"i lui teront
présentés.
,. Et tous les pères et mè"es, maitJ·es et maîtresses enve''ront à l'AgUse
leurs "'Itants, leurs serût81tJ·s et leurs apprentis (qui n'ont point .nC01·e
appis le Cftt"chis",e) , à l'h81~re as.<ignee, et les obligerord d'écouter le
Mtnifdre, (le lui obéir, et (Je Be lai8/iel' conùui're par l /Ji,j'll sq1-t'à ce qu'ils
aient appris tout ce qu'U leu?' est ici ordonné d'apjJ1"encl re.

,. JJès que les enfants auront alteint un âge convenable pOlir l'ou"oir dire
lt Symbole des ApôtJ'es, I'Omison Dom.inicale it les dix ClYmmandements, et "iPQndre aux aut" es questions de ce peUt CatéclûbWU!, on les
amè1llYI'a

à l'É?;éque .

"I Et toutes lesfois que l' É'Jtque avertim 9u'on lui amène les enfants pour
et"e confirmés, le hfinistre de chaque paroisse appo"Ura lui-même les
1101118 de toutes les rersonnes qu'il }ugem devoir être présentées à l'Évéq'U6
puIlr être confirmées, ou il /es enverra par écrit, avec sa signature.

ORDRE DE LA

CONFIlUIATION
OU IMPOSITION DES MAINS SUR CEUX QUI ONT
ÉTÉ BAPTISÉS ET QUI ONT ATTEINT L'ÂGE
DE DISCRÉTION.

,. k" jour assigné _ tOU8 ceux qui doivent être confirmés étant placés et
rangés devant (' Evêque, assi" sur sa chaise près de la Table sainte, celuici ou quelque autl'e JIinist" e à qui il en auJ'a donn é la chw'ge, peut lire
la Préface qui suit, le Peuple se tenant debout jusqu'à la Priè"e de Not"e
Père:

FIN que la confirmation puisse ê tre administrée
avec une plus grande
pour ceux qui la
A
reçoivent, il a semblé bon à l'Eglise d'ordonner que
édific~tion

personne n e sera confirmé avant de savoir dire le Symbole des Apôtres, l'Ora ison Dominicale, et les dix Commandements, et répondre aux autres questions qui sont
contenues dans le petit Catéchisme. Et il est fort à
propos d'observer cet ordre, afin que les enfants qui
auront atteint l'âge de discrétion, sachant ce que leUl's
parrains et leurs marraines ont promis pOUl' eux au
baptême, puissent, de leur propre m ouvement et de
leur propre bouche, le ratifier et le confirmer publiquement, et en présence de l'Eglise; et pl'omettre aussi
qu'avec l'aide de Dieu ils tâcheront, pendant le cours
de leur vie, de garder fidèlement les choses auxquelles
ils auront acquiescé de leur propre aveu .
. , Alors le Ministre, présentant à l' Kvbjue ceux qui doivent être confirmé.,
dira:

ÉVÉREND Père en Dieu, je vous présente ces
enfants [ou ces personnes] pour recevoir l'imposiR
tion des mains.
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'J Alors l'Évêque, ou quelque AIiniAre à qui ü en aura donné la chm'Ile,
Ileut

dire:

Écoutez les paroles de l'Évangéliste ~aint Luc, au
chapitre huitième du livre des ActeR des Apôtres.
ES apôtres, ayant appris à Jérusalem qu~ la Sa.n,larie
avaIt l'ecu la 'parole de Dieu, y envoyerent Pierre
et Jean. Ceux-Cl y étant descenctus prièrcllt pour les
frères, afin qu'ils recussentl'Esprit saint. Cal' il n'était
encore deseendu sui- aucun d'eux; ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
le Saint-Esprit.

L

sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force
spu'i tnelle, l'espl'it de science et de vraie piété. Remplis-les, Seigneur. de l'esprit de ta sainte cminte, dès
maintenant et à jamais. Amen.
'J Alors ils s'agenouilleront tous en ord"e dfvant l'Évêq'.Ie, qui po8era
'Jn·ains 8'Ur la tête de chacun, l'ull ap-1'è.s

R

'f Et chacun répond'I'a à haute voix:

Oui.

L'Évêque.

N

OTRE aide soit au nom de Dieu;
RéRonse. Qui a fait le ciel et la terre.
L'Évêque. Béni soit le nom du Seigneur;
Réponse. Dès maintenant et à jamais.
L'Évêque. Seigneur, exauce nos prières;
Réponse. Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.

L'ÉVêque. Prions Dieu.
IEU tout-puissant et éternel, qui as daigné régénérer
d'eau et du Saint-Esprit tes serviteurs ici présents,
et qui leur as accordé la rémission de tous leurs péchés,
nous te supplions, ô Seigneur, de les fortifier par le
Saint-Esprit, le Consolateur; et d'augmenter en eux,
chaque Jour, les divers dons de ta grâces: l'esprit de

D

ltautr~, disurd,'

~8

ROTÈGE, Seigneur, cet enfant [ou ton serviteurl
P
petr ta grâce céleste, afin qu'li soit éternellement du
nombre des tiens, et qu'il croisse chaque jour de plus en
Ô

rlus dans ton Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il parvienne
a ton royaume éternel. Amen.

er Puis l'Évêque dira:

,. Puis l'Évêque dira :

ENOUVELEZ-vous ici, en la présence de Dieu et
de cette assemblée, la promesse et le vœu que vous
avez faits, ou qui ont été faits solennellement en votre
nom, à votre baptême ; les ratifiant et les confirmant,
et vous reconnaissant obligés de croire et de faire tout
ce que vous avez promis, ou que vos répondants ont
promis pour vous ~
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L e Seigneur soit avec
Réponse. Et avec ton esprit.

VOUS;

, Et chacun se mettant à genmâ, l'Évêque ajoutera:

Prions Dieu.
OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit
-L
sancti fié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit faite sur la terre comme dans le ciel; donne-nous
aujo ,lrd'hui notre pain quotidien; et pardonne-nous
nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés; et ne nous induis pas en tentation;
mais déli vre-nous du malin. Amen.

N

er Et ces

Oollectes:

D

IEU tout-puissant et éternel, qui nous donnes de
vouloir et de faire les choses qui sont agréables à
ta divine Majesté, nous te présentons nos humbles supplications pour tes serviteurs ici présents, sur lesquels,
suivant l'cxemple de tes saints apôtres, nous avons
impJsè les mains pour les assurer, par ce signe, de ta
faveur et de ta bonté gratuite envers eux. Nous te
supplions que ta main paternelle soit toujours étendue
sur eux; que ton Saint-Esprit soit toujours avec eux;
et que tu les conduises tellement à la connaissance et à
l'obéissance de ta Parole. qu'à la fin ils puissent obtenir
la vie éternelle. par notre Seigneur .Jésus-Christ. qui,
avec toi et le Saint-Esprit, vit et règne à jamais, un
seul Dieu, éternellement. Amen.

cd
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SEIGNEUR tout-puissant, et Dieu éternel, nous
t'en supplions, dit'ige, sanctifie et g~)Uverne no~ co~ps
et nos âmes dans les sentiers de ta 101, et da ns 1 ()be~s
sance à tes commandements; afin que, pal' ta toute-pUIssante protection, nos corps e,t nos â~es soient à jamais
gardés de tout danger, par Jesus-ChrIst, notre SeIgneur
et Sauveur. Amen.

O

,- Alors l'Évêque les bénira, disant:

A bénédic.tion de Dieu tout-puissant, le Père, le ]'ils,
et le Saint-Esprit, soit sur vous, et demeure avec
vous éternellement. Amen.

L

,- Et personne ne sera admis à la sainte Cène avant d'étre confirmé ou prêt
et d~'Ji08é à l'ét,·e.
,- Le Ministre ne manquera pas d'engager instamment léS personnes cnnfl,~née8 de Se présent.,·,
délai, à la sainte Cène.

sans
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présence et de son premier miracle, qu'il fit à Cana, en
Galilée, et saint Paul le recommande comme honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas conb'acter une telle union imprudemment ou légerement,
mais il faut y apporter la' révérence, la discrétion, la
réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Voici
ces deux personnes qui se présentent pour former entre
elles cette sainte union. S'il y a quelqu'un qui sache
quelque juste empêchement à ce qu'elles puissent être
légitimement mariées ensemble, qu'il le dise à présent,
ou qu'à l'avenir il s'en taise à jamais.
,- Puis parlant aux personnes qui doivent ét,.e mariées, il leur dira:

vous demande et vous somme, comme vous en deJlesEsecrets
vez répondre au jour terrible du jugement, auquel
de tous les cœurs seront manifestés, si l'un

de vous deux sait quelque empêchement à ce que vous
puissiez être légitimement mariés ensemble, de le déclat'er présentement. Car soyez assurés que lorsque
des personnes sont unies autrement que la Parole de
Dieu ne le permet, leur Mariage n'est point légitime.
,. Au cas que le Mi7listle ait quelque doute au sujet de la légitimité du
Mariage P"OPOSI:, il peut démander une caution suJfisante pour couvri·r
sa 1'elwol1sabititû " llWi8 si n'Ut empéc1lement n'est all~qué OU soupçonné,

,- Les lois concernant le Mariage, soit par publication d'anno_nees dans les
églises, soU pa.' licence, étant diffénntes dans le~ dive,'s Etats; ~haque
lii/nistre, en tout ce qui regm'de le cont"at etvzl ent"e les 1)artu8, est
sournis à ceo!l lois .
,. Et 'l"ao.d il ?/ a/ll1'a de:~ annonces, eUes ~el'ont 7JUUUes comr.ne .'mit :, Je
publie les bans de Manage entre JI. de -;- et N . de - .. SI 'Ill~!qll lin
de VOltS sait quelqne ju ite opposition a ce MnrH\g,e'. ~l e:--t pl'le de le
déclarer. C'e~t ici la première [la ::::cconde ou la trolSlemej Ul11l0ncc.

,- Aujinlr et au temrl.<clwisis JiOu1'la céléb"atio~ d?' )[at'iage. c.ua: .qui veulent se maorie1' v i f!1l r]'ronl dans le chœur de l'eglue, Olt :ç~ront jJ1'e(s 'fans
quelque m,aison convenable. avec l~u1's ami~ elleu1's,vO'l8'l.ns"

Et la, dant

l'u". a"près de l'autre, l'Iwmme a la d,mie et lajemme Il la qal/clte,le
j)[ini,b'e dim :

ES chers frères nous sommes ici en la présence de
Dieu et de cett~ assemblée, pour unir ensemble cet
M
homme et cette femme dans le saint Mariage, qui
est un état honorable institué de Dieu au temps de
l'innocence de l'hom~e, et qui nous ~eprésente l'u:
nion mystique de J ésus-9hrist avec. son Ep:lis~. Aussl
Jésus-Christ a-t-il honore et embelh ce saInt. etat de sa

le lffinist,.e di1'a à l' homme:

If VOULEZ-VOUS avoir cette femme pour votre

lU_. épouse et vivre avec elle, selon le commandement
de Dieu, dans le saint état du Mariage 1 Voulez-vous
l'aimer, la chérir, l'honorer, la garder en temps de maladie et en temps de sa.nté; et, renonçant à toute autre
femme, voulez-vous vous attacher à elle seule, tant que
vous vivrez tous deux 1

1

,- L' Homme répondra:

Je le veux.
,- Puis le Ministre dira à la Femme :

VOULEZ-VOUS avoir cet homme pour votre
N
• mari, et vivre avec lui, selon le commandement
de Dieu , dans le saint état du Mariage? Voulez-vous
lui obéir, le ' servir, l'aimer, l'honorer, le garder en

~~

If
~!

·'· ·.I'I. ·

.•
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i
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temps de maladie et en temps de santé i et, renonçant à
tout autre homme, voulez-vous vous attach er à lui seul,
tant que vous vivrez tous deux ?

aujourd'hui notre pa~n quotidien ; et pardonne-nous nos
offenses, c,?mme aUSSI no~s pa~donnons à ceux qui nous
ont offenses; et n e nous mdUIs pas en tentation' mais
délivre-nous du m alin . Amen.
'

, Et la Femme "épondra :

Je le veux.
'[ Puis le llfinistre dira:

UI est-ce qui donne cette femme en mariage à cet
homme 1

Q

1 Puis ils se rlonnercmt la roi /'Iln à l'autre de cette manière: Le llfinistr,
ree,vant la jfmme de la main de son père Olt ami, la jora p1'end,'e à
Chomme par la nwin droite, et lui fera dü'e ce qui suit ;
E M. te prends, N., pour ma femm e et épouse, pour

J

t'avoir et te garder dès ce jour et à l'avenir, soit que
tu sois meilleure ou pil'è, plus riche ou plus pauvre, en
m aladie et en santé i pour t'aimer et te chérir, selon le
saint commandement de Dieu. jusqu'à ce que la mort
nous sépare; et sur cela je te donne ma foi.
'[ Puis ils quLtte1'Ont Ifs mains: et lafemme. p"enant l'lwn<1ne parla main
droite, dira aU8è"i après le . I.11inistre :

'E N. te prends, M., pour mon mari et époux, pour
t'avoir et te garder dès ce jour et à l'avenir, soit que
tu sois meilleur ou pire, plus riche ou plus pauvre, en
maladie et en santé; pour t'aimer, te chérir, et t'obéir,
selon le saint commandement de Di eu. jusqu'à ce que
la mort nous sépare; et sur cela je to donue ma foi.

J

'[ Après cela, ils sépaI·e,·onlleur. main8: ft l'homme dr:ml'l era d lajemme
lin m,neall, et le Jldnlstre. prenant l'anneau. le donnera à l'homme pour
kmetlre a'" fJlIMl'ièllte doigt rte la main rfauehe de lajemme. Ft l'IWtn mt
11 tenant ra1mea'll, di,"a ap1 è." le .J[inisll'e :

avec cet anneau, et je te communique
mes biens temporels, au nom du P ère, et du
JFils,Etoust'épouse
et du Saint-Esprit. Amen.
'[ Alors l'homme, laissant à la f emme l'armeau au quatrième doigt de la
main gauche, le J.lfillil;t1'e di'ra :

Prions Dieu.
OTRE P ère qui es aux cieux; que ton nom soit
sanctifié; que ton règ-ne vienne ; que ta volonté
Boit faito sur la terre, comme dans le ciel; donne-nous

N
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IEU éternel, Créateur et Conservateur de toutle genre
humain, dispensateur de toute grâce spirituelle et
source de la vie éternelle; répands ta bénédICtion sur'cet
hom me et sur cette femme, ton serviteur et ta servante
que nous bé~issons en ~on nom, afin que, comme Isa~
et R~bec<:a vecurent fidelement ensemble. ces personnes
aUSSI pUIssont, avec fidélité., accomplir les vœux e.t les
promesses qu'ils se sont faits l'un à l'autr'e (dont cet ann eau, réciproquement donné et l'ecu est l'arrhe et le
gage), ~t qu'ainsi ils demeurent touj'o~l'S ensemble dans
Ul~e paIX et dans un amour parfaits, et vivent selon tes
samts commandements, par J ésus-Christ, notre Seigneur . Amen.
, Alors le Jl[inistre, leur joignant les mains drmtes, dira :

C

EU~

que Dieu a joints, que l'homme ne les sépare
pomt.
"1 AIn·ès quoi, le lUinist"e l'm'lora ainsi à l'a8semblée:

P

UISQUE M. et N. ont consenti tous deux au saint
MarJage, et l'ont témoigné devant Dieu et devant
cette assemblée, et que pour cet effet ils ont donné et
engagé leur foi l'un à l'autre; et qu'ils l'ont déclaré, en
donuant et en recevll:ut u!! a~neau, et ~n joigna nt mutuellement leurs m ams, Je declare qu 'd s sont mari et
femme, a u nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
, " E t le Minist"e q;oute..a cette B énédiction:

D

IE~,le

P ère, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous
bel1lsse, vous garde, et vous conserve. L e SeiO'neur
vous regarde favorablement en sa miséricorde, et vous
co~n.ble tellement de ses grâces et de ses bénédictions
sl?II'ltuelles, <J,ue vous puissiez vivre ensemble dans cette
VIe de m aniere à obtenir, au siècle à venir la vie éter'
nelle. Amen.

;r,

f
1: :
L

VISITE DES MALÀDES.

Ministre.
R éponse.
1l1inistre.
R éponse.

VISITE DES MALADES.
, Quand quelqu'un ~era malade, on en avertira le Minist?'e de la paroisse,
qui dira, en entrant dans la maison d'" malade,'

QUE la paix soit sur cette maison, et sur tous ceux
qui y demeurent.
"1 Quand il vien dl'a a1lprès du malade,

il dira, en se mettant

à genoux,'

SEIGNEUH, ne te souviens point de nos iniquités,
ni des iniquités de nos pères. Pardonne-nous, ô
bou Dieu; pardonne à ton peuple, que tu as r acheté par
ton sang' précieux, et ne sois point irrité contre nous à
jama is.
.
R éponse. Pardonne-nous, ô bon Dieu.

O

, Puis le Jlfinisl1'e dira:

Prions Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.

l'

~TOTRE

Père qui es aux cieux; que ton nom soit
sanctifié; que ton règlle vipnlle; 'Ille ta volonté soit
faite ~ur la terre, comllle dans le ciel ; dO.ltn e-llous
aujou rd'hui notre pain quotidien; et pardollne-llolls nos
offenses, comme aussi nous pardonnons à CellX qui nous
ont offen sés; ct Il e nous induis pas en tentation: mais
délivre-nous du m alin. Amen.
.
M/:nistre. Seignenr Dieu, sauve ton serviteur,
R éponse. Qui met son espérance en toi.
Ministre. Ènvoie-lui ton secours de ta sainte denleure,
R éponse. Et le de fends toujours par ta puissance.
Jlfinistre. Que l'ennemi n'ait aucun avantage sur

lui'
Réponse. Et qn~ le méchant n'approche point pour
lui nuire.
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Sois-lui, Seigneur, un e forte tour
Au-devant de SOIl e nnemi.
'
0 Seigneur, écoute notre priè l'e'
Et que notre cri parvienne ju sq~'à toi.

Le Ministre.

O

SEIGNEUR, regarde des cieux, cou temple visite
. ,et. soulage ton servitetw; r egarde-le des ye{lx de tl
mlSCl'ICOl'de, console-le, et lui donne une ferme confiauce en toi; garantis-le du danger de l 'ennemi, et le
garde en,Paix et en sûreté perpétuelle, par J ésus-Christ,
llotre SeIgneur. Amen.
AU CE-nous, ô Dieu tout-puissant et très-miséEXricordieux,
notre Sauveur.
Étends ta bonté

acc~)Utumée S Ul' ton ~e1'viteur, qu.i est affligé de maladIe. Nous te supplIons de sanctIfier cette correction
patel'nelle, dont t u le visites. Que le sentiment de sa
f~i?lesse fOI·.t ifie sa foi , et renae sa repen tance plus
se l'le~se.
Sl c'est ton bon plaisir de lui rendre sa
pl'e!Dlè l'e santé, qu'il passe le r este de sa vie dans ta
cralllte et pou~' ta .gloire; ou s'il te plaît d'en disposer
al,lb:em en~, f~ls-lu~ la grâce qu'~p rès avoir fini cette
pemble VIe, Û obtlenne la vie eternelle et demeure
pour jamais avec toi, par Jésus-Christ, nohe Seigneur.

Amen.

, Alors le "finis/t'e exhol'!em le malarle de cette manièt'e ou autre
semblable ,'
sac~ez

IEN;aimé,
que le Dieu tout-puissant est le
B
, Maitre de la VIe et
la mort, et de tout ce qui
s ,r
la Jeunesse, la force, la santé, la

~e
.rapport~.' c?mI?~
vI~lllesse, llllfil'U:lté, et la
SOIt vo~r? maladIe, soyez

maladie. Ain si, quelle que
certain que c'est Dieu qui
vous visIte; et quelle qu'en soit la cause soit qu'il le
fasse pour éprouver votre patience, afin q~e vous soyez
en exen~ple a ux autI:es, et qu'au j ouI' clu Seigneur
votre fOl vous tourne a louange, à honneur et à (J'loire
pOUl' votr~ éternelle félicité; soit qu'il vous l'~nvoi~
pOUl' corriger en vous ce qui déplaît à votre Père céleste, sachez pour certain que, si vous a vez une véri-

VISITE DES MALADES.

VISITE DES lIALADES,

table et sérieuse repentance de vos péchés, si youS
supportez pa tiemm ent ~T~tl:e m aladie,. si vous mett.ez
vott'El couliallce en la nnset'Icol'de de Dieu pa r son Fils
Jésus-Christ, et si vous le l'cmereiez humbl ement de
ce qu'il a daigné vous visiter dans sa bonté paternelle,
vous soumettant entièrement à sa vobnté, cette maladie tournera à votre avantage, et vous a VanCet'a dans
le chemin de la vie éternelle,

rég nions avec lui dans la gloire, Maintenant donc
c'est à q~oi je vous exhorte au nom de Dieu. SUPPOl'te~
avec patience cette maladie, qui vous est si salut:;lÎre,
vous souvenant de la promesse qye vous avez fmte à
Dieu dans votre baptême. Et pUIsque après cette vie
~ous devons rendre cOJ'!lpte au juste juge, qui nous
Jugera tous, sans acceptIOn de personnes, je vous prie
de vous examiner vous-même, et de consldércr votre
état, tant pal' rapport à Dieu que par rapport aux
hommes; afi n que, vous accusant de vos fautes et vous
condamnant vous-même, vous obteniez m iséricorde de
notre Père céleste, pour l'amour de J ésus-Christ, et que
vous ne soyez point accusé et condamné au jour terrible
du jugement. C'est pourquoi je v ous réciterai les Articles de notre Foi, afin que vous sachiez, si v ous avez la
croyance qu'un Chrétien doit avoir, ou si vous ne l'avez
pa.'l.

,. Si la p e"sonne visitée est fort malade, le "Vinist"e pourra finir ici son
exhortation, ou bien continuer .'

~om~e

châtim~nt

'EST pourquoi prenez en
part le
du Seigneur; car, comme dit samt P aul, au chapitre
C
douzième de l'Épître aux Hébreux, le Seigneur châtie
celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout f\l.s qu'il
r econnaît comme sien . Si vous endurez le ch âtunent,
c'est que Dieu vous tmite comme des fils; car quel est
le fils que son père n e châtie pas? Mais si vous êtes
exempts du châtiment dont tous les fils ont leur part,
vous êtes illéO"itimes vous n 'êtes pas de vrais fils. Et
puisque n os p"'ères selon la chair nous ont cllâtiés, et
que nous avons eu du respect pour eux, ne sel'ons-nous
pas à plus forte raison soumis au Père des esprits, pour
avoir la vic? Car ceux-là nous chfttiaient pour un
peu de temps, comme ils le trouvaient bon ; l.u~, il le
fait pour notre bien, afin de nous rend~e parbc~pa.nts
de sa sainteté. Ces paroles, mon cher jrere, son t eCl'ttes
pour notre instruction , et pour notre consolation; afin
que nous supportions patiemment, et avec actions de
grâces, la correction de notre Père céleste, toutes les
fois qu'il lui plaira dans sa grftce de nous éprouver par
quelque adversité que ce soit. D'ailleurs, il Il 'y a rien
de plus consolant pOUl' des Chrétiens, que d 'être rendus
conformes à Jésus-Christ, en souffrant patiemment les
adversités, les afflictions et les ma.ladies. Cal' l~i-même
n'est pas entré dans la joie sans avoir beaucoup souffert,
et il n 'a été élevé ft la gloire, qu'après avoir été crucifié : ainsi certainement le chemin qui conduit à la joie
éternelle, c'est de souffrir ici avec Jésus-Christ; et la
porte de la vie éternelle, c'e~t de m ourir volontiers avec
Jésus-Christ, afin que nous ressuscitions, et que nous

259

,. Ici le Afinist"e récitem les articles de la Foi, di8ant ainsi :

C

ROYEZ-vous en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ?
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sei~neur'
et qu'il a été. conçu du Saint-Esprit; qu'il est ne de l~
Vierge Marie; qu'il a souffert sous P once Pilate; qu'lI a
été crucifié ; qu'il est mort, et qu'il a été enseveli; qu'il
est descenùu aux Enfers, et que le troisième jour il est
ressuscité des morts; qu'il est monté au ciel; qu'il est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant; et qu'il
viendra de là, à la fin du monde, pour juger les vivants
et les morts ?
Et cr oyez-vous au Saint-Esprit ? Croyez-vous la
sainte Eglise catholique, la Communion des Saints, la
Rémission des péchés, la Résurrection de la chair, et la
Vie éternelle, après la mort ?
,. Le Malade ,'épondra:

Je crois tout cela fermement.
,. AIOl'S 18 Afin/stre /' ea,aminera pOlir .lavoir s'il a Un<! vé,i.tablt 'l'epmtaM.

de 8e,' péchés, et s'il a de la c/",,·ité p01.tr son prochain; l'exhortant à
pardonner de tout son cœur à tous ceux qui l' auraient o.tfensé " ft s'il a
Qtrensé '1uelqu'un, de lui en demand,,· pardon; et s'il a fait 10Tt ou
injure à qltelque personne, de luifai.re satisfaction autant qu'il lui sera
pos6ible. Et s'il u'apas auparavant disposé de ses bims, on l'exM,·tera
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J'espère en l'Éternel, mon âme espère,
Et fattends sa promesse.
Mon am e compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent sur le matin,
Que les gardes ne comptent su r le matin.
Israël, m ets ton espoir en l'Éternel!
Car la miséricorde est auprès de l'Éternel,
Et il multiplie les délivrances.
C'est lui qui rachètera Israël
De toutes ses iniquités,

alars à/ai?'e son teslament, et à déclare?' ce qu'il doit et ce qu i lui est dû,
pour la décharge de sa conscience el; l){)U?' le repas et le s(YUlagement de8
exéc1tteu1'8 de ton testament, JlIais les " ommes dev7'O.ient être S01tVent
aVe1'tis de mettre ord,'e à leu?'s affaires tempm'elles pendant qu'ûs sont
en santé.
,. L'exllortation précédente Peut ~tre ?'écitée avant ,que le Mini"tre com'
mence la Prière, selon qu'il le j ugera a propos,
,. IA Ministre ne doit point oublier d'exllorter, avec i nstances, les malades
qui ont du bien à user do libéralité enverB leB pauvres,
,. Puis le JIinisire dira la Gollecte suivante:

Prions Dieu.
DIEU très-miséricordieux, qui, selon tes co~pas
sions sans nombre, effaces tellement les forfaits de
ceux qui sont touchés d'une véritable re~n~ance, que
tu veux bien les oublier, regarde en ta misen corde ton
serviteur notre frère qui désire très·ardemment le
pardon et la l'émission ' de ~es péché~, Purifie' le, ô Père
de g râce, de toute corruptIOn produ~~ par ,~a ruse, e,t la
m alice du diable, ou par la perv~l'SIté et 1 mfirxmté de
sa propre chair, Cops~rve et rebens ce m alade dans la
communion de ton EglIse, comme l'un de ses membres:
aie égard à sa contrition, reçois ses larmes, et soulage
ses douleurs de la manière que tu jugeras le plus salu·
taire, Et p~isqu'il met toute sa copft a!lCe ,en ta seule
miséricorde, qu'il te plaise de ne hu pomt lmputer s.es
fautes passées, m~is de le fo:tifier par ton ~on Es~rIt,
Et quand il te plalra de le retlrer de cette VIe, re201s-18
dans ta faveur, par les mérites de Jésus-Christ; ton Fils
bien-aimé, notre Seigneur. Amen.

O

'r Après cela, le Minist?'e dira ce Psaume:

130, De Profundis,
u fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel!
Seign eur, écoute ma voix!
Que tes oreilles soient attentives
À la voix de mes supplications!
,
Si tu gardais le, souven~r des ipiquités, Eternel,
SeiO"neur qUI pourrait subsIster?
Mais le pardon se trouve auprès de toi,
Afin qu'on te craigne,
PSAUME

D
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"1 Ajoutant ceci:

O

SAUVEUR du monde, qui par ta croix et par ton
sang précieux nous as rachetés, sauve·nous et nous
aide, nous t'en supplions humblement, ô Seigneur,
.
, A lors le Ministre dira :

E Seigneur tout-puissant, qui est une tour et une
forteresse .il tous ceux qui mettent leur confiance en
lui, sous le pouvoir duquel tout ce qui est au ciel et SUl'
la terre fléchit et se soumet, soit, dès m aintenant et à
jamais, ta défense, et te fasse connaître et sentir qu'il
n'y a point d'autre nom sous le ciel donné aux hommes,
pal' lequel tu puisses recevoir la santé et le salut, sinon
le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.

L

,. Ici le Jfi",istre feu t lire, à sa (liserétion, telle p artie du set'Viae de ce
livre qu'Uj !(ge?'a convenable à l'occasion .. et apl'ès il dim :

OUS te recommandons à la grâce, à la miséricorde,
N
et à la protection de Dieu. Le Seign eur te bénisse
et te conserve. Le Seig neur fasse luire sa face sur toi,
et te soit propice, Le Seigneur tourne S011 visage vers
toi, et te donne la paix, dès maintenant et à jamais.

Amen.

,

, ~
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Prières qui peuvent être dites avec le service precedent, ou avec une partie quelconque du service, à la
discrétion du Ministre.
Prière pour un Enfant malade.
IEU tout-puissant et Père miséricordieux, à qui
D
seul appai,tiennent les issues de la vie et de la mort,
du h aut des cieux, regarde d'un œil de bonté cet enfant
couch é, à cette heure, dans un lit d'infirmité. 0 Seigneur, fais que ta visite lui soit salutaire. Délivre-le,
au temps marqué par toi, de ses douleurs corporelles,
et sauve SOn âme au nom de ta miséricorde. Si tu
juges à propos de prolonl;rer ses jours sur la terre, qu'il
vive pour toi, et qu 'il SOlt un instrument de ta gloire,
en te ser vant fidèlement, et en faisant du bien, tous les
jours de sa vie; mais si tu en disposes a utrement,
reçois-le dans ton sanctuaire céleste, où les âmes de
ceux qui se r eposent au Seigneur Jésus jouissent du
r epos et d'une félicité éternelle. Seigneut·, exaucenous, an nom de ta miséricorde, pal' ce m ême JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne
avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, eternellement. Amen,

Prière pour une Personne malade, lO1'Squ'il n'y a pas
grande apparence qu'elle relè17e de maladie.
PÈRE des miséricordes et Dieu des consolations,
O
notre seule aid e au jour de l'angoisse, nous recourons à toi et n ous implorons ton secours pour ton ser-

viteur ici abattu sous ta main, le corps faible et languissant. J ette sur lui un regard favora ble, ô Seigneur,
et fais que plus son homme extérieur s'affaiblit, plus
l'homme intérieur se fortifie pal' ta g râce et ton SaintEsprit. Donne-lui une véritable ct sincère r epentance
de toutes les fa utes de sa vie passée, ct une ferme foi en
ton Fils J ésus-Christ; afin que ses péchés soient effacés
par ta miséricorde, et que son absolution soit scellée
dans le ciel, avant qu'il quitte ce m onde et disparaisse.
Nous savons, Seigneur, qu'aucune chose ne t'est impos-
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sible, et que, si tu veux le relever et le faire demeurer
p~u~ longtemps avec nous, tu le peux, dans l'état m ême
ou Il se tt-ouve. Cependant, puisque, selon toute appare~ce, le, te.mps de son départ a pproche, nous te suppilons tl'es-msta mment de le disposer et de le préparer
tellen: ent à la mort, qu'après son départ de cette vie
en p~IX et da~s la grâce, son ân'}e.puisse être r eçue danS
t~n loyau~e eterne~, par les mentes et la medlation de
Jesus-ChrIst, ton FIls unique, notre Seio-neur et Sauveur, Amen.
0

Prière pour recommander uf!' Malade sur le point de
mounr.
IEU tout-puissant,. avec qui vivent les esprits des
.. hC!mmes Juste~ qUI sont rendus pal'faits, après être
d~,hvres de leur pl'l~~m terrestre, nous .te recommandons
tle~-hulDùleme nt 1 ame de ton sermteur, nott'e cher
f?'ere, que nous remettons entre tes mains comme
entt·~ les mains d'un fidèle Créateur et d'un très-miséricordIel!x. Sauv,eur, te suppHant très-humblement qu'elle
SOlt preCIeuse a tes yeux. Nous te supplions de la laver
dans le saJ~g' de l'4-gn.eau sans tache, qui a été mis à
~.OI't pour o~er le pech( du monde ; afin q u'étant purifi~e. des somllures quelle peut avoir cOlJtractées au
mI~I~u de ce monde méchant et misérable, par les ~on
vo~tIses de la <;.hair, ou par les ruses de Satan, elle
pu~sse cO~ I!araitre pure et. sans tac:he devant toi;
pa~ les merJtes de Jesus-ChrIst, ton FIls unique notre
SeIgneur. Amen.
'

D

Prière pour les Personnes troublées d'esprit et tourmentées pm' leu?' conscience.
SEIGNEUR, qui es le Père de miséricorde et le
Dieu de toutecon.solation, nous te supplions de jeter
~es'yeux de co~npasslOn SUl' ton serviteur affligé. Tu
eCI?S c0.n~re ?U;t des c~oses amères, et tu fais venir sur
lu~ ses Illlq~lI tes passees: ~a colère s'est appe.santie sur
lut, et SOIl ame est l'emplIe de trouble. Mais ô Dieu
très-m~séricor4ieux, qui as écrit ta sainte P arble pour
notre mstructlOD, afin que, par la patience et pal' la

O
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consolation des Écritures, nous ayons espérance, faislui la grâce de se bien connaître, et de bien comprendre
tes menaces et tes promesses; afin qu'il Ile perde point
la confiance qu'il a en toi, et qu'il ne la mette jamais
qu'en toi. Fortifie-le contre toutes les tentations, et
guéris toutes ses infirmités. Ne brise point le roseau
cassé, et n'éteins point le lumignon qui fume encore.
N'arrête point en ta colère le cours de tes tendres compassions; mais fais-lui entendre la joie, l'allégresse, et
que les os que tu as brisés, se réjouissent. Délivre-le de
la crainte de l'ennemi, fais luire sur lui la clarté de ta
face, et lui donne ta paix, par le mérite et par la médiation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

et un ~mour si fervent pour t;oi, qu'en peu de temps il
fasse l ouvrage .de plUSIeurs Jours: que parmi les louanges q~~ t:es samts et tes anges chanteront à l'honneur
~e ta 1~ISerlC?rde dans t;ous les âges, soit cette louanO'e
a ton me.xprlmable glOIre" que tu as racheté l'âme :le
ton serm!eur de 13; ~ort. eternelle, et l'as fait participan~ de Ilmmo~tahté, qm nous est acquise par J ésusChrist, notre Selgneur. Amen.

264

Prière q~ti peut se dire par le Ministre pour tous ceux
qui sont présents à la vistte.
.
DIEU, dont les jours sont sans fin, et dont les compassions sont sans nombre, rappelle sans cesse à
O
notre souvenir, nous t'en supplions, la brièveté et l'incertitude de la vie humaine, et permets à ton SaintEsprit de nous conduire à travers cette vallée de misère,
en sainteté et droiture, tous les jours dc notre vie; afi n
qu'après t'avoir servi dans ce monde, nous puissions
être réunis à nos pères, ayant le témoigrage d'un e bonne
conscience; dans la communion de l'Ee-lise catholique;
dans la confiance d'une foi certaine; dans la consolation d'une espérance raisonnable, religieuse et sainte;
en grâce avec toi, ô notre Dieu, et en charité parfaite
avec le monde. Nous te demandons toutes ces grâces
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière qu'on 'Peut dire dans le cas d'une surprise
subtte et d'un danger immédiat.
PÈRE bienfaisant, nous venons solliciter ta comO
passion en faveur de ton serviteur, couché ici et
frappé subitement de ta main. Si c'est ta volonté, préserve sa vie, afin qu'il ait le temps de se repentir: mais
si tu en as autrem ent ordonné, que ta compassion supplée
au manque du temps qui lui est nécessaire pour préJ.>arer
sa lampe. Fais naître en lui un tell'egret d'avOlr peché,

Action de Grâces pour le commencement d'une convalescence.
RAND Dieu tout-puissant, qui fais descendre jusG
, .qu'au tombeau, et qui en fais remonter nous
bénIssons ton ad.mira ble bC!n!k de ce qu'elle a daigné
changer n otre trIstesse en JOle, et notre deuil en allégl:es~e, .en rendant à notre frère sa première santé.
Belli SOIt ~on n om de ce que, loin de l'abandonner dans
sa ml;tl3;(he, ,tu l'as cons?lé, disposé à la patience, à la
soumlssl~n a ta yolonte, et enfin soulagé à propos.
A~compl!s,. nous t en supplions, ta miséricorde en vers
luz) ~t beUl~ les ,J?loyens dont on fera usage pour sa
g~erlson, afi.n qu etant rendu à la santé du corps à la
vlg.ueur d~ l âme, à la gaieté de l'esprit, il puisse ~l1er
plelI~ ~'allegres~e, dans ta maison, t'offrir son oblation:
et .bemr t<;>n samt. nom pour toutes tes bontés envers
lut, par Jesu~-Chrlst,. not~e Sauveur; à qui. avec toi
e~,avec le ~~mt-Esprlt, SOIent honneur et gloire aux
SIecles des slecles. Amen.
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éterryelle, et il ne vient pas en jugement mais il est
passe de la mort à la vie.
'
"1 Après quoi le Minist"e continuera selon 1

OOMMUNION DES MALADES.
" Cumme tous les "ummes moriels sont S'lljets à plu.ieurs périls, 1I1aladies
et infirmités RoudaineR, et que l'heure de leur départ de cette 1,ie est toujours incertaine .. aJln qu'il.\{ soient p1'fJpw'és à l1wuri1' quand il plaira à
Dieu dp, les appeler', les Ministres exhorle1'Ont diligemment lél/,?'s Paroissiens, de temps en temps (et principalement en temps de IJeste ou

d'aufre8 maladies contagieuSel?), à recevoi r Sout'ent la sainte Communion d'lt Corps et du Sang de Jés'"Us- Ch1'ist, not'l'e SauveuT, 100 '~qu'élle Bera

administrée dansl' Église, Pa?' ce moyen, ils r.'a',ront poillt s'Oet Il'ét,·,

t1'(l'vaillés d'inQuiét1JdP, dans leurs malfldies soudain es. poUt TI '((1'air

pa8 "' çu cette Cf)n#Jlation, JlaÎII si le Afalade rU! peut véIli,' a l'ÉoUS',
et qu'il désire néann~o1f1,fl cOllnnunÏt1' dans Ba 11~ai8on, illef e1'a savoir
à temps au Jlf iJJ1.8Ire. et illnifera s(l'voir aUR,I~i comMer/, de p ersormes se
dispo,..nt à communier avec lui (dont te nombn doit être de dwx pour
te moins) .. et toute8 les choses néce8saires étant préparées, le .~finistre
célébrera la sainte Cène, commençant par les Cotlecte, Épître et Éwngile
qui suivent,

La Collecte.
IEU tout-puissant et éternel, Createur du genre

humain, qui corriges ceux que tu aimes, et qui
D
châties tout enfant que tu avoues, nous te supplions

d'avoir pitié de ton serviteur, sur lequel ta main s'est appesantie, et de lui faire la grâce de supporter patiemment
cette maladie. Rends-lui la santé du corps, si c'est ton
bon plaisir; et lorsq u 'il te plaira de séparer son âme de
son corps, fais qu'elle comp~~aisse devant toi sans
tache, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'Épître. Héb" xii, 5.
ON fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur,
et ne perds point courage, lorsqu'il te reprend; car
le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses
verges tout fils qu'il reconnaît comme sien.

M

L'Évangile. S. Jean, v, 24.
N vérité. en vérité, je vous le dis. celui qui écoute
ma parole et croit en celui qui m'a, envoyé, a la vie

E
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ut'

sainte Cène, commençant pa~ Ces 'ParOles ~ :r.::s t~~'e P~P,ê8crit pouré/a
etc.
'
8 qm tes touch s,

, Quand on viend,'a à la di't,.ibution d i t S.
lé reç,em'a le pri!1nie1': aprè~, ill'adlnini~t:'~r~ à acre~t, le Millutr,e
p<!,'e81XJu,' communier' avec le malade et '" dCCUXe. qui', se seront pre1neme.
' ,...
Truer zeu, au malade
, E,! temps de maladies contagieuses 0 U

d l'
,
rr:alade te demp1l de, tafm'me 8uiva'nte p~f~ujfi;:~"lme faibles~e du
CœIlI'S etc jU8
'a è 1;" a Confes8wn et
de la Oon;.;écraUon., fini8,~(Ult aveh ces 'pa1'or:s .
sr e.1Ja.nctl~s ; la Prière

1 Absollltion .. Elevez vos

et deson sang très-préch'ux' la (Jommu . '

gneur,' la lJtnédictwn.

-

,

:P;'alrJpClP~nts

nton./ a

e son corps

J'lere de notre Sei-

, ~ue si QI,el1Jt'un, à cause de Pextréntir d
.
1 avoir pas fait savoi?' au Jl1inistre dan8 ele :.;,a malad.., OU pour ne
compagnie pom' cmnmunier' l '
" ps convenable, f aute de
l~écke1nent, ne 'reçoit point le ~~~'~'n~~,!~~Ud~>O%7 quet.que aut'l'e Juste. etn-

C,?".. ..t, alO,.s le lllini8t,'e inatl'uim te malade efî e,tjidu, San.g de Jesu88 Û ~e repent vraiment de 8e8 péchés et s'il ero 'tji/n, Ma entendre,que
"
.'
e, ~ment. que ,JesusCh,.,8t a so/tjfe,'t la mo,'t sU?' la cr l

Î~iZ ';'~~i/:n"é,f';::/':8W~t '?1?7Jelan:~~,"j,fe,;7e:::;~t~ ~~ '!nrr:;i~~7e~ubi~~~

mange ft boit le Corps 'et le Ji,:n~'J:}~::':1 gr~'t8 de tfut, SOn cœur, il
de son ame, quoiqu'ilm n çoive ~int le Sa';'~~e";:/:J; s~ r::u~~,le salut
, Qlwnrt le malade est visité et qu'il fait 1 C'
•
Jfinistl'e, lJOU'/' am'igel' aCIû.'ve1>a le (mm 1 Cf Jenl e~. "!1-emc temps, le
~ passera tout de 8uite 'à la Communion. U a~re
a t;z8tle au Psaume,
, d:! t~':if;8n:e ;~a~adie,9 co~tagie1!Se8, q"anrt 7,ersonne rte la P aroisse ni

~::;:':':i~:~~~i~i:;fc,7e~jigi8~~e, "J~{f:!.~t:;:~,~rt;:emd~~Wal~d~~ ;,~~~~~
Ut,

, Zn;:,~tc"~z::rvir: de cet o.ffice pou,' les vieillards et les personm8 alitka
.UbStit"a~t te':u~e~7euV1t,?~8Î1itetr JU ...,:vice p~blic qan8I'Église, e~
indiqués ici,
' pt 1 e e ""vangtle du J<lUr a ceux gui 8Qn1

LA SÉPULTURE DES MORTS.

ORDRE
l'OUR

LA SÉPULTURE DES MORTS.
,. IIlaut remarquer ici, que Z' Office suivant ne se dit pas 1)0111' les adultes
qui rneU1'ent sans avoÏ1' été baptisés ..' ni pour les excmn1nunié8,o ni pour
ceux qui se sont d'lruils.
,. Le jliTl'istre. réncont'r ant le Cf)1'pS à l'entrée du Cimetiè'l'e, et le lw'cédant,
soit duns l'Église soit vers /a fosse, dira ou chante"a:

E suis la résurrection et la vie; celui qui croit en

moi vivra, quand même il serait mort. Et quiJconque
vit et croit en moi, ne mourra jamais. S.

Jean, xi, 25, 26.
Je sais q,ue mon rédempteur est vivant,
Et qu'Il se lèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.
Je le verrai, et il me sera favorable;
Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre.
Job, xix, 25, 26, 27.

ous

n'avons rien apporté dans ce monde, et il

. est évident que nqus n 'en pouvons rien emporter·
N
L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté; que le nom de l'Eternel soit béni.

I.

Tim., vi, 7; Job, i, 21.

,. Quand on sera ent"é dan. l'Église, on li"a

0'" on chantera les deux clwi:JJ

suivants, ou l'un d'eax, tirés des Psa'Urné8 xxxix et xc,'

TERNEL! dis-moi quel est le terme de ma vie,

est la rnesure de mes jours;
ÉQueQuelle
je sache combien je suis fragile.

VOIci, tu as donné à mes jours la largeur de la main,
Et m a vie est comme un rien devant toi.
Oui, tout homme debout n'est qu'un soufRe
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Oui, l'homme se promène comme une ombre
Il s'agite vainement;
,
I~ amasse, et il ne sait qui recueillera.
Mallltel~ant, Seigneur, que puis-je espérer?
;E? tOI es~ mon espérance.
DelIvre-mOl de toutes mes transgressions!
Ne T~ rends pas l'opprobre de l'insensé!
Tu chatJe~ l'l~omme en le p~nissant de son iniquité,
~u detrms comme la tmgne ce qu'il a de plus cher.
Om, tout homme est un souffie.
Écoute m~ prièr~, Éte~nel, et prête l'oreille à mes cris!
Ne SOIS pas lJlsenslble à mes larmes!
Car je suis un étrancrer chez toi
, Un habitan~, com~e tous me~ pères.
Detourne de ~JOI l,e reg:ard, et laisse-moi respirer,
Avant que Je m en allIe et que je ne sois plus!
Gloire so~t a;u ~ère, et au Fils, et au Saint-Esprit!
qomme 11 etaIt au commencement comme il est
mamtellant, et comme il sera étel'nelle~ent. Amen.
EIGNEUR! tu as été pour nous un refuo-e
De génération en génération.
'" ,
S
Avant que les montagnes fussent nées
Et que tu eusses créé la terre et le 'monde
D'étel'llité en éternité tu es Dieu
'
Tu fais r~ntl'el'.1es ho~nmes dans ]~ poussière,
Et tu dIS : FIls ùe 1 homme r etournez ,
Car mille ans sont, à tes yeu~,
.
Comme le jour d'hier, quand il n'est plus
Et comme une veille de la nuit.
'
Tu les empm'tes, semblables à un songe
Qui, le ?latin, passe comme l'herbe : '
Elle fleurIt le matin, et elle passe ;
On la coupe le soir, et elle sèche.
Nous sommes consumés par ta colère,
Et ta furûur nous épouvante.
Tu m~ts devaJ?~ toi nos iniquités,
Et a la lUmlel'e de ta face nos fautes cachées.
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Tous nos jours disparaissent var ton courroux;
Nous voyons nos années s'evanouir comm e un son.
Les jours de n os années s'élèvent il, soixante-dix ans,
Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans;
Et l'orsyeil qu'ils en tirent n 'est que peine et misère,
Car 11 passe vite, et nous nous envolons.
Enseigne-n ous à bien compter nos jours,
Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
, Puis S'lûvra la Leçon tirée d'li quinzième chapitre de la première É]fitre
de saint Paul aux Corinthiens.
J. Cor. , xv, 20.
AINTENANT, Christ est r essuscité des morts, et il
est les prémices de ceux qui sont m orts. Car, puisque la m ort est venue par un h omme, la résurrection
des morts est aussi venue par un homme. Car . comme
tous meurent en Adam, de même en Christ tous seront
rendus à l::L vie, mais chacun en son propre rang;
Christ est les prémices, puis ceux qui sont au Christ ressusciteront à son avénement. Ensuite viendra la fin,
quand il aura remis le royaume à Dieu le Pèr e, et qu'il
aura détruit tout crnpire, toute domination et toute
puissance ; car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses enn emis sous ses pieds. Le dernier ennemi
détruit, sera la mort; car Dieu a mis toutes ch oses sous
ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui
sont soumises il est évident que celu i qui lui a soumis
toutes choses,' est excepté. Et quand toutes choses lui
auront été soumises, alors aussi le Fils lui-même sera
soumis à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que
Dieu soit tout en tous. Autremen t, que feront ceux
qui sont baptisés pour les morts, si absolument les
morts n e r essuscitent point? Pourquoi aussi sont-ils
baptisés pour eux? Et pourquoi nous-mêmes sommesnous il, toute h eure en peril? Je suis tous les jours exposé il, la mort; j'en atteste, frères, le sujet que j'ai de
me glorifier de vous en .J ~sus-Christ notre Seigneur.

M
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Si c'est dans d~s vues humaines que j 'ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage m'en revient-il, si
les morts ne ressuscitent point ? Mangeons et buvons;
car demain n ous mourrons! Ne vous abusez point: les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Reven ez à de saines pensées, comme il est juste, et ne
péchez point; car il y en a qui sont sans connaissance
de Dieu, je vous le dis à votre honte. Mais quelqu'un
dira : Comment les morts ressuscitent-ils? et avec quel
corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes toimême ne reprend pas vie, s'il ne m eurt. Et quand tu
sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui n aîtra, mais
un simple grain, comme il se rencontre, soit de blé, soit
de q uelq ue autre semence. Et Dieu 1ui donne un corps
comme Il lui plaît, et à chaque semence le corps qui lui
est propre. Toute chair n'est pas la m ême cha ir ; mais
autl"e est la chair des hommes, et a utre la chair des
bêtes; autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux.
Il y a aussi des corps célestes, et des corps tel"l"estres;
mais a utre est l'éclat des corps cé lestes, et autre celui
des terrestres; autre cst l'écl at du soleil , a utre l'éclat
de la lune, et autre l'éclat des étoiles; car une étoile
diffère cn éclat d'une autre étoile. Il en est de même à
la résurrect ion des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable,
il ressuscite g lorieux; il est semé infirme, il r es.<;uscite
plein de force; il est semé corps ani mal, il ressuscite
corps spirituel; s'il y a un corps animal, il y a aussi un
corps spirituel, a insi qu'il est ecrit: L e premier homme,
Adam, a été fait â me vivante; le dernier Adam, esprit
vi vifiant ; mais ce qui est spirituel n'est pas le premier,
c'est ce qui est animal ; et le spirituel vient après. Le
premier homme, étant de la terre, est terrestre, et le
second homme est du ciel. Tel qu'est celui qui est terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel qu'est le céleste, tels sont au ssi les célestes. Et comme nous avons
porté l'image de celui qui est terrestre, portons aussi
l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la
. chair et l e sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu,
et que la corruption n'hérite point l 'incorruptibilité.
Voici, je vous dis un mystère: Nous ne mourrons pas
1

272

LA SÉPULTURE DES MORTS.

LA SÉPULTURE DES MORTS.

tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en
un clin d'œil, au son de la dernière trompette; car la
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que cet être
corruptible revête l'incorruptibilité, et que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité, et que cet êÜ'e morj;el aura
revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Ecriture
sera accomplie: La mort est engloutie da us la victoire.
Où est, ô mort, ta victoire? 0 mort, où est ton aiguilIon? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. :NIais rendons ~râces à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre SeIgneur JésusChrist! C'est ponrquoi, frères bien-aimés, soyez ferme~,
inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du SeIgneur, sachant que votre travail n'est pas vain auprès
du Seigneur.
, Ici on peut chanter une Hymne ou une Antienne : e~, à la discrétion du
blinis/re, on p'eut y ajoute.' le l? YMBOLE, et telles PRIÈRES convenables que
ron trouve auteurs dans ce Lwre.
, Quand on est auprès de la fos8e, pendant que ran prépare le cm'ps pour
le d/:pol~er in terre, on lir'a on chanter'a :

'HOMME né de la femme est de courte vie, et plein
L
d'ennni : il sort comme une fleur; puis il est coupé,
et il s'enfuit comme une ombre, qui ne s'arrête
point.
,
Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. A
qui demanderons-nous du secours qu'à toi, Sei$neur,
qui te courrouces ~ustement à cause de nos péehes ?
Néanmoins, ô Seigneur Dieu très-saint, ô Seigneur
très-puissant ô saint et très-miséricordieux Sauveur,
ne nous liV1:e point aux douleurs amères de la mort
éternelle.
Tu connais Seigneur, les secrets de nos cœurs: ne
ferme point l~s oreilles de ta.miséricorde ft .nos 12rièr:es,
mais sois-nous propice, SeIgneur tres-srunt, 0 DIeu
tout-puissant, ô s.aint et n;isérieordieux Sauveu~! Toi"
qui es le souveram Juge eter11el, n~ pe~'mets I~omt qu a
notre dernière heure nous soyons separes de tOI, quelque
douleur de mort que nous endurions.

10

, Alors. quelqu'un fie ceux qui son!
p1'é8~nt8 jetant d~ la terre 8ur le
C011J8, le M,mst1'e d,ra:

UISQU'IL a plu à Dieu, dans sa grande miséricorde,
de retirer à soi l'âme de notre cher frè're
P
nous déposons son corps dans le sépulcre; nous rendéf~m t,

dons la terre à la terre, les cendres aux cendres, la
poussière à la poussière attendant la résurrection universelle au dernier jo~r. et la vie ft venÎl', par J ésusChrist notre Seigneur; qui, à sa seconde venue, paraîtra en'vironné de gloire et de majesté pour juger le
monde. La terre et la mer rendront leurs morts; et
les corps corruptibles de ceux qui se reposent en lui
seront transformés et rendus conformes à son corps
glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même
s'assujettir toutes choses.
"/ Puis sera dit llU chanté:

J

'ENTENDIS une voix venant du ciel, qui disait:
Écris: Heureux dès à présent les morts qui m eurent
dans le Seigneur! oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apoc.,
xiv, 13.
"i' Alors le Minis/J'e dira:

Seigneur, aie pitié de nous.

Christ, aie pitié de nmts.

Seigneur, aie pitié de nous.
OTRE Père qui es aux cieux; que · ton nom soit
N
sanctifié; que ton règne vienne; .que ta volonté
soit faite sur la terre comme dans le Clel; donne-nous

aujourd'hui notre pain quotidien; et par?onne-no~s nos
offenses comme aussi nous pardonnons a ceux qUI nous
ont offehsés; et ne nous induis pas en tentation; mais
délivre-nous du malin. Amen.

,. Puis le j[il1istre dira l'une ou l'aut1'e de ces Prières, ou toutes deux, à sa
discrétion:

. DIEU tout-puissant avec qui vivent les esprits de
ceux qui meurent' au Seigneur, et en qui les âmes
des fidèles, après être délivrées du fardeau de ce corps,
sont en joie et en félicité; nons te rendons grâces, de
tout notre cœur, pour les bons exemples de tous ceux:
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de tes serviteurs qui, ayant fini leur carrière dans la
foi, se reposent maintenant de leurs travaux. Et nous
te supplions que n ous, avec tous ceu x qui sont morts
da us la vraie foi de ton saint nom, puissions obtenir là
félicité et la béatitude parfaite de nos corps et de nos
âmes dans ta g loire éternelle, par J ésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui par ta mort a ôté
O
l'aig uillon de la mort, accorde-nous, tes serviteurs
de suivre par la foi la voie que tu nous a tracée

DIEU très-miséricordieux, Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, auquel
quiconque croit VlVra, quand même il serait mort; et
quiconque vit, et croit en lui, n e mourra point pour
toujours; qui aussi n ous a enseigné, par son apôtre
saint Paul, à n e pas n ous affli ger pour ceux qui dorment, comme s'affligent ceux qui n'ont point d'espérance: nous te supplions humblem ent, ô Père, <,lu'il
te plaise de nous ressusciter de la mort du peché
à la vie de la justice; afin que, quand nous sortirons
de ce monde, nous entrions dans ton r epos; et qu'à
la résurrection universelle, au dernier jour, n ous te
soyons agréables, et Cjue nous recevions la bénédiction
que ton Fils bien-aime prononcera, en ce jour-là, à tous
ceux qui t'aimen t et qui te craignent, disant: Venez,
vous les enfants bénis de mon Père, possédez en héritage le rovaume qui vous a été pré pare dès la fondation
du mondë. E xauce-nous, ô P ère de miséricorde, par
Jésus-Christ, n otr e Médiateur et R édempteur. A 'men.

O

Q

UE la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu, et la com munication du Saint-Esprit,
soient avec nous tous éteruellelllellt! Amen.

Prières Supplémentœires.
ÈRE très-miséricordieu x, qui t'es plu à r etirer à toi
l'âme de ton serviteur (Ott ton enfant), accordenous, dont le pèlerinage n 'est pas encore terminé, et
qui marchons encore par la foi, que, t'ayant servi avec
constance SUl' la terre, llOUS soyons réunis, à l'avenir,
à tes saints bienheureux dans la gloire éternelle, par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

P

d~

telle manière qu'enfin nous n ous endormions paisihlement en toi, et que nous nous l-éveillions dans ton
image, par ta miséricorde, toi, qui vis avec le Père et
le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles.

Amen.

tout-puissant et éternel, nous te rendons nos
DIEU
profondes louanges et n os sincères remercîments
pOUl'

l'admirable grâcè et la v ertu déclarées daus tous tes

sain~~, qui ont été les précieux v~s~s d~ ta grâce, et les
lumlere~ du mO,nde dans leurs generatlOns r espectives,

te suppliant tres-humblement de nous faire la g râce
de suivl'e l 'exemple de leur fermeté da ns ta foi et de
leur obéissance à tes saints commandements d~ telle
manière qu'au jou~ de la ~ésurrection génér~le, nous,
avec tous ceux qUi appartiennent au corps mystique
de ton Fils, soyons placés à sa droite, et que nous entendions sa bonn e voix, disant: Venez les bénis de
1;n~1Il P~re, pos~édez en héri~age le royau~e, qui vous a
eté prel;?ar e des la fondatIOn du m onde. Fais-nous
cette gra ce, ô P ère, pOUl' l'amour de J ésus-Christ notre
seul Médiateur et Avoca t. Amen.
'
,. En cas d'urge""", il esl permis de dire, à l'abri de l' É qlise tout le 1ermee, ou une partie du service, qui doit 86 dire à là f 08se.

À la Sépulture des Morts en Mer.
,. On peut 8e servir du mm"e (lifice; mai., dan s la sentence de l'Inhuma.
tion, le Ministre dira:

OUS confions donc son corps à la mer, attendant
N
. ,la
au
jour, et la
VIe a v emr, par Jesus;Christ n,otre Seigneur; qui, à sa
r~surrectÎl~n unive~selle

d~rnier

sec<?nd~ venue,. parmtra enVironné de gloire et de
maJeste pour Juger le monde. La mer rendra ses
morts.; et les corps corruptibles de ceux qui se reposent
en lUi seront tra.nsformes et rendus conformes à son
corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut
même s'assujettir toutes choses.

LES RELEVAILLES.

1
ACTIONS DE GRÂCES DES FEMMES APRÈS LEURS
COUCHES,
QU'ON APPELLE COltMUNÉ}IENT

LE-S R :E LEV A ILL ES .
, Ce Service, on 8(!11lemen t la Prièr;e finale, telle quelle 8e trouv.e au ,rwml:Yfe
des Priè,·es et des Actions de rJm~e8 occ<l8w,,,,elle8, peut 8t itre, a la dos·
orétion du .lltnisl1·e.
_
'If La femme au tempo accoutumé ap1'ts ses coucMs, Re ,·end,.a à l'Egliu
en habit d~cent et là s'aqenouiller!! en quelque place conver,able, selan
l'usaqe établi, Ou bi,en selon que r Ordinaire en O1'donnera,' et alors le
l11infstre lui atm:

UISQU'IL a plu au Dieu tout·puissa:l~, dans sa

et
P bonté, de vous donner une heureuse
de vous conserver durant le grand danger de l!!ufantedehv~'allce,

ment, vous en rendrez grâces à Dieu, et vous dIrez:
, Puis les deux diront l' Hymne ,uitante, la jemme étant toujours a
.

geno 1/x .

Dilexi, quoniam.
E me réjouis de ce .que l'Éternel entend
Ma voix, mes supplications, .
J
Car il a penché son oreille vers. mm;
Et je l'invoqu.er~i tou~e ma v)e.,
J'étais en prOIe a la detres~e et a la douleur.
Mais ,;j'invoquai le nom de l'Eternel :
o Eternel, sauve mon âme!
L'Éternel est miséricordieux et juste,
Notre Dieu est plein de; compassion;
Comment rendrai-je à l'Eternel
Tous ses bienfa its envers moi?
J'élèverai la coupe des délivrapces,
Et j'invoquerai le nom de l'EterJ}el;
J'accomrlirai mes vœux envers l'Eternel,
En presence de tout son peuple, .
276
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Dans les parvis de la m aison de l'Éternel,
Au milieu de toi, Jérusalem!
Louez l'Éternel!
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
, A lors le illinisi,.e dim l"Oraison Dominicale avec ce qui 8'tlit: mais
II Oraison /Jominicalepeut être omise, si l'on lit ce service aux P1ièl'es du
11{atin ou du Soir.

OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit
N
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit faite
la terre, comme dans le ciel; donne-nous
SUI'

aujourd'hui notre pain quotiùien; pardonne-nous nos
offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nos
ont offensés; et n e nous induis pas en tentation; mais
délivre-nous du malin. Amen.
Ministre. 0 Seigneur, sauve cette femme, qui est ta
servante;
Réponse. Qui met son espérance en toi.
Ministre. Sois-lui une forte tour;
Réponse. Contre tous ses ennemis.
Ministre. Éternel, écoute notre requête.
Réponse. Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.

Ministre. Prions Dieu.
DIEU tout-puissant, nous te rendons grâce de ce
qu'il t'a plu de conserver, durant les grandes et
périlleuses douleurs ùe l'enfantement, cette femme, ta
servante, qui désire à présent t'offrir ses louanges et
ses remercÎments. Nous te supplions, ô Père trèsmiséricordieux, de lui accorder ton assistance, afin
qu'elle vive fidèlement, et se conduise selon ta volonté
dans cette vie, et qu'elle ait part à la gloire éternelle
. dans la vie à venir, par Jésus-Christ, notre Seigneur.

O

Amen.
, Lajemme Qui vient rendre ses actions de q"âces, doit offrir ce Que l'on a
aCCQu!lJ1né d'qffrir: ce qui sera appliqué par le Ministre lt les Gardiens
de l'Eglise an soulaqement des Jèmmes malheureuses en couche " et si
l'on célèbre alo"8 la sainte Cène, il eBt à P'"O[J08 qu'elle la Teçoive.

FORMULAIRE DE PRIÈRES SUR MER.

. ...:.~1:
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Prières à dire snr tons les vaisseanx pendant la TempOte snr
Mer,
SEIGNEUR, Dieu tout-puissant et glorieux, par qui les
vents soufflent et élèvent les vagu es de la mer, et qui en
apaise s la fureur; nou s, tes créatures, quoique de mi sérables
pêcheurs, nou s crions st toi dans l'ex trême angoisse où nous
nOlis trouvons, et nons implorons ton secours; sau"e-nons,
Seigneur. nous périssons, Nous confessons que, quand nous
ayons été hors de danger et 9,ue tout était tranquille autour
de nons,nous t'avons oublie, ô notre Dieu; et que nous
avons refusé de prêter l'oreille à la douce voix de t a Parole,
et d'obéir à tes commandements, Mais maintenant nous
voyons combien tu es terrible dans toutes tes œ uvres étonnantes, ô grand Dieu, qui es redoutable par-dessus tous.
C'est pOUl'quoi nous adorons ta divine Majesté, recounaissant
ta puissance et imploraut ta bonté. Aide-n ous, Seignenr, et
nOllSSaUye par ta miséricorde,en Jésus·Christ ton Fils, notre
Seigneur. Amen.

O

FORMULAIRE DE PRItRES
DONT ON DOIT SE SERVIR SUR MER.
~ Les Servieu du Matin et du Soir, dont on se servira, tous le8 jo,!rs, S'Ur

N er, SM'ont le .. m ême8 que ceux qui sont prescrits dans le L,v?'e dea
l'riè?'es Publiques,
,. On peut dire aus8i S'Ur lea Vaisseaux de guerre les deux Prières
S'Uivantes :

SEIGNEUR, Dieu éternel, qui seul étends le~ cieux, et
qui selü as pouvoir sur la fll1'eur, d ~s rn c,l:s, qUI as donn,é
des bornes aux ea ux pour les retemr Jusqu a ce que lIt lHut
et le jour ne soient plus ; qu'il te plaise de lI~U S preudrc sous
ta toute-puissantc et miséricordieuse protectIOn, mnSl que la
:flotte [ou le vaisseau] stir laqnelle J~OUS servoJl~, Gar~ntls
nous des dangcrs de la mer et de la VIOlence de l en nenll, afi,n
que nons puissions servir de sauvc~ard~ aux Ét.ats-Um~
d'Amérique, et que nous soyons ~a sur?t? ~e tous c eu~ ,ql~~
voyagent sur mer pour leurs a ffmrcs legltllll,es ; et gn am,,1
les habitants de notre pays te pmssent sel:Vl~' en paIX et en
tranquillité ô notre Dien! et que nous pUIssIOns reto llrn~r
en sûreté ponr jouir des bénédictions de la t erre et du frUIt
de nos tl'~val\x, en louant et en glorifiant ton saint ll:0m, par
la reconnaissance de tes miséricordes, par Jésus-Chnst notre
Seigneur. Amen,

O

La, Collecte.
RÉVIENS-NOUS, Seigneur, dans toutes nos actions, par

ta faveur et ta grâce, et nous y accompagne de
P
secours continuel; afin qu'en toutes n.os ,œuvres, ??lIlmencees,
~on

continuées et achevées en toi, nous pUlSSIOIIS glonfier ~O!I mlllt
nom et pan 'enir enfin à la vie éternelle, par ta Inlsencol'de,
en Jésus.Christ, notre Seigneur. Amen.

~

~

, Ou celle·ci :

0 SEIGNEUR
de gloire, Dieu de miséricorde, qui habites dans les cienx, mais qui contemples toutes choses
ici-bas, nOlis te supplions d'abaisscr tes regard s sur nous, et
de nous écouter, nous qui t'invoquons du fond de notre
angoisse, et qui sommes exposés à. ln pu bsance de cette mort,
qui est toute prête à nous engloutir. Sauve-nous, Seigneur,
1I0US périssons.
L es vivan ts, les dvants te loueront. Oh!
commnnde aux ye.nts furi eux et à la bruyant.e mer ; afin
qu'étant délinés de cette détresse, nous vivions pour te
servir, et pour glorifier ton nom tous les jours de notre vie.
Exauce-nous, Seigneur, et nou s sauve, en considération du
mérite infini de Jésus-Christ ton Fils, n otre bienheureux Seigueur et Sauveur, Amen ,

Courtes Prières durant la Tempéte.
OI, qui apaises la fureur de là mer, exauce-nous: Seigneur,
exauce·nous et nous sauve, afin que nous ne périssions
point.
o divin Sauveur, qui sauvas tes disciples lorsqu'ils étaient
près de périr au milieu de la tempête, exauce-nous, sauvenous, nous t'en supplions,
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.

T
'1
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Seignenr, aie pit ié de nous.
o Seigneur, exauce-nous.
o Christ, exauce-nous.
.
.
..
, .
Dieu le Père Dieu le Fils, DIeu le Samt-EsprIt, ale pitié
de nous, et no~s sauve, maintenan t et à jamais. Amen.

Prière qui se dit avant un Oombat SUI' Mer contre un Ennemi
quelconque.
SEIGNEUR, Dieu tout-puissant et glorieux, Éternel
des a rmées, qui as la domination et le pouvoir SHI' toutes
choses; tu es assis sur ton trôue, toi, juste Juge; c'est pourquoi lIons nous adressons à ta divinc :lbjesté, dans notre
nécessité présente, afin qu'il te plaü;e de p rend re notre cause
en main, et d'être juge entre nous et n os ennemis. Réveille
ta puissance, ô Seigneur, et "iens à not re délivrance ; ear tu
ne dOllnes pas tou jours le comlmt !lUX vaillants ; mais tu
peux délivrer, soit avec beau~oup, so~t avec peu de gens.
Oh! ne permets pas que nos peches crient mamtenant vengeanee co ntI-e nous ; mais prête l'oreill e aux prières de tes
pauvres serviteurs, qui te demandent grâce, et qui implorent
ton assistance; et sois notre défense contre l'enn emi. Fais
connaître que t u es not re Sauveur et puissant Libérateur, par
Jésus-Christ, notre Seig neur. .Amen.

280

~

Lorsqu'il y am'a quelque danger imminent, on .fem assemUer. tou.
ceux à qui le u rvice néce."saire du navil'e pourra", pet'111,e~tre de ven'l'r " et
chacun faisant un sérieux retour 8111' les peches par!tCulie1's. drmt sa
crm.cience l'accuse, ils les confesseront humblement il Iheu, en dtsant:

La Confession.
IEU t out-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Créateur de toutes choses, J uge ~e !.ous les I!O!ml~e~;
nous r econnaissons et déplorons les pec hes et les llllqmtes
très-grièves que nous avons ?0!l1mis, .cu 0ivers te mI~S et eu
diverses mamères eontre ta (hvme :l\l aJeste, par pensees, par
paroles et pnr Itctions, provoquan t t l'ès-justement ta ,colè; e et
ton indignation contre nous: nous sommes tou~h~s dune
sérieuse repentance, et, du fond de notre cœur, g-elUlssonsde
ces fautes dont nous nous somm es r endus coupabl es; le souvenir nous en est affiigeant, et le far~ean insurr?r~able: Aie
pitié de nous, l1ie pitié de nous, P ~ re très-lI11s~ n cordll'ux;
pour l'amour de Jésus-qhrist, ~on ~.Il s: notl:e Selgue u~', yar,
donne-nous tont le passe; et fms qu al avelllr, nous p~llS"lOnS
en t.out tem ps te servir et te plaire, en menant une \'le t,oute
nouvelle, à l'h onneur et à la gloire de ton Nom ; par JesusChrist, notre Seigneur. Amen.

D

~

Alm'sle Prêtre, s'il y en a un dans le Vaisseau, di"a:

E Dieu tout-puissant, notre. Père ,cé!cs~e, q ui , ~an~ s~
grande mi séricorde, a prom~s l ~ remlSSlOn d~s ,Peches ~
tous ceu;,< qui se convertisse!1t ~ !!ll, avec une ;'el'ltablc fOI
et une seri eu~e repentance, ni t plue d~ :,'ous; qu}1 vous pardonne tous "OS péchés, et vous e~ deh He : f[u Il YO~l S soutienn e et vous affcrmisse en tout bien, et "OIIS condl1lse à la
vie éternelle; par Jésus-Chri st, notre Seigneur. .Amen.

L

~

Alors on dim ensemble la Priè"e de Not"e Seigneur.

OTRE Père qui es aux cieux; que ton !lOn~ soit.sanctifié;
qlie ton règne vienne; que ta volol~te S~lt ~mb~ sur !a
terre comm e dans le ciel' donne-nous aUJourd hUI nOLre pam
quotidien ; et pal'dOnne-:lOlls nos offense,s, CO llllll e allss! 1l00:S
parclonnon:l à ceux qui 1l0:IS ont offenses; ,et ne nous mdms
pas en tentation; mais déhvre-nous du !Daim. ~\men.

N
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Courtes Priè'res pour les particuli81'S qu-i ne peuvent se j'oindre
aux Prières du reste de la Compagnie, à cause du
Oombat, ou de la Tempête.
Prières Générales.

S

EIGNEUR, aie pitié de nous qui sommes pécheurs, et
sl1uve-nons par ta miséricorde.
Tu es le gran d Dieu, qui as fait et qui gouvernes tontes
choses: oh! délivre-nous, pour l'amour de t.on nom.
Tu es le grand Dieu, qui es redou table par-desRus tous:
oh! sauv e-nous, afin que nous t'en rendions la louange.

Pr·ières Particulières qui l'egardent l'Ennemi.
EIGNEUR, ~u es juste et pui ss~nt : oh ! prends notre
cause en mam con tre nos enn emis.
Dieu, tu es une forte tour pour la défense de tous ceux
qui ont reCOl/I', à toi: garanti s-nous de la viol ence de l'ennemi.
o Seigneur des armées, combats pour nous, afin que nous
te glori fiions_
Oh! n" permets point que nous succombions sous le poids
de nos péchés, ni sous la violence de l'enn emi.
o Seigne ur, lève-toi, aide-nous et nous délivre, pour 1'1101Il0ur de tOll nom.

So
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Actions de Grâces aprè8 une Tempête.
Du PSAUME 66. Jubûate Dea.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!
Comme il était au commencement, co mme il est maintenant, ct cOlllme il sera éternellement. Amen.

OUSSEZ vers Dieu des cris de joie,
Vous tous, ha bitants de
terre!
P
Chantez la gloire de son nom,
la

Célébrez sa gloire par vos louanges.
Dites ù Dieu : Que tes œuvres sont redoutables 1
À cause ,le la granlleur de ta force, tes ennem is te flattent.
Toute III terre se prosterne lIevant toi et chante en ton hon·
neur,
Elle chante ton nom.
Venez ct contemplez les œuvres de Dieu!
Il est redoutable quanll il agit sur les fils de l'homme.
Il domine éternellement pal' sa puissance,
Ses ye ux ohservell t les nations:
Que les r ebelles ne s'élèvent pas!
Peuples, bénissez notre Dieu,
Faites r etentir sa louange!
Il a conservé la vic ù notre âme,
Et il n'a pas permis que notre pied chancelât.
Car tu nous liS épronvés, ô Dieu!
Tu nous as fait l'asser au creuset comme l'argent,
Tu nons as amenés lIans le filet,
Tu liS mis S Ul' nos reins un pesant fardeau.
J'irai lIans ta maison avec des holocaustes,
J'accomplirai mes vœux envers toi:
Pour eux mes lè vres se sont ouvertes,
Et ma bon che les a prononcés dans ma détresse.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai
Ce qu'il a fait à mon âme.
J'ai crié à lui de Ina bouche,
Et la louange a été sur ma langue.
Si j'avais conçn l'iniquité dans mon cœur,
Le Seignenr ne m'aurait pas exaucé.
Mais Dien m'a exaucé,
Il a été attentif à la voix de ma prière.
Béni soit Dieu,
Qui n'a pas reje té ma prière,
Et qUl ne m'a pas retiré sa bonté 1

Du

PSAUME

107.

283

Oonfitemini Domino.

Q

U'ILS louent l'Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en fa,'eur des fils de l'homme 1
Qu'ils offrent lies sacrifices d'actions lie grâces,
.
Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie 1
Ceux qni étaient descenllus sur la mer dans des navires,
Et qui tmvaillaiont sur les grandes eaux,
Ceux-là virent les œuvres lie l'Éternel
Et ses merveilles au milien de l'abîme.
Il dit, et il fit souffler la tempête,
Qni souleva les flots de III mer.
Ils mont.aient vers les cieux, ils descendaient dans' l'abîme ;
Leur âltle était éperdue en face dn danger;
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre,
Et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur lIétresse, ils crièrent à l'Éternel,
Et il les tlélivra de leurs angoisses;
Il arrêta la tempête, ramena le call1le,
Et les omles se turent.
Ils se r~jouir()nt de ce qu'elles s'étaient apaisées,
Et l'Eternelles conlluisit an port désiré.
Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles cn faveur cles fils de l'homme 1
Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée dn peuple,
Et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens!
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!
Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Âmen.

Hymne de Louanges et d'Actions de G"âces, après une Tem ..
pête dangereuse.
ENEZ, chantons avec allégresse à l 'Éternel 1

V

Louez l'Éternel, car il est. bon,
Cal' sa miséricorde dure à toujours!
L'Éternel est gl'and, il est l'objet. de toutes les louanges.
Qu'ainsi lIisellt les rachetés de l'Éternel,
Ceux qu'il a lIélivrés de la fureur de la mer.
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L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
IJent à la colère et plein de bonté.
Il ne nous t raite pas selon nos péché,.:,
Il ne nous punit l;las selon I~OS i:liqnités.
Mais autant les Cleux sont eleves au-d essus de la terre,
Autant Sil bonté It été grande envers nous.
Nous étions en proie à la détresse et à la douleur,
Nous tOllchiom, lIlême auX portes de la mort.
Les eaux nons aumient presque submergés,
Les fiots impétueux auraient pœsque passé sur notre âme.
IJa mer retentit , et la tcmpete en souleya les flots.
NOliS montions vers les cieux, nO\1 S descendions dans l'ahîme j
Notre âme était épenl11e en face du d:mger.
Alors nous criâmes à toi, ô Étemel,
Et tu nous déli Has de notre détresse.
Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté la prière de ses serviteurs;
:Mais tu as entendu notre cri, et nous as sauvés.
'ru envoyas tes ordres sur la terre,
Tu arrêtas la tempêto, ramenas le calme.
Célébrons l'Éternel pour sa bonté,
Et pour ses meneilles en fave.ur des fils de l'homme.
Béni soit le Seigneur chaque JOur !
Quand on nous accable, Dieu not!s. délivre.
Dieu est pour nous le lJleu des dehvrances,
Et l'Éternel, le Seigneur, peut noq, garantir de la mort.
Tu nOlis réjouis par tes œuvres, ô l<Jternel !
Et nous chantons avec allégresse l'ouvrage de tes mains.
Béni soit l'Éternel Dieu, le Seigneur Dieu,
Qui seul fait des proiliges.
.
Et béni soit à jamais son nom gloneux
Et que chacun de nous dise: Amen, Amen.
Gloire soit an Père et au Fils, et au Saint-Esprit 1
Comme il ét!lit a~ commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
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iirâces, de ce que tu nous as exaucés, quand nous t.'avons
mvoqué, au jour de notre détresse, et de ce que tu n'as point
rejeté la prière que nous t'avons présentée, dans notre grande
angoisse. Même lorsque nous croyions tout perdu, notre
vaisseau, nos biens. notre vie, tu nous as regardés avec
miséricorde, et as miraculeusement ordonné notre délivrance,
pour laquelle, maintenan t que nous sommes en sûreté, nous
rendons toute louange ct toute gloire à ton saint Nom j par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
, Ou celle-cl :

DIEU très-puissant, très·bon et très-miséricordieux, ta
compassion est par.dessus toutes tes œuvres, mais elle
s'est exercée, d'une façon toute particulière, envers nous
que tu as si puissamment et si miraculeusemen t délivrés.
Tu nous as fait voir des choses terribles, et tes merveilles
dans les lieux profonds; afin que nous sachions combien tu
es un Dieu puissant et miséricordieux, et combien tu es
capable et ùesireux de secourir ceux qui mettent leur confiance en toi. Tu nons as montré comment les vents et la
Iller obéissent à ton COmmaJH.1ement, afin que nous en apprenions à obéir à ta voix, et à faire ta volonté. C'est pourquoi nous bénissons et glorifions ton nom, de ce que tu as
bien voulu nous sauver, lorsque nous étions tout près de
péril' j et nous te supplions de nous rendre vrai men t sensibles
à. la grâce que tu nous as faite, comme nous l'étions alors
au danger.
Donne-nous des cœurs toujours disposés à te
témoigner notre reconll ft issance, non-seulement en paroles,
mais aussi par notre cOIHluite, en obéissant plus soigneusement à tes saints co mmandements. Continue-nous cette
mêllle bonté, nous t'en conjurons; afin que nous, que tu as
délivrés, puissions te servir, dans la sainteté et ùalls la. justice, tous les jours de notre vie; par Jésus-Christ, notre Seigneur ct Sau Yeur. Amen.

O

Actions de Graces apl'ès une Victoire.
Psaume ou Hymne de Louanges et d'Action8 de Grâces .

Collectes d'Actions de Grâces.
SEIGNEUR Dieu très-glorieux, béni à jamais, dont les
bontés et les miséricordes sont infinies; nous, tes pau v~'es
créatures, que tu as formées et con.servées ; que tu as mamtenues en vie, et déli vrées de la pUIssance de la m~))'~ ; nous
nons prosternons encore humblement devant ta ~lVl?e Ma·
jesté, pour t'offrir un sacrifice de louanges et dactlOns de

O

'"

. SANS l'Éternel qui nous protégea,Que nous le dislons!Sans l'Éternel qui nous protégea,
Quand les hommes s'élevèrcnt contre nous,
Ilsnous auraient englout.is tout vivants,

1
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Alors les eaux nous auraient submergés,
Les tOlTents auraient passé sur notre âme;
Alors a umient passé sur notre âme
Les 110ts impétueux.
Béni soit l'Éternel,
.
Qui lie nous IL pas livrés en proie à ~eurs dents!
L 'Éternel a opéré une grande délIvrance pour nous.
Car ce n'est point par notre épée. que nOllS l' I~~ O~lS obtenue,
Ce n'est point notre bras qm nOl;s a S8ll\ es."
Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c est la lnnllere de ta face,
Parce que tu nous aimais.
L e Seignenr nous a montré ~a gloire.
Le Seigneur a couvert !los tetes;
Et nous a soutenus au Jour du combat.

à l'avancement de ton Évangile, à l'honn eu r de notre patrie,
et, autaut qu'il est en notre pouvoir, au bien de tous les
homm es. Et donne-nous, nous t'en supplions, un tel sentiment de eo grand effet de ta mi~éricor<l e, que nous en ayons
une "éritabJe reconnaissance, qui paraisse. tous les jours de
notre vie, par une conduite humble, saint.e et Soumise Cil ta
prése nce ; par Jésus-Christ, notre Seigueur, à qui, avec toiet
avec le Saint-Esprjt, pour tous les effets de ta miséricorde, et
en palticulier pour cette victoire et cette délivrance, soient
tout honneur et toute gloire, aux siècles des siècles. Amen.
II. Corinth., xiii, 13.
UE la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour
de Dieu, et la communication du Saint· Esprit, soient
avec nous tous éternellement. Amen.

Q

Le Seigneur nous a montré sa gloir~.
L e Seigneur a renversé nos adversmres,
Et broyé ceux qui s'élevaient contre nous.

FORMULAIRE DE PRIÈRES

Non pas à nous, Éternel, ~on pas à nous,
Mais à ton nom donne glOIre.
L'Éternel a fait pour nous de .g randes chosesl
L'Éternel a fait pour nous de grandes choses ;
Nous sommes dans la joie.
Notre secours est dans le nom de l'Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre.
Que le nom de l'Éterne~ soit. béni,
Dès maintenant et à JamaIS!
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-EsJ)rit!
Comme il était au commencement, comme Il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
'1 Âllreli ce Cantique on pourra di,'iJ le Te .Deum.

.. Puis viendra cette Collecte.

DIEU tout-puissant, qui es l'Arbitre sou;erain de l'u·
nivers, et à la puissance üuqu~! aucune cl'!lat ure ~:e peut
résister nous bénissons et magmflOlls ton N om gl,~lld et
lorieu~ pour celte heurcuse victoÎl·.e d?nt nous attnbllons
rhonn eur à toi qui senl donnes la vlCtolre ; et Il':,lls te S~lp
plions de nous faire la grâce d'user de cette faveur a ta glOlre,

O

POUR LA VISITE DES PRISONNIERS.
,. Quand on lira les Prières du j}Iatin ou du 80ir dans la PriRon, au lieu
àu Psaurne, Venez, chantons etc., on lira le Psaume 130, et le Mi.
nlsl1'e, ap"ès la Collecte du jour, ajoutera la Collecte du Service suivant,
o Dieu, qui n0118 épargnes, etc.: et lorsqu'on ne 1i1'a pas ta LUanie, il
ajout,,'a let Pl'ière, 0 Dieu, Père miséricordieu x qui n e méprises
l

point, etc.

" Et q'lnnd on p"'viendra le "lIini8("e qu'un prisonnie,' est détenu pour
un gl'({,rul cl'Îlne. O~l un crime capital, il le t'isûera / et quand ü viendra
dans l'endroit où est le prisonnier, il dira à genoux:

O

SErGN1<JUR, ne te souviens point de 1I0S péchés, ni des
péchés de nos pères ; ne prends point vengeance de nos
iniquités; éparg ne-nous, ô bon Dien ; épargne ton peuple
que tu as racheté par ton sang précieux, et ne sois point
irrité cont.re IIOIlS à jamais .
Répon8e. Épargne-nous, ô bon Dieu!
Prions Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous.
Chri8t, aie pitié de nOU8.
Seigneur, aie pitié de nous.
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OTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faile sur
N
la terre, comme dans le eiel ; donne-nous aujourd'hui
llotr~

pain quotidien; et pardonne:nous nos offenses" comme allSSI
nous pardonnons à ceux ql~1 Il;>~IS Ollt offenses; .et ne nous
induis pas en tentatio?; mais deh Yl'e-n~)l~s .du malm. Amen.
o Seigneur; fais lUlre sur nous ta mlsencorde;
Et nous accorde ton salut.
Détourne ta face de nos péchés;
Et e.fface tOllies nos iniquités.
.
.
Envoie-nous du secours de ton samt heu;
Cal' ton indignation contl'e nous est gl·ande.
o Seiglleur, 'prête l'oreille ~ nos prièr~s;.
.
Et p ermets que les 80up,rs des prt80WI1M1'S pannennent
iusqu'à toi.
,. Alors le .lfinistre exlwrle'ra le prisonnier ou les pl"Î8on1lie'l" a'apt'ès c~
Fonnulaire Olt tout autre semlJlalJle :

IEN-AnlfÉ, sachez que le Dieu tout-puissant, dont .130

Providence infaillible gouverne toutes choses dans le Ciel
B
et sur la terre,
si sagcment et si .miséricordiensement

a.
ordonné le cours de ce monde, que ses Jugements nous sont
souvent envoyés comme des corr~c~ions patel:n~l1es;. et que
si nous les recevons avec la SOnYlllSSlOn ct la re ~lgnatlOn convenables à sa sainte volonté ils concourront à llotre bien.
C'est pourqnoi il est de y~tre devoir Ade yons 11l:milier sous
la puissante main de Dieu, de rcconnaltr~ la drOlt1ll'? de .ses
jugements, et de tach cr que, pu.!" ,sa grace, cette VISitatIOn
produise dans votre cœur une sincere r~pentance ..
Le moyen d'y parvenir, c'est d'examJlJ er y~tre vIe et votre
conduite d'après les commandemcnts d,e Dle~l ; et .lorsque
vous reconnaîtrez que vous l'aH'7. offense par mtentlOn , .pIU·
parole, on par action,. alors dépl? rez votre propre ~orruI?~lOn,
et confessez-vous à DIeu tout-pUIssant, avec la felnle Je~olu
tian de vous ameuder. Et si vous voyer. que v~)us av?z commis des fautes, non-seulement contre Dieu , malS al!ssJ.contr.e
vos semblables. alors réconcilier.-yous avec e~lX, etant pret
à faire rcstitution et satisfaction auta,nt qu'Il est en votre
pouvoir, pour ~out)e ma~ et tout le tor.t ~te vous avez !a,üs à
qui que ce SOlt; etant egalement
a par(l~)l1ner a ceux
qui vous ont offe.nsé, co.mme YOUS dcslrez que Dieu YOU S par·
donne. Et li cette sincère repentance, à ce chanp:ement d'esprit, il vous faut ajouter une vive e~ ferme foi, et la ?~nfia~c.e
dans les mérites de la mort de Chnst, avec une entlere reS1-

r:et
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gnation à la yolonté de Dieu. À moins que vous ne vous
repentiez et que vous ne croy iez, nous ne pouvons vous donner aucune espérance de salut: mais si vous vous repentez et
si vous croyez sincèrement, Dieu a déclaré que, quand vos
péchés se!'aient rouges com me le cramoisi, ils seront blanchis
comme la neige; que, quoique vos illiquités soient multipliées
par-dessus la tête, elles ne vous seront pas une occasion de
ruine.
C'est pourquoi, nous vous exhortons, au nom de Dieu et de
son cher Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, comme votre
propre salut YOUS est cher, à considérer attentivement. ces
choses, pendant qu'il en est temps, et que le jour du salut
luit encore; car la nui t vient, dans laquelle personne ne peut
travailler. P('ndant que vous avez la lumière, croyez en la
lumière, et marchez comme des enfants de lumière, afin que
vous ne soyez pas y"eté dans les ténèbres de dehors ; afin que
YOUS ne heurtiez pas, lorsque la porte sera fermée ; que YOUS
n'implmiez pas b miséricorde, quand le temps de la justice
sera venu. Maintenant YOUs êtes l'oqjet de la compassion de
Dien, si, par la repentance et une véritable foi, vous vous
convertissez à lui; mais si YOUS négligez ces choses, vous
serez l'oby"1'l de sa justice et de sa vellgeallce. VOliS pouvez
mainten ant plaider les mérites de Christ; mais si YOUs mourez dan s vos péchés, ses souffmnees ne feront qu'aggraver
yotre eondal/lilation. 0 bien-a,imé, considérez, en ce jour
qui vous est donné, combien ce sera une chose terrible ,de
tomber entre les mains du Dieu vivant, lorsque vous ne pourrez recou rir ni à sa miséricorde pour YOUS protéger, ni aux
mérites de Christ pour vous abriter, dans ce terrible jour.
, Ici le JJUni'!l'e l'examinem concernant .aloi, et l'épétem les articles du
SYMBOLE, Cror eZ ·VOU8 CD Dieu, etc.,' et le prisonnie'l' r~pondra:

Je crois tout ceci fermement.
, Alm"8 le MillÎstre l'examillel'a pour voir s'il se """,nt vraiment ae ses
péché", et s'il est en charité avec tout le monae.' et, de plus, le l'eprendra
pm'Uculièl'ement l'etativelllent aux crimes dont il est accusé ;. et l'exhortera, s'il ru; s'en.fait aucun 8c1'UjJUle, à les déclare?'. et à se p'réparer pour
la sainte Communion, dltns le temps qu'it sera convenable de la lui administrer.

. , Puis, tous étant à genoux, le Minist?'e aira le Psaume 51', Miserere mei,
Deu •.

, Ici le jJlinist1"B pourra lire, suivant ~u'il le jugera à propos, quelquelunes aes Priè,'es suivantes, ou toutes, la Prièl'e pour roules S01·tB8 d.
personnes, ou toute aut1'e Prière qu'il croira cotl'venable.

DIEU, qui es toujours porté à la miséricorde et au pardon, a.ccueille nos humbles requêtes; et quoique nous

O
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soyons liés et retenus par la chaîne d.c P?S pécIl~s" délivrenous par le sentiment de ta grande llllse neorde, a 1 honneur
de Jésus-Christ, notre Médiateur et Avocat. Amen.
DIEU, qui nous épargn!!s lorsque I!0us ~érit.ons I?up~
tion, et qui, dans ta colere, te SOUVlCns d aVOll' llllsen·
corde ; n ous te supplions humbleI~lent de souhge r, et de secourir dans ta bonté tous ceux qlU sont en proIe à 1 opprobre
et à l~ misère dans l~ maison de capti vi té ; ne les (!orrige pas
dans ta colère ne les châtie pas dans ton indignation.
Accord e-lem la 'vmie connaissance d'eux-mêm es, ainsi que de
tes menaces et de tes promesses ; afin qu'ils ne cessent d'a voir
leur cou fiance en toi, ni la mettent ailleurs qu'en toi. Secours
le malheureux, protège yinnocel!!, réveill~ !e coupable ;. et
puisque toi seul fais sortIr la IUllllerc .d.es tellebres, et I~ bIen
du mal, fais que les peir:es et les pUllltlOns qu: tes sernteurs
endurent pal' leur emprIsonnement, tendent a clégager leurs
âmes des chaînes du péché, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

O

SEIGNEUR, nous te supplions d'écouter .favorablement
nos prières, et d'épargner t01!-s ceux qm ~e confessent
leurs péchés ; afin que eeux à qUI leurs consciences reprochent d'avoir péché, puissent être abSO\lS par ton pardon
miséricordieux, par Jésus-Christ notre Selgncur. Amen.

O

DIEU, dont la miséricorde .es~ étel'llelle, et !e pouvoir
infini, abaisse un regard de p~tle et d~ compassIOn sur les
souffranccs de ton sert'iteur; et ~I tu le VIS! tes pour éprou ver
sa patience, ou pour le punir de ses f~~ ~cs, ~ends.le, pa~' ta
grâce capable de se soumettre avec resl gnatlOll à ta salllte
volonté, et à ton bon 'plaisir. Ne, t',éloign e pas, Ô. S~igneur,
de ceux que tn as jetes dans le~ ten~bres et dans. 1 abune ; ,et
puisque tu ne l'as pas ref1'an~lte subltern~n,t, maIs guc tu las
châtié en père, accorde-lul que, consIderant dU~lIent tes
grandes miséricordes, il soit sinc.èrement 1'8COnna~8Sant, et
se conve,·tisse à toi avec une vraJe r epen tance et un cœur
sincère, pal' Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

Formulaire de Prières pour les Personnes condamnées à mort.
~

Quand un criminel est condamné à mm·t, le Nini.t,·e l'exhortera
d'ap,'ès ce Formulaire ou tout aU/"e semblable :

IEN-AI.illÉ, il a plu au Dieu tout-pui ssant, dans sa justice,
de faire venir sur vous la sentence et la condamna-

B
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tion de la loi. Vous allez sous peu subir la moét, de manière
que les autres, avertis pal' votre exemple, craignent encore
plus de tran sgresse r, et nous prions Dieu que vous fassiez
dans ce monde un tel usage tIe votre châtiment, que votre
âme soit sauvée dans le monde à venir.
C'est p0111'quoi nous venons à vous avec des entrailles de
compassion; et désirant que vous évitiez la présomption
d'un côté, et le désespoir de l'autre, nous vous r eprésenterons
franeh ernc llt l'horreur de votre condition , et vous déclarerons
jusqu'où yon s clevez compter sur la misé ri corde de Dieu et
sur les mérites de notre Sanveur. Rentrez dOllC sérieusement
en vous-mêm e ; selon toute apparence le mOlllent de votre
fin est proche; vos péchés sout retombés sur Yons ; vous
allez bientôt être enlevé du milieu des hommes par une mort
violente; et vous vous fanerez subitement comme rherbe,
laquell e est verte et croît le matin, mais le so ir 011 la coupe,
elle se sèche et se flétrie. Après qu e yous aurez ainsi. fini le
cours d'un e vie criminelle et misérable, vous paraîtrez devant
le Juge de toute chair; qui, comme il prononce ses bénédictions sur les justes, dira également aux méchants, et d'une
voix terrible du plus juste jugement: Allez, maudits, dans
le feu étemel qui cst préparé pour le diahle et pour ses anges.
Vos péchés " ous ont conduit trop prèô de cette terrible
sentence: c'est pourquoi il est de votre devoir, mOll frère,
de confesser et de déplorer humblement vos grands et nombreux forfaits, et de "ous repentir sincèrement de vos péchés, si le saI li t de votre âme vous est cher.
Ne vous laissez point séduire par une vaine et présomptueuse espérance de la faveur de Dieu; et ne vous dites pas
à vous-même, Paix, paix! quand il n'y a point de paix: car
il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. On
no se jone point de Dieu; il a les yeux trop purs pour voir
le mal: et sans la sflllctification, nul ne verra le Seigneur.
D'un alltrecôté, ne désespérez pas de la miséri corde de Dieu,
quoirl'J e vous soyer. pressé de toutes manières ; car Dieu ne
rcsserre pas pour toujours ses compassions par son courroux;
mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
N'abusez en aucuue manière de la bonté de Dieu, qui nous
invite miséricord iùuse ment à nous amender, et qui, par son
infinie pitié, nous promet le pardon du passé, si, avec un
cœur vra i et parfait, nous retournons à lui.
C'est pourquoi. puisque, sous peu, VOliS devez passer dans
un état iJ\lmuable et éternel, et que votre bonheur ou votre
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misère à venir dé pend dn peu de m~ments .qui vous sont
accordés, je vous pxhort e à VOliS exanllner strlCtement vousmême et votre état envers Dieu ct cm-ers l~s homme.s :
qu' aucune considération hum aine ne vous empeche de faIre
une confession pleine et sincère de vos péchés ,. et ,de donner
toutes les satisfactions qUi sont en votre pOUYOlr" a tou,s ceux
à qui vous avez fait tort, ou que vous ave7- offenses ; afin que
vous obteniez miséricorde de votre Père céleste, pou; l'an;our
de J ésus-Cluist, et que vous ne soyez pas condamne, au JOur
terrible du jugement.
,. • .
Enfin bien-aimé soumettez-vous, avec une resIgnatlOn
chrétien'ne, à ce juste jugement de Dieu, que vos crimes ,vous
ont mérité et. soyez en charité avec tOIlS les homm es; etant
prêt à parJouner' d u cœ~r à tous ceux q\~i,:?uS o,nt offen~é:
n'exeeptant pas ceux qUI yous ont poursu:\1 Jusqu ~la molt.
et quoique ccl a vous paraIsse dur, sOlez blCn a~,mrc.q u e, sans
cela, ,:otre charité ne se ra pHS parfaIte: Et n ollbhez pas de
faire tout en votre pouvoir, et de pner a\'ec ferveur pour
obtenir cette heureuse tranqu illité d'âme et .IFespri t ; afin que
VOliS puissiez vous reposer, avec l!n!l ell t lere confiance, sur
les miséricordes dc Dieu, par les mentes de notre Sauveur et
Rédempteur J ésus-Christ.
~ I ci le ,1Iinis!re ['e:carnine" a sur sa foi, et lui répétera .les articles du
SYMBOLE, Croye7.-VOUB en Dieu, etc.; et le criminel r epondra:

J e crois tout cela fermem ent.
'II Alors le Jl[i1!:istre exami,!em s'il . se ,!"!pent sinçèr~ment de ses 1!éch~8)
l'exhO'rtant a ,me crmfesston part,evhe1'e du pe~/" pour lequel .1 a •.te
condamné : et s'U en f'!it (Xmfesslon, il l'i?,st>;n ra c,once"na'lt le, satu;,
faction qu'if ,!ait en fau'e a ceux qu',! a Q~e"8e8, et ',û COI1~~t ?u~lqljes
p1'ojtts 'lnalwu1(x ou q-uelques 'lnaU1.:at8f8 t1ames co'l1. tle.soll_l n O(h m n, <ln
/'exhftrtera à les décou l'ri,' et li ifs empêche,' autant qu'Il d,pmd de /1,..

, Après sa CO'TIfe'sion le Ministre lui déclm'era le pan/on rnishiCO'l'dieux
de Dieu, dmis iafo~1e usitée dans le Se" vice de la Communion.
'\[ Ap"ès quoi on dira la Collecte suivante:

SAINT Jésus, qui, dans ta bon ~é infinie, acceptas la conversion d'u n péch e~r sur la.cr~lx, regarde avec des JeI.lX
de miséricorde ton servlteur, qUl deSll'e le par40n et la remI,~'
sion de ses péchés, quoique ce s.0it à sa der:ller: ,heure qu Il
r etournc à toi; renouvelle en lm tout ce qm a ete corromp,!
par la ruse et la malice du dinble, o~ J;Hl" sa propre Yo.l~nte
et sa propre faiblesse charn elle. A \C egu rd à sa contntlOn,
accepte sa repentance, et puisqu'il met. toute sa confian ce, en
ta seule miséricorde, ne lui impute pOlnt ses f~utes pa.s~ees,
mais fortifie-le par ton bon Esprit. Et quanù Il te plau'a ùe

O

le retirer de cettc vie reçoi's,le dans ta faveur: nous te le
demandons par tes mérites, ô Seigneur, notre Sauyeur et Rédem pteur. Amen.
" Alors le Minist" e dira:

O

PÈRE des miséricordes et Dieu de toute consolation
nous recourons à toi, pour implorer ton seco urs en faveu;
de ton serv i~eur, qui est maintcllant sous le coup de sa senten ce. Le Jour . de sa calamité est prochc, et il est mis au
rang. de ce~x qUI desce~d.e~t dans la fosse. Divin Seignc,ur,
~ouvlens,tol .dc tes mlse ncordes; r egarde ses infirmites ;
e<;oute ~a plamte ; dOllll e-l~i, ~ou.s t 'en sup plions, la patience
necessau'c dans ce temps d affhctlOn , et soutiens-le contre les
teIT~UI~S qui l'environne';1t; mets. dc~ant ses yeux ce qu'il
a f~lt etant d.ans ln cha~~, et qUI a)ustcment provoque ta
colere ; et plllSqUO son seJour parml nous sera, selon toute
apparence, de c~)t\rte d\!rée, anime-le d'autant plus par ta
g.r~ge et ton. Salllt-Espnt; afin qu 'étant converti, et réconCIlie avec t01, a vant que tes jugements l'aient enlevé de ce
monde, il puisse, à l'heure de sa mort, s'e n aller en paix et
êtr.e reçu dans ton royaume éternel; par J ésus-Christ, n~tre
SeJgneur. Amen.
, Ajoutant ceci :
S"~UVEUR du monde, qui, par ta croix et ton sang

O

preCIeux, nous as rachetés, sauve-nous et nous aide nous
t'en supplions très-humblement, ô Seigneur!
'
,. Alors le.Ministre, debout, dira:

u

A

milieu de la vie, nous sommes daus la mort; à qui
dem a nderons-nous Llu seco urs, si cc n 'est à toi Seigneur
qui t'es courroucé just.ement, à cause de nos péchés?
'
Néanlll oins, ô Seigneur Dieu très-saint Ô Seigneur trèsrllissan~, ô saint et très-miséricordieux Sauveur, ne nous
livre pOlllt aux douleurs nmeres de la mort éternelle,
Tu connais, Seigneur, Ips seo rets de nos oœurs : ne ferme
point les.oreilles de ta miséricordc à nos prières, mais épargnen?~s, S~lglleur très,sain~, ô Dieu très-puissant, ô saint et misencordleux Sauvenr, tOI qui es le souverain Juge éternel, ne
pe.rmets pas qu'à notre dcmière heure nous soyons séparés de
tOI, quelque douleur cie mort qne nous endurions.
" Alors le Ministre dim :

L

E Dieu tout-puissant , qui est une très-forte tour pour
tous ceux qUI mettent leul' confiance en lui, devant qui
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tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre
1l.échit. et se soumet, soit, dès maintenant et à jamais, ta défense, et te fasse connaître et sentir qu'il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, dan s lequel
et par lequel tu doives recevoir le salut, que le seul nom de
notre Seigneur J ésus-Christ. Amen.
,. Après cela il dira :

OUS te recommandons à la grâce, à la miséricorde et à
la protection de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et
te conserve. Que le Seigneur fass e luire sa face sur toi
et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi, et
te donne la paix maintenant et à jamais. Amen.

N

'J Au moment de l'Exécution, le Ninistre se servira de telles dévotions
qu'il jugera à propos.
AVIS.

FORMULAIRE DE PRIÈRES
ET D'ACTIONS DE GRÂCES AU DIEU TOUTPUISSANT
POUR LES FRUITS DE LA TERRE,

Et ~outes les 0utres Bénédictions de sa miséricordIeuse ProVtd:enc~, d?nt on f era usage annuelle1?tel~t, le, prem~er Jeuc~l / cle. ~ovembre, ou tout autre
JOU? fixe par l A utorûe cwûe.

OnpelUlequ'ü vaut mieux que le criminel netassepas deprofes·
sion ou dédaration en public.
,. Le Service sera mmme à Z'ordinai1'e, ~ce]Jté ou il en est ici autrement
ordonne.

Collecte pour le Sel'vice de la Communion.
DIEU, qui manifestes principalement ta toute-puissance,
en faisant grâce et miserieorde; nous te supplions d'avoir
compassion ùe ton scrvite1tr, qui, pour ses peehés, est condamné à mort. Fais-lui la grâce gu'il reçoive tes jugements
avec patience, et qu'il se repente veritablement de ses péchés;
afin qu'û rentre dans ta grace, et que la terrible récompense
de ses actions finisse avec cette vie ; et gue, quand son âme
se sépflrera du corps, elle pnisse t'être presentée sans taches,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître.

Héb., xii, 11.

I~ est vrai que tout châtiment ne paraît pas être d'abord
un sujet de joie, mais de tristesse; mais il produit ensuite
un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés.

I

L'Évangile.

S. Jean, v, 24.

N vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
pafole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle,
et il ne vient pas en jugement, mais il est passé ùe la mort à
la vie.

E

,. Pmmi les passaglM, mL commenœ!nen;t des Prières du Matin on lira
qu't sud:
'

HONORE l'Éternel avec tes biens
Et avec ~es prémices de tout t~ll revenu:
Alol's tes gremers seront remplis d'abondance
Et tes cuves r egorgeront de moût.
'
0' t
l
'
Prov .. iii 9 10
e~ par a s!1gess~ que l'Eternel a fond é la te~r~ .
,0 est p al' l'll~telhgence qu'il a affermi les cieux '.
o est par sa SCIence que les abîmes se sont ouver~
Et que les nuages distillent la rosée.
'
· d " te .,
Prov., iii, 19, 20.
Le D leu e r111té est un refu ere
Et sous ses bras éternels est "'u~e retraite.
i "1 t '
Deut., xxxiii, Z7.
srae es en securité dans sa demeure
L a source de Jacob est à part
'
Dan.s un pays de blé et de moût,
Et son crel distille la rosée. Deut., xxxiii, 28.
Que tu es heureux, Israël ! Qui est comme toi
Un peuple sauvé par l'Éternel.
'
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PlUÈRES ET ACTIONS DE GRÂCES.

Le bouclier ùe ton secours
Et l'épée de ta gloire? Deut., xxxiii, 29.
'J Au lieu de Venez, chantons, etc., sera lu ou chanté comme suit:

OUEZ l'Éternel !
Car il est beau de célébrer notre Dieu,
LCar
il est doux, il est bienséant de le louer.
L'Éternel rebâtit Jérusalem,
Il rassemble les exilés d'Israël;
Ilguérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il panse, leurs blessures.
Chantez à l'Eternel avec actions de grâces,
Célébrez notre Dieu avec la harpe!
Il couvre les cieux de Images,
Il ].>répare la pluie pour la terre;
Il fait germer l'herbe sur les montagnes.
Il donne la nourriture au bétail,
Aux petits du corbeav quand ils crient.
Jérusalem, célèbre l'Eternel!
Sion, loue ton Dieu!
Car il affermit les barres de tes portes,
Il bénit tes fils au milieu de toi;
Il rend la paix à ton territoire,
Il te rassasie du meilleur froment.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
'J Alors on dira

Olt

l'on chantera un des choix de Psaumes, ou quelque

auü'e portion de< Psaume., à ta discrétion du ,lfi"i8t,·e.
'J La première Lecon sem Deut., viii, et let seconde Leçon s"'a 1. Thes•. ,
•

v, 12-24.

'J Aprè8 l'Action de Grâces Ginérale, on dira ce qui suit,'

IEU très-bon, par la science de qui les abîmes se

sont ouverts et les nuages distillent la l'osée, nous
D
te rendons nos sincères remercîments et nos louanges

pour le retour des semailles et de la moisson, pour la
fertilité de la terre et la récolte des fruits qu'elle a
proùuits, et pour toutes les autres bénédictions que. ta
miséricordieuse providence a accordées à cette natIOn
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et à ce peuple. Et nous te supplions de nous accorder
un j!lste sentiment de reconnaissa~ ce de cette grande
bonté ; tellement que nous le faSSIOns paraître dans
notre conduite, en marchant devant toi humblement
saintement, et avec obéissance, pendant toute notre vie'
p~ .J ésus-9hri~t notre Seigneur; à qui, avec toi et l~
Samt-Esprlt, SOIent tout honneur et gloire aux siècles
des siècles. A men.

La Collecte dont on fera usage au lieu de celle du
jour.
PÈRE très-bienfaisant, qui as béni les travaux du
laboureur dans le retour des fruits de la terre nous
te présentons nos humbles et sincères remercî~nents
pour ta libél'alité ; te suppliant de nous continuer ton
aff~ctueuse bo~té, afin que no.s terres continuent à prodUIre leurs frmts, pour ta glOIre et l'our notre consolation, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

O

L'Épître.

S. Jacques, i, 16.

ES frères bien-aimés, ne vous y trompez pas: toute
M
grace excellente et tout don parfait viennent d'en
haut,
du. Père des lumières, chez qui il n'y
1.

ùescen.de~lt

a pas de varIatIOn, nI ombre de changement. Il nous
a engendrés de sa pure volonté, par la parole de vérité
afin que nous soyons comme les prémices de ses créa:
tures. Sac.hez.le hiel~, ~es frères bie,u-aimés : que tout
homme solt vrompt a ecou~r, lent a parler , lent à se
mettre ~n ~olere; c,ar la col~re de l'homme n 'accomplit
pas la JustIce de DIeu. ReJetant donc toute souillure
et tout le r este de la méch:rlCeté recevez avec douceur
la pa!ole qui a été plantéE. ~n v~us, et qui peut sauver
vos ames. :Mettez en pratIque la parole et ne vous
contentez pas de l'ecouter, en vous abusant'vous-même;;:
pal' de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la
parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à
un homme qui considère dans un miroir son vis}1cre
naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et aussitÔt.
oublIe quel il est. :Mais celui qui aura plongé les re-
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gards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui
l'aura fait avec persévérance, de manière à ne pas être
un auditeur oublieux, mais à pratiquer les œ uvres
qu'elle commande, celui-là sera h eureux dans son
activité même. Si quelqu'un croi t être religieux, et
qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise
son propre cœur, la religion d'un tel h om me est vaine.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se préserver des souillures du monde.

L'Évangile.

À L'USAGE DES FAMILLES.

PRIÈRE DU MATIN.
,. Le Maît!'e ou la ]'faitre"8e ayant 1'éuni tou8 ceux de la Famille qui
peuvert convenablement étl'e ]Jl'ésents, un d'eua; mt lel autre qu'ils jugel'ont a p1'OpOS, di1'a ce qui suit, lous étant à genoux:

S. Matt., v, 43.

OUS avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je
V
vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux
~ui

vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Pel'e
qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méch ants et sur les bons, et il fait pleuvoir SUI' les justes
et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui YOUS
aiment, quelle récompense a urez-vous? Les publicains
ne le font-ils pas aussi? Et si vous n e faites accueil
qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les
païens n e le font-ils pas aussi? Soyez donc parfaits,
COlllme votre Père céleste est parfait.

t

FORMULAIRE DE PRIÈRES

N. OTRE.

~ère qui es a,ux cieux; que ton nom soit

sa~lCüfie; que ton regne vienne; que ta volonté
sOl~ fa10 s~r la terr~ comn~e. dans le ciel; donne-Hous

aUJoUl'd hm notre pa l';! quotidien; et pardoune-nous nos

oftens~s, c?mme ausslno~s p3;rdonnons à ceux qui nous
o,!~ offenses; et ne ~ous mdms pas en tentation j mais
deli vre-nous d~ malm; car c'est à toi qu'appartiennent

dans tous l es SIècles le règne, la puissance et la gloire.
A men,
IEU tou.t-puissant. et éternel, par qui
D
nous VIvons, ~glssons et existons;
nou s, tes pauvres creatures, te rendons nos

Reconnais-

:::l'j~'ic::de~~
protection dd

humbles louanges, pour nous avoir pré- liieu, parlicuservés depuis
le premier moment de liè1'ementpen..
dant _ ta nuit
~otr~, eXIstence jusqu'à ce jour, et par- ]lasste.
tlCnhel'ement pour nous avoir délivrés des dan O'ers
de la nuit dernière. Nous devons à ta
• S"ü ~-t ·t
vigilante P rovidence, [* qu 'aucun trouble .urvenu g'f~
n'ait approché de nous ni de notre de- que tro u ble
~.
'
. ,
da n 8 la fa·
ll}eUl :; malS que nous soyons arl'lves en mille, au lieu
SUl'ete au commencement de ce jour]. de. ceci, l'on
Pour toutes ces faveurs, nous bénissons et ~':I~'~éQ\I:~
exaltons ton nom glorieux; te suppliant dang':;·" q Il i
humblem ent d'accepter notre sacrifice de n o Il s entonsoy1~lUanges e t (ac
1, t'IOns de graces de ce ma- rent,nons
011. nrrivés en
tm; pour l'amour de celui qui est des- . ûreté"1l comcendu au tombeau et en est r emonté ~~;:,cj~;r~;é~~
A
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pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur.

.1men.
T puisque c'est un effet de ta misériE
corde, ô Père bienfaisant, qu'un autre
jour soit ajouté à notre vie, nous te con-

Ooniiécration
d e l'âme et ,tu
au Se'I'·

COrp8

vice de Dié'U,
sacrons ici nos âmes et nos corps, à et
résolution
toi et à ton service, par une vie sobre, de de1)e rl.1, 1'
j
ournellernent
droite et sainte. Daigne, ô Dieu miséri- meillem',
corùieux, confirmer et affermir en nous
cette résolution, afin qu'à mesure que nous avan çons
en âge, nous puissions croître dans la grâce, et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

.1men.
AIS,
Dieu, qui connais la faiblesse
M
e l a corrup IOn d e no re na ure, e
toutes les tentations auxquelles nous somÔ

t

t·

t

t

t

Prière pour
l' 1 a
g1-âcee n id',ûcuter cette ,'ésolution.

0 bt

mes exposés; nous te supplions humblement d 'avoir compassion de nos infirmités, et de nous
accorder constamment ton Saint-Esprit; afin que nous
soyons efficacement retenus de pecher, et excités à
accomplir nos devoirs. Imprime dans nos cœurs une
telle crainte de tes jugements, et un sentiment tellement reconnaissant de ta bonté pour nous, que nous
soyons ft la fois effrayés et honteux de t'offenser. Et,
surtout, rappelle sans cesse il. notre souvenir ce grand
jour dans lequel nous rendrons un compte exact de nos
pensées, ùe nos paroles et de nos actions; rappelle-nous
que, suivant nos œuvres, nous devons être éternellement récompensés ou punis, par celui que tu as établi
pour être le Juge des vivants et des morts, ton Fils
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
OUS implorons, particulièrement, ta
N
grâce et ta protection pour le jour qui
commence. Fais que nous soyons modérés

Prrnr que
Dieu nous
guide et nOU8
protège pendant la jour-

dans le manger et le boire, et diligents dans
et que sa
nos diverses occupations, Accorde-nous née,
bénédic ti 0 n
la patience nécessaire pour supporter les repose Bur
afflictions que tu jugeras il propos de nous l'emploi de ct
infliger, ainsi qu'uu esprit toujours satisfait jou •.
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de notre situation présente. Fais-nous
* Le D1manche
la g râce d'être justes et de bonne foi dans matin, au lieu de
, dites.' Et pertoutes nos actions, tranquilles et paisi- ceci
mets qu e ton
bl~s, plei.ns ~e compassion, et prêts à Saint-E~prit nons
dam:j
faIre du bIen a tous les hommes, suivant accompagne
t on Église ; renùsnos moyens et les occasions. Dirio'c- nons attentif. et
nous dans toutes nos affaires [* et bé;';is sérieux, et que
ct'prÏts écarles travau x de nos mains da~s nos occu- 110S
tent les pensées
pations di verses, ] Défends-nous de tous de ce monde, pour
de celui
dangers et adversités ; aie la bonté de s'occuper
qui est à venir;
nous prendl'e, et tout ce qui nous ap- afin que nous
n o U 8 joignions
pal,tient, sous ta protection paternelle. avec
z è l e aux
Nous te demandons humblem ent ces prières et aux
choses, et toutes les autres que tu ju- louanges de ton
en écougeras nous être nécessaires et convena- Égli~c.
taut la lot avec
bles, p!l'r le~ mérites. et la médiation de des cœnrs silIcères, afin de la
ton FIls J esus-ChrIst, notre Seigneur mettre
en praet Sauveur. Amen.
tique,
la grâce ~e notre Seigneur Jésus-Christ, et
Q U~
1. amo~.tr de DIeu, et la communication du Saint-

EsprIt, SOIent avec nous tous éternellement!

Amen.

PRIÈRE DU SOIR.
, La Famü!e étant réunie, un moment avant d'aller 88 lXntCher le Maître
ou la Mmt"fSse, ~. /Qute au;!re p~"80nne qu'ils chargeront de ce soin
prononcera cette pnere, tous etant ct genou.x :
'

.~ère qui es ~ux cie~x; que ton nom soit
N. OTRE,
sa:nctlfie; que ton regne VIenne; que ta volonté

SOI~ faIt~ su,r la terre1 comm.e ,dans le ciel ; donne-nous
aUJourd hm notre pal,n quotIdIen; et pardonne-nous nos
offenses, c~mme aUSSI nous p~do~nous à ceux qui nous
ont. o~e~lses; et n e nou,S mdUIS pas en tentation;
malS delIvre-nous du !Hahn; car c'est à toi qu'appartielll~ent dans tous les SIècles le règne, la puissance et la
glOIre. Amen.

l '
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IEU très-miséricordieux, dont les yeux
sont trop purs pour voir le m al, et qui
D
as promis le IXlrdon à tous ceux qui con,

,

OonjeJisWn
des p échés,
avec une 1>1'ière 'fXJur obte-

fessent leurs peches et y renoncent ; nous ni,· la CM/trivenons devant toi avec une humble con- tion et le
viction de notre propre indignité, recon- pardon_
naissant toutes les fautes que nous avons commises contre tes saintes lois_ * Mais, ô Père bienfaisant, qui ne
veux pas la mort du pécheur, nous t'en sup*Que celui
plions, jette sur nous un regard de miséri- qui Ut, fasse
corde, et oublie toutes nos transgressions_ pause,
,ci une courte
ajin
Fais-nous-en vivement sentir l'iniquité, et que chacun
opère en n ous une vraie repentance; afin ~~';,s':e~~:'{f::
que nous en obtenions le pardon de toi, 111AJnt les péqui es toujours prêt à recevoir les pécheurs chéset lesfauhumbles et pénitents; pour l'amour de ton tes de ce Jour_
Fils Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Rédempteur.

Amen.
T de peur que, par notre propre fragilité,
Prière pour
ou les tentations qui nous environnent, obteni,' la
grâce de nous
nous n e soyons de nouveau replongés dans réformer.{
de
le péché, accorde-nous, nous t'en supplions, devenir meilla direction et l'assistance de ton Saint-Es- leurs.
prit Réforme tout ce qui est mal dans notre esprit et dans les dispositions de nos âmes, afin
qu'aucune pensée impure, aucun dessein injuste, ou aucun désir déréglé n 'y restent. Purifie nos cœurs de
l'envie, de la haine, et de la malice; afin que nous
ne laissions jamais coucher le soleil sur notre co1ère; mais que nous puissions toujours aller prendre
notre repos dans des sentiments de paix, de ch arité et de
bienveillance, avec lIne conscience salis reproche de e
vant toi et devant les hommes; Cju'ainsi nous soyons
purs et sans tache jusqu'à l'arrivee de notre Seigneur
et Sauveur J ésus-Christ. Amen.

E

CCEPTE, Seigneur, nos Îl;tercessions
pour tout l,e genre humam. Que la
A
lumière de ton Evangile luise sur toutes les nations; et
Ô

L'Intercession.

que tous ceux qui J'ont reçu, vivent selon ses com-

303

mandements. Sois bienveillant envers ton ÉO'lisefais q~e tous les ~e~bres qui la comp<?sent, dan~ lem!
vocation et leur mUllstèl'e, te servent fidelement. Bénis
tou~ <:eux qui sont en autorité; affermis lem' pouvoir
et dll'lg~ tellemeI~t leurs c~Ul:S qu'ils punissent la m{
chancete et le VlCe, et mamtIennent la vraie religion
et .l:;t vertu. Répands tes bénédictions temporelles et
sp~rltuelles sur tous nos parents, nos amis et nos voisins.
Recompense tous ceux qui nous ont fait du bien et
pardonne à tous ceux qui nous ont souhaité ou fait' du
~al ; l;lcco~'d~-le~r, l.a repentance et un esprit mieux
dispose. 8 (?IS mIse1'lcordieux envers tous ceux qui sont
dans la peUle, et accorde-leur ton secours Dieu de
compas~ion, .suiva.nt leur~ divers besoins, podr l'amour
de celm qUl allaIt de heu en lieu faisant du bien'
pour l'amour de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ:

Amen.
NOS l?rières, ô Seign~ur, nous joignons Actio.ns de
~o~ ~Ulce l'es remerClments pour toutes
Graces.
tes mlsel'lcordes: pour notre existence, notre raison et
tous les autres ~ons et f:;tcultés de l'â~e et du co;ps;
pour notre santé, nos anus, notre nourrIture, nos vêtements, et pour tous les autres conforts et commodités
de l~ vie. , Nous adorons, surtout, ta miséricorde que tu
as deployee en envoyant ton Fils uniq ue dans ce monde
pour nous racheter de nos péchés et de la mort éternelle'
et en nou, donnant la connaissance de nos devoi~
envers toi. ~ous te bénissons pour ta patience envers
nous, m alg-I'e no~ trans " Tess~ ons multipliées; pour
toutes les lIlstl'ucbons, les assIstances et les soulaO'ements de t :m S:±int-Esprit · pour tes soins continuelsOet
ta vigilante providence s~r nous pendant tout le cours
de notr~ vie : et particulièrement pour ta miséricorde
et tes blenfai.ts pendant la journée qui vient de s'écou1er: te supphant de nous continuer tes bénédictions et
de ,nous accorder la grâce de témoig n er notre 'recbnnaissance par une sincère obéissance à tes lois par les
méi'ites et l'intercession de celui de qui nous l~s avons
toutes reçues, ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ.

A

Amen.
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ous te prions particulièrement de nous
N
continuer ta divine protection pendant
cette nuit. De'fends-nous contre tous dan-

Priècepour
oblt1.;rlaprot e c l ion
de
.Die"
pendant
la mlit stli-

ger s et m alheurs, et affranchis-nous de leur
crainte; afin que nous jouissions d'unl'epos vante.
qui nous fortifie et nous rende capables de r emplir- les
devoirs du jour suivant. Rappelle-nous sans cesse le
temps où nous serons couchés dans la poussière, et
accorde-nous la grâce de vivre toujours de manière que
nous ne soyons jamais effrayés de la mort; afin que,
vivants et mourants, nous puissions t'appartenir, par
les mérites et la satisfaction de ton Fils J ésus-Christ,
au nom de qui nous t'offrons nos imparfaites prières.

Amen.
UE la QTâce de notre Seigneur J ésus-Christ, et l'amour :le Dieu , et la communication du Sai nt-Espl'it,
soient avec n ous tous éternellement. Amen.
Le.~
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LE PSAUTIER.

2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils
Et les princes ce liguent-ils avec eux
Contre l'Éternel et contre son oint ?3 Brisons leurs liens,
Délivrons-nous de leurs chaînes !-

ou

4 Celui qui siège dans les cieux rit,
Le Seigneur se moque d'eux.
5 Puis il lem' pal'le dans sa colère,
Il les épouvante dans sa fureur:
6 C'est moi qui ai oint mon roi
Sur Sion, ma montagne sainte 1

PSAUMES DE DAVID.
LE PREMIER JOUR.

tlIrière

~u

Jllatin.

PSAUME

7 Je publierai le décret;
L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils 1
Je t'ai enge ndré aujourd'hui.
8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour
héritage,
Les extrémités de la terre pOUl' possession;
9 Tu les briseras avec une verge de fer,
Tu les briseras comme le vase d'un potier.

1.

l'homme qui ne marche pas selon le
HEUREUX
conseil des méchants
Qui ~l e s'ar~·ête. pas sur ia voie des pécheurs,
Et q Ul ne s aSSIed pas en compagnie des moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
Et qui la médite jour et nuit!
'
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant
d'eau,
Qui donne son fruit en sa saison.
Èt dont le feuillage ne se flétrit point:
Tout ce qu'il fait lui réussit.

4 Il n 'en est pas ainsi des méchants:
Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
5 C'est pOlu'quoi les méchants ne résistent pas au
jour du jugement.
.
Ni l~s pécheUJ's dans l'assemblée des justes;
6 Car l'Eternel connaît la voie des justes
Et la voie des pécheurs mène à la ruine.
PSAUME

' ,'.
PSAUME
.1

3.

ÉTERNEL, que mes ennemis ,nt nombreux 1
Quelle multitude se lève contre moi!
O
2 Combien qui disent à mon sujet:
E

Plus de salut pour lui auprès de Dieu 1

2.

3 Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier,
Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

tu~ulte

ce
parmi les nations,
POURQU91
Ces vallles pensees parmi les peuples?

10 Et maintenant, l'ois, conduisez-vous avec sagesse 1
Juges ge la terre, rece,:ez instruction!
11 Servez l'Eternel avec cramte,
Et réjouissez-vous avec trembl ement.
12 Baisez ie fils, de peul' qu'il ne s'irrite,
Et que vous ne périssiez dans votre voie,
Cal' sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui 1
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JOUI' !

4 De ma voix )e crie à l'Éternel,
.
Et il me repond de sa montagne samte.
5 Je me couche, et je m;endors;
Je me réveille, car l'Eternel est mon soutien.
6 Je ne crains pas les myriades de peuples,
Qui m'assiègent de toutes parts.
7 Lève-toi, Éternel! sauve-moi, mon Dieu!
Car tu frappes à la joue tous mes ennemis,
Tu brises les dents des,méchants.
8 Le salut est auprès de l'Eternel:
Que ta bénédiction soit sur ton peuple 1
PSAUME

4.

je Cl'ie, réponds-moi, Dieu de ma justice 1
QUAND
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi!
Aie pitié de moi, écoute ma prièl'e!
2 Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera·
t-elle outragee?
Jusques à quand aimerez-vous la vanité,
Chercherez:vous le mensonge?
3 Sachj?z que l'Eternel s'est choisi un homme pieux;
L'Eternel entend, quand je crie à lui.
4 Tremblez, et ne péchez point;
Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisezvous.
5 Offrez des sacrifices d y justice,
Et confiez-yous à l'Eternel.
6 Plusieurs disent: Qui nous fera voir le bonheur1
Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô
Éternel!
7 Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont
Quand abondent leur from ent et leur moût.
S Je me couche et j9 m'endors en paix,
Car toi seul, ô Eternel! tu me donnes la sécurité
dans ma demeure.

Joor 1.
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PSAUIlIE

S09

5.

l'oreille à mes paroles, ô Éternel!
P2 RÊTE
Écoute m es gémissements!
Sois attentif à -mes cris, mon roi et mon Dieu 1
C'est à toi que j'adresse ma prière.
3 Éternel! le matin tu entends ma voix;
Le matin je me tourne vers toi, et je re~arde.
4 Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaiSIr au mal;
Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi.
5 Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux;
Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité.
6 Tu fais pél'ÏI' les menteurs;
L'Éternel abhorre les hommes de sang et de
fraude.
7 Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta
maison,
Je me prosterne dans ton saint temple avec
crainte.
S Éternel! conduis-moi dans ta justice, à cause de
mes ennemis,
Â,planis ta voie sous mes pas.
9 Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche;
Leur cœur est rempli de malice,
Leur gosier est un sépulcre ouvert,
Et ils ont SUI' la langue des paroles flatteuses.
10 Frappe-les comme des cou{>ables, ô Dieu!
<ilue leurs desseins amenent leur chute!
Precipite-les au milieu de leurs péchés sans
nombre!
Car ils se révoltent contre toi.
11 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront,
Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les
protégeras ;
Tu seras un sujet de joie
Pour ceux qui aimel}-t ton nom.
12 Car tu bénis le juste, ô Eternel!
Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.

rd
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lIJtière

~u

PSAUME

Jour 1.

Soir.
6.

; TERNEL!
ne me punis pas dans ta colère,
Et ne me châtie pas dans ta fureu r .
E
2 Aie pitié de m~i, Éternel! car je suis sans force;
Guéris-moi, Eternel! car mes os sont tremblants.
3 Mon âme ,est toute troublée ;
Et toi, Eternel! jusques à quand? ..
4 Reviens, Éternel! délivre mon âme;
Sauve-moi, à cause de ta miséricorde.
5 Cal' celui qui meurt n 'a plus ton souvenir;
Qui te louera dans le séjour des morts?
6 Je m'épuise à force de gémir ;
Chaque nuit ma couche est baignée de mes
larmes,
Mon lit est arrosé de mes pleurs.
. . .
7 J 'ai le visage u~é par le ~hagrin ;
Tous ceux qUl me persecutent le font vleIllIr.
8 Éloig n ez-vous de moi, vous tous qui faites le mal!
Car l'Éternel entend la voix de mes larmes;
9 L'Étel'llel exauce mes supplications,
L'Éternel accueille ma prière.
10 Tous mes ennemis sont confondus, SalSlS d'épouvante;
Ils reculent, soudain couverts de honte.
PSAUME

E

7.

~ TERNEL, mon Dieu! je cherch,e en toi mon r~f?ge'j
Sauve-moi de tous mes persecuteurs, et dehvremoi,
2 Afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion >
Qui dévore sans que personne vienne au secours.
3 Éternel, mon Dieu! si j'ai fait cela,
S'il y a de l'iniquité dans mes mains,

Jour 1.
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4 Si j'ai rendu le mal à celni qui était paisible envers
moi,
Si j'ai dépouillé celui qui m'oppl'Ïmait sans
cause,
5 Que l'ennemi me poursuive et m 'atteigne,
Qu'il foule à terre ma vie,
Et qu'il couche ma gloire dans la poussière!
6 Lève-toi, ô Éternel! dans ta colère,
L ève-toi contre la fureur de mes adversaires,
Ré\'eille-toi pour me secourir, ordonne un jugem ent!
7 Que l'assemblée des peuples t'environne!
Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés!
8 L'Éternel juge les peuples,:
Rends-moi justice, ô Eternel!
Selon mon droit et selon mOIl innocence!
9 Mets un terme à la malice des méchants,
Et affermis le juste,
Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste!
10 Mon bouclier est en Dieu,
Qui sauve ceux dont le cœur est droit.
11 Dieu est un juste juge,
Dieu s'irJ'ite en tout temps.
12 Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son
glaive,
Il bande son arc, et il vise;
13 Il dil'ige SUl' lui des traits meurtriers,
Il rend ses flèches brÎllantes.
14 Voici , le méchant pl'épare ]e mal,
Il conçoit l'iniqui~é, et il enfante le néant.
15 Il ouvl'e une fosse, IlIa creuse,
Et il tombe dans la fosse qu'il a faite.
16 Son iniquité retombe sur sa tête,
Et sa violence redescend sur son front.
17 J e louerai l'Éternel à cause,de sa justice,
Je chanterai le nom de l'Eternel, du Très-Haut.
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Jour\!,

notre Seigneur!
ETERNEL,
Que ton nom est magnifique sur toute la terre!
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.

3 Mes ennemis reculent,
Ils chancellent, ils périssent devant ta face.
4 Car tu soutiens mon droit et ma cause,
Tu sièges sur ton trône en juste juge.
5 Tu châties les nations, tu détruis le méchant,
Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité.
6 Plus d'ennemis! des ruines étel"llelles!
Des villes que tu as l'en versées!
L eur souvenir est anéanti.

2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la
mamelle
Tu as fondé ta gloire, polir confondre tes adv ersaires,
Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
3 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tei'!
mains,
La lune et les étoiles que tu as cl'éées:
4 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes
de lui?
Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde
à lui?
5 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,
Et LU l'as couronné de gloire et de magnificence.
6 Tu lui as donné la domination SUl' les œuvres de
tes mains,
Tu as tout mis sous ses pieds,
7 Les bl'ehis comme les bœufs,
Et les animaux des champs,
8 Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.

'1 L'Éternel règne à jamais.
Il a dressé son trône pour le jugement;
8 Il ju ~e le monde avec justice,.
~l Juge les peuples avec drOiture.
9 L'Eternel est un refuge pour l'opprimé,
Un refuge au temps de la détt'esse.
10 Ceux qui connaissent ton nOI11 se confient en toi,
Car tu ,n'abandonnes pas ceux qui te cherchent,
ô Eternel!
11 Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion,
Publiez parmi les peuples ses h auts faits!
12 Car il venge le sang et se souvient des malheureux,
Il n'oublie pas leurs cris.

9 Éternel, notre Seigneur!
Que ton nom est magnifique sur toute la terre!

13 Aie pitié de moi, Éternel!
Vois la misère où me réduisent mes ennemis,
Enlève-moi des portes de la mort,
14 Afin que je publie toutes tes louanges,
Dans les portes de la fille de Sion,
Et que je me l'éjouisse de ton salut.

LE DEUXIÈME JOUR.
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l'Éternel de tout mon cœur,
J E louerai
Je raconterai toutes tes merveilles.
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2 Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse,
Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut!

8.
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15 Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite,
Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché.
16 L'Éternel se montre, il fait justice,
Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains.
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17 Les méchants se tournent vers le séjour des morts,
Toutes les nations qui oublient Dieu.
18 Cal' le malheureux n 'est point oublié à jamais,
L'espérance des misérables n e pél'it pas à toujours.
19 Lève-toi, ô Éternel! Que l'homme ne triomphe pas!
Que les nations soient jug~ es devant ta face !
20 Frappe-les d'épouvante, ô Eternel!
Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes!
PSAUME

10.

OURQUOI, ô Éternel! te tiens-tu éloigné?
Pourquoi te caches-tu au telllps de la détresse?
2 Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux;
Ils sont victimes des trames qu 'il a conçues.
3 Car le méchant se glorifie de sa con,,:oitise,
Et le ravisseur outrage, méprise l'Etel·nel.
4 Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas!
Il n 'y a point de Dieu !- Yoilà toutes ses pensées.
5 Ses voies réussissent en tout temps ;
Tes juO'ements sont trop élevés pour l'atteindre:
Il souffi~ contre tous ses adversaires.
6 Il dit en son cœur: Je ne chancelle pas,
J e suis pour toujours à l'abri du malheur!
7 Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies
et de fraudes;
Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité.
8 Il se tient en embuscade près des vill ages,
Il assassine l'innocent dans des lieux écartés;
Ses yeux épient le malheureux.
9 Il est aux aO'uets dans sa retraite, comme le lion
dans s~ tanière,
Il est aux aguets pour surprendre le malheureux;
Ille surprend et l'attire dans son filet.
10 Il se cou rbe, il se baisse,
Et les misérables tombent dans ses griffes.
11 Il dit en son cœur: Dieu oublie !
Il cache sa face, il ne regarde jamais!
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12 Lève-toi, Éternel! ô Dieu, lève ta main!
N'ou blie pas les malheureux!
13 POUl'quoi le méchant méprise-t-il Dieu?
Pourquoi dit-il en son cœur: Tu n e punis pas?
14 Tu r egat'des cependant, cal' tu vois la peine et la
souffrance,
Pour prendre en main leur cause;
C'est à toi que s'abandonn e le malheureux,
C'est toi qui viens en aide à l'orphelin.
15 Brise le bras du méchant,
Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux.
16 L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité;
Les nations sont exterminées de son pays. ,
17 Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Etern el !
Tu affermis leur cœur; tu pt'êtes l'oreille
18 POUl' rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé,
Afin que l'homme tiré de la tert'e cesse d'inspirer
l'effroi.
PSAUME

11.

en l'Éternel que je cherche un refuge.
C'ESTFuisComment
pouvez-vous me dire:
dans vos montagnes, comme un oiseau?
2 Car voici, les méchants bandent l'arc,
Ils ajustent leur flèch e SUl' la corde,
Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur
est droit. .
3 Qua nd les fondements sont renversés,
L e juste, que ferait-il ?4 L'Éterl) el est dans son saint temple,
L 'Eternel a son trône dans les cieux;
Ses yeux regardent,
, Ses paupières sondent les fils de l'homme.
5 L'Eternel sonde le juste;
Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence.
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6 Il fait pleuvoir sur les méchants
Des charbons, du feu et du soufre;
Un vent brüIant, c'est le calice qu 'ils ont en parj.age.
7 Car l'Eternel est juste, il aime la justice;
Les hommes droits contemplent sa face.
~rière
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Éternel! car les hommes pieux s'en vont,
S2 AUVE,
Les fid èles di sparaissent parmi les fils de l'homme.
On se dit des faussetés les uns aux autres,
.
On a s ur les lèvres des choses fl atteuses,
On narle avec un cœur double.
3 Que l'Eternel extermine toutes les lèvres flatteuses,
La lan g ue qui discourt avec a rrogan ce,
4 Ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre
langue,
Nous avons nos lèvres avec nous;
Qui serait notre maître ?5 Parce que les malheureux sont opprimés et que les
pauvres gémissept,
, Maintenant, dit l'Eternel, je me lève,
J'apporte le sal,ut iL ceux contre qui l'on souffie.6 Les paroles de l'Eternel sont des paroles pures
Un argent éprouvé sur terre au creuset, ,
Et ~ept fois épuré.
7 Toi, Eternel ! tu les garderas,
Tu les préserveras de cette race à ja mais.
8 L es m échants se promènent de toutes parts,
Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme.
PSAUME

13.

à quand, Éternel! m'oublieras-tu
JUSQUES
cesse?
Jusques à quand me cacheras-tu ta face?

sans
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2 Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme
Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?'
Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre
moi ?
3 Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu!
Donne à mes yeux la clarté
Afin que je ne m'endor~e pas du sommeil de
la mort,
4 Afin que mon ennemi ne dise pas : J e rai vaincu !
Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si
je chancelle.
'
5 Moi, j 'ai confiance en ta bonté
J'ai de l'allégresse dans le 'cœur, à cause de ton
salut;
•
Je chante à l'Eternel, car il m 'a fait du bien.

PSAUME

14.

dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu!
L'INSENSÉ
Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions
abominables;
• Il n'en est aucun qui fasse le bien.
2 L'Eternel, du haut des cieux, r egarde les fils de
l'homme,
P our voir s'il ya quelqu'un qui soit intelligent
Qui cherche Dieu.
'
3 Tous sout égal'és, tous sont pervel·tis .
Il n'en est aucun qui fasse le bie~
Pas m ême un seul.
'
4 Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu
le sens?
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour
nOUI'l"lture .
Ils ll'invoquent'point l'Éternel.
5 C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante
Quand Dieu paraîtra au milieu de la rac~ juste
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6 Jetez,l'opprobre sur l'espérance du malheureux ....
L'Eternel est son refuge.
7 Oh ! qui fera partit' de Sion la délivrance d'Israël?
Quand l'Éternel ramènera les captifs de son
peuple,
l all'
l
"1
,..
Jacob sera dans ' egresse, srae se reJOUlra.
LE TROISIÈME JOUR.
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ÉTERNEL! qui séjournera dans ta tente1
Qui demeurera sur ta montagne sainte 1-

O

2 Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la
justice,
Et qui dit la vérité selon son cœur.
3 Il ne calomnie point avec sa langue,
Il ne fait point de mal à son semblable,
Et il n e j ette point l'opprobre sur son prochain.
4 Il rega rde avec dédain celui qui est mépl;isable,
Mais il honore ceux qui craignent l'Eternel;
Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son
préjudice.
5 Il n'exige point d'intérêt de son argent,
Et il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui se cotlduit ainsi ne challcelle jamais.
PSAUME

16.

ARDE-MOI, ô Dieu! car je cherche en toi mon
G
2 Je dis à l'Eternel: Tu es mon Seigneur,
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4 On multiplie les idoles, on court après les dieux
étrangers:
Je ne répands pas leurs libations de sang,
, Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres.
5 L'Etel'nel est mon partage et mon calice;
C'est toi qui m'assures mon lot;
6 Un héritage délicieux m'est échu,
Une belle possession m'est accordée.
7 Je bénis l'Éternel, mon conseiller;
La nuit même mon cœur m'exhorte.
S J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux;
Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
9 Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans
l'allégresse,
Et mon corps repose en sécurité.
10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des
morts,
Tu ne permettras pas que celui qui t'aime voie la
fosse.
11 Tu me feras connaître le sentier de la vie;
Il v a d'abondantes joies devant ta face,
Des délices éternelles à ta droite.
PSAUME

É
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refug~.

Tu es mon souverain bien!
3 Les saints qui sont dans le pays,
Les hommes pieux sont l'objet de toute mon
affection.
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TERNE~! écoute la droiture, sois attentif à mes

criS,
Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres
sans tromperie!
Que ma justice pal'aisse devant ta face,
Que tes yeux contemplent mon intégt'ité !
Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit,
Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien:
Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma
bouche.
À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole
de tes lèvres,
Je me tiens en garde contre la voie des violents;
Mes pas sont fermes dans tes sentiers,
Mes pieds ne chancellent point.
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6 Je t'in.v0que, car ~u m'exa~ces " ô Dieu!

Inclllle vers mm ton oreIlle, ecoute ma parole!
7 Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent
un refuge,
Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires!
8 Garde-moi comme la prunelle de l'œil;
ProtèO'e-moi à l'ombre de tes aiies,
9 Contre les mé~hants qui me persécutent,
Conke mes ennemis acharnés qui m'enveloppent.
10 Ils ferment leurs entrailles,
Il s ont à l a bouche des paroles hauta ines.
11 Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent,
Il s nous épient pOUl' nous ~erl:asser.
12 Ou dirait un lion avide de declnrer,
Un lionceau aux aguets dans son repaire.

13 Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le!
Délivre-moi du méchant par ton glai~e!
14 Délivre-moi des hommes par ta main, Eternel, des
hommes de ce monde!
Leur part est dans la vie,
.
Et tu l'emplis leur vent:~ de tes bIens;
Leurs enfants sont rassaSIes,
Et ils laissent leur superflu à leurs petits enfants.
15 Pour moi dans mon iUlIocence, je verrai ta face;
Dès le l:éveil, je me rassasiera i de ton image.

llIrière bu Soir.
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E t:aime, ô Éternel, ma force!
. ,
2 Eternel, mon rocher, mafort~r~sse, mon lIberate.ur!
Mon Dieu mon rocher ou Je trouve un abrI!
Mon boucli~r, la force qui me sauve, ma haute
retraite!
•
3 Je m'écrie: Loué soit l'Eternel!
Et je suis délivré de mes ennemis.
PSAUl\1E
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4 Les liens de la mort m'avaient ellvironné
Et les torrents de la destI'uction ~'avaient
épouvanté;
5 Les liens du sépulcre m'avaient entouré
Les filets de la mort m'avaient .surpl'i~.
6 Dans ma détresse, j 'ai invoqué l'Eternel
J'ai crié à mon Dieu;
,
De son palais, il a entendu ma voix,
Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.

1
~t

~I

7 La terre fut ébranlée et trembla,
Les fondements des montagnes frémirent
Et ils fment ébranlés, parce qu'il etait il'ritt
8 Il s'élevait de la fumée dans ses n arines
Et un feu dévorant sortait de sa bo~che:
Il ell ja illissait des cha l'bons embrasés.
9 Il ahaissa les cieux, et il descen dit:
Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
10 Il était monté sur un chérubin, et il volait
Il planait sur les ailes du vent.
'
11 Il faisait des ténèbres sa retraite sa tente autour
de lui,
,
Il était en veloppé des eaux obscures et de sombres
nuages.
12 De la spl~ndeur qui le précédait s'échappaient les
nuees,
Lan çant de la grêle et des charbons de feu.
13 L'Éternel tonna dans les cieux,
Le Très-Haut fit retentir sa voix
A vec la grêle et l es charbons de f~u.
14 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis
Il multiplia les coups de l a foudre et les 'mit en
déroute.
15 Le lit des eaux apparut,
Les fondements ,du monde furent découverte,
P ar ta menace, ô Eternel !
Par le bruit du souffie de tes narines.
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16 Il étendit sa main d'en haut, il me saisit,
Il me retira des grandes eaux;
17 Il me délivra de mon advel'sail'e puissant,
De lJIes ennemis qui étaient plus forts que moi.
18 Ils m 'avaient surpris au jour de ma dékesse ;
Mais L'Éternel fut mon appui.
19 Il m'a mis au large,
Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.
20 L'Éternel m'a traité selon ma droiture,
Il m'a rendu selon la pureté ,d e mes mains;
21 Cal' j'ai observé les voies de l'Etemel,
Et je n'ai point été coupabl e euvers mon Dieu.
22 Toutes ses ordonnances ont été deva nt moi,
Et je Ile me suis poillt écal·té de ses lois.
23 J'ai été sans reproche envers lui ,
E t je me suis tenu en garde contre mon iniquité.
24 Aussi l'Eternel m'a rendu selon ma droiture,
Selon la pureté de mes mains deva nt ses yeux.
25 Avec celui qui est bon tu te montres bon,
Avec l'homme droit tu agis selon la droiture,
26 Avec celui qui est pur tu te montres pur,
Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.
27 Tu sauves le peuple qui s'humilie,
Et tu abaisses les regards hautains.
28 Oui, tu fais briller ma lumière;
L'Éte rnel, mon Dieu, éclaire mes tén èbres.
29 Avec toi je me précipite SUI' une troupe en ar·mes,
Avec mon Dieu je franchis Ulle mura ille.
30 Les voies de Dieu sont parfaites,
La parole de l'Éternel est éprouvée;
Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
31 Car qui est Dieu, si ce n'est l'Étern el ~
Et qui est un rocher, si ce n 'est notre Dieu'
32 C'est Dieu qui me ceint de forc e,
Et qui me conduit dans la voie droite.

JQlJr8.

LE PSAUTIER:

828

33 Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
Et il me place sur mes lie ux élevés.
34 Il exerce mes mains au combat,
Et mes bras tendeut l'a l'c d'airain.
35 Tu me donnes le boucliel' de ton salut,
Ta droite me sou tient,
Et je de viens grand par ta bonté.
36 Tu élargis le chemin sous m es pa.s,
Et mes pieds ne chancellent point.
37 Je poursuis mes ennemis, je les a tteins,
Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.
38 Je les brise, et ils ne peuvent se relever;
Ils tombent sous mes pieds.
39 Tu m e ceins de force pour le combat,
Tu fa is plier sous moi mes adversaires.
40 Tu fais tourner le dos à m es ennemis devant moi,
Et j'extermine ceux qui m e haïssent.
41 Ils crient, et personne pour les san ver l
Ils c rient à l'Eternel, et il ne lem' répond pas l
42 Je les broie comme la poussière qll 'e mporte le vent,
Je les foule comme la boue des rues.
43 Tu me délivres des dissensions du peuple;
Tu me Illets à la tête des nations;
Un peuple que je ne connaissais pas m'est
asservi.
44 Ils m'obéissent au premier ordre,
Les fil s de l'étranger me flattent;
45 Les fil s de l'étranger sont en défaillance,
Ils tremblent hors de leUl'S forteresses.
46 Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher!
Que le Dieu de mon salut soit exalté,
47 Le bien qui est mon vengeur,
Qui m'assujettit les peuples,
48 Qm m e délivre de mes ennemis!
Tu m'élèves au-dessus de Illes adversaires,
Tu me sau ves de l'homme violent.
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49 C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô
Étel'Del!
Et je chanterai à la gloit'e de ton nom.
50 Il accorde de grandes déli vrances à son roi,
Et il fait miséricorde à son oint,
À David, et à sa postérité, pour toujours.
LE· QUATRIÈME JOUR.
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cieux racontent la gloire de Dieu,
l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
L2 ESLeEtjour
en instruit un
jour, ,
3
4
5
6

aut~e
.
La nuit en donne connaIssance a une autre nUIt.
Ce n 'est pas un lan~age,. ce ne sont pas des paroles
Dont le son ne SOIt pomt entendu:
Leur retentissement parcourt toute la terre,
Leurs accents vont aux extrémités du monde,
Où il a dressé une tente pour le soleil.
Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa
chambre,
S'élance dans la carrière avec la joie d'un héros;
Il se lève à une extrémité des cieux,
Et achève sa course à l'autre extrémité:
Rien ne se dérobe à sa chaleur.

7 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme;
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend
sage l'ignorant. ,
8 Les ordonnances .de l'Eternel sont droites, ellCll
réjouissent le cœur;
,
Les commandements de l'Eternel sont purs, ils
éclairent les yeux.
9 La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours;
Les jugeI?ents de l'Éternel sont vrais, ils sont
tous Justes.

Jour 4. •
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10 Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or
finIls sont plus doux que le miel, que celui qui coule
des rayons.
11 Ton serviteur aussi en reçoit instruction;
Pour qui les observe la récompense est grande.
12 Qui connaît ses égarements?
Pardonne-moi ceux que j'ignore.
13 Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux;
Qu'ils.ne dominent point sur moi!
Alol's je serai intègre, innocent de grands péchés.
14 Reçois favorablement les paroles de ma bouche
Et les sentiments de mon cœur,
o Éternel, mon rocher et mon libérateur 1
PSAUME 20.
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UE l'Éternel t'exauce au jour de la détresse,
Que le nom du Dieu de Jaeob te protège!
Que du sanctuaire il t'envoie du secours,
~ue de Sion il te soutienne!
Qu il se souvienne de toutes tes offrandes,
Et qu'il agrée tes holocaustes!Qu'il te donne ce que ton cœur désire,
Et qu'il accomplisse tous tes desseins!
Nous nous réjouirons de ton salut,
Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu;
L'Éternel exaucera tous tes vœ ux.

6 Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint;
Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure,
Par le secours puissant de sa dl'oite.
.
7 Ceux-ci s'appuient sUI'leurs chars, ceux-là sur leurs
chevaux;
,
Nous, nous invoquons le nom de l'Eternel, notre
Dieu.
8 Eux, ils plient et ils tombent;
Nous, nous tenons ferme, et restons debout.
9 Éternel, sauve le roi!
Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons!
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nTERNEL! le roi se réjouit de ta protection puissante.
Oh! comme ton secours le remplit d'allégresse!
2 Tu lui as donné ce que désirait son cœur,
Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses
lèvres.
. . . .
3 Car tu l'as prévenu par les benedICtlOliS de ta grace,
Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur.
4 Il te demandait la vie, tu la lui as donnée,
Une vie longue pOUl' toujours et à pel'pétuité.
5 Sa gloire est grande à cause de ton se,cours;
Tu places SUl' lui l'éclat e,t la ma~n!fi~e~ce.
6 Tu le rends à jamais un objet de benedICtlOns,
Tu le combles de jqie devant ta face,
7 Le roi se confie en l'Etel'nel;
Et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle
pas.
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8 Ta main trouvera tous tes ennemis,
Ta droite trouvera ceux qui te h aïssent,
9 Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente,
Le jour où tu te montreras;
L'Éternel les anéantira dans sa colère,
Et le feu les dévorera.
10 Tu feras disparaître leur postérité de la terre,
Et leut' race du milieu des fils de l'homme.
11 Ils ont projeté du mal co~tre toi)
. ,
Ils ont conçu de maUVaIS dessems, malS ils seront
impuissants.
12 Car.tu leur fera.., tourner le dos,
Et avec ton arc tu tireras SUl' eux.
13 Lève-toi Éternel, avec ta force!
Nous ~oulons chanter, célébrer ta puissance.

PSAUME
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M

ON Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné,
Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter
mes plaintes?
2 Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas;
La nuit, et je n'ai point de repos.
3 Pourtant tu es le Saint,
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
4 En toi se confiaient nos pères;
Ils se confiaient, et tu les délivrais.
5 Ils criaient à toi, et ils étaient sau vés;
Ils se confiaient en toi, et ils n 'étaient point
confus.
6 Et moi, je suis un ver et non un homme,
L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple.
7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi,
Ils ou Vl'ent la bouche, secouen t la tête:
8 Recommande-toi à l'Éternel! L'Étel'llelle sauvera,
Il le délÏ\rrera, puisqu'il l'aime!9 Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel,
Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma
nlère;

10 Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde,
Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
11 Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est
proche,
Quand personne ne vient à mon secours 1
12 De nombreux taureaux sont autour de moi,
DeF> taureaux de Basan m'environnent.
13 Ils ouvrent contre moi lem' gueule,
Semblables au lion qui déchit'e et rugit.
14 Je suis comme de l'eau qui s'écoule,
Et tous mes os se séparent;
Mon cœur est comme de la cire,
Il se fOnd dans mes entrailles.
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15 Ma force se dessèche comme l'argile,
Et ma langue s'attache à mon palais;
Tu me 1,éduis il, la poussière de la mort.
16 Car des chiens m'en vironnent,
Une bande de scélérats rôdent autour de moi,
Comme un lion, pOUl' saisir mes mains et mes
pieds.
17 Je pourrais compter tous mes os.
Eux ils observent, ils me regardent;
18 Ils se partagent mes vêtem~nts,
Ils tirent au sort ma tumque.
19 Et toi Éternel, ne t'éloigne pas!
Toi 'qui es ma force, viens en )1âte à mon secours 1
20 Protège mon âme contre ~e glaIve:
Ma vie contre le pOUVOIr des chIens!
21 Sauve· moi de la gueule du lion,
Délivre·moi des cornes du buffle!
22 Je publierai ton nom parmi mes frères,

J e te célébremi aU,milieu de l'assemblée.
23 Vous qui craignez l'~~e~nel, louez-le ! .
Vous tous, poste~Ite de Jacob, g19r~fi.ez',le! ..
Tremblez devant lm, vous tous, posterIte d.Israel!
24 Car il n'a ni mépris ni dédain pour les pemes du
misérable,
Et il ne lui cache point sa face;
Mais il l'écoute quand il crie à lui.
25 Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes
louan~es;
.
.
J'accomplIrai mes vœux en présence de ceux qUI
te craignent.
.
26 Les malheureux mangeront et se rassaSIeront,
Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront.
Que votre cœur vive à toujours!
,
27 Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Etern el et se tourneront vers 1ui;
.
Toutes les familles des nations se prosterneront
devant ta face.
28 Car à l'Éternel appartient le règne:
Il domine sur les nations.
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29 Tous les puissants de. la terre mangeront et se pros-

terneront aussI;
Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière,
Ceux qui ne peu vent conserver leur vie.
30 La postérité le servira;
On parlera du Seigneur à la génération future;
31 Quand elle viendra, elle annoncera sa justice
Elle annoncera son œuvre au peuple nouve~u-né.
PSAUME
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23.

mon berger: je ne manquerai de

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il m e dirige près des ea ux paisibles.
'
3 Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice
À cause de son nom.
'
4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la
mort,
Je ne crains aucun mal, cal' tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me l'assurent.
5 Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires;
Tu oins d'huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
Jusqu'à la fin de mes jours.
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L'ÉTERNEL la terre et ce qu'elle renferme,
Le monde et ceux qui l'habitent!
2 Car il l'a fondée sur les mers,
Et affermie sur les fleuves.

3 Qui pourra mon~er à l,a mon!agne.de l'Éternel '?
Qui s'élèvera Ju~qu'~ son heu samt 1.
'4: Celui qui a les !!lams mnoceptes et le cœur pur,
Celui qui ne livre pas son ame au mensonge,
Et qui ne jure pas pour tromper.
li Il obtiendra la bénédic~ion de l'Éternel,
L a miséricorde du DIeu ~e s.on sal~t;.
6 Voilà le partage de la génerahon qUI l mvoque,
De ceux qui cherchent ta fac e, de Jacob!

7

Port~s ,

élevez vos lintem;x ;
Elevez-vous portes eternelles t
Que le roi de gloire fasse son entrée 18 QUI est l e roi de gloire 1L'Éternel fort et puissant,
L'Éternel puissant dans. les combats.

9 Portes élevez vos linteaux;
Él~vez-les, portes éternelles 1 •
Que le roi de gloire fasse son entree 110 QUI gonc est ce roi d,e gloire1L'Eternel des armees :
Voilà le roi de gloil'e 1
PSAUME
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TERNEL! j'élève à ~o~ mon âme.
2 Mon Dieu! en tOI Je me confie: que je ne sois
pas couvert de honte 1

É
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Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon
sujet!
3 Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus;
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans
cause.
4 1!:ternel ! fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers.
.
li Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi;
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.

6 Éternel! sou viens-toi de ta miséricorde et de ta
bonté ;
Car elles sont éternelles.
7 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de
mes transgressions;
Souviens-toi de moi selon,ta miséricorde,
À cause de ta bonté, ô Eternelt
8 L'Éternel est bon et droit:
C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
9 Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie.
10 Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et
fidélité,
Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
,
11 C'est à cause de ton nom, ô Eternel!
Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est
grande.

12 QUE'I est l'homme q~i craint l'Éternel?
L'Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
13 Son âme reposera dans le bonheur,
Et sa postérité possédera le pays.

14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent,
Et son alliance leur donne instruction.
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15 Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel,
Car il fera sortir mes pieds du filet.
,
16 ReO'arde-moi et aie pitié de moi,
Cal' je suis abandonné et malheureux.
17 Les angoisses de mon cœur augmentent;
Tire-moi de ma détresse.
18 Vois ma misère et ma peine,
Et pardonne tous mes ~échés.
19 Vois combien mes ennemIs sont nombreux,
Et de quelle haine violente ils me poursuivent.

20 Garde mon âme et sauve-moi!
Que j e ne sois pas confus:.
.
Quand je cherche aupres de tOI m0,n refuge.
21 Que l'innoçence et la ~rOlture m,e protegent,
Quand je mets en tOI mon esperance !
22 0 Dieu ! délivre Israël
De toutes ses détresses!
PSAUME

26.

ENDS-MOI justice, Éternel! car je marche dans
l'intégrité,
,
J e me confie en l'Eternel, je ne chancelle pas.
2 Sonde-moi, Éternel ! éprouve-n;JOi,
F ais passel' au creuset m es rems et mon cœur j
3 Car ta g râce est devant ~e~ :yeu x,
Et je marche dans ta verite.
4 Je ne m'assieds pas avec les hon:lI~es fa,ux,
Je ne vais pas avec les gens ~hsslmules ;
5 Je h ais l'assemblée de ceux qm font le mal,
J e ne m'assieds pas avec les méchants.
6 je lave mes mains dans l'inn ocenc~,
Et je vais autour de ton autel, ô Eternel!
7 POUl' éclater en actions de grâces,
Et raconter toutes tes m erveill es.
8 Éternel ! j'aime le .séjour ?e ta maison,
Le lieu où ta glOIre habite.

R
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9 N'enlève pas mon âme avec les pécheurs,
:àfa vie avec les hommes de sang,
10 Dont les mains sont cI'iminelles
Et la droite pleine de présents!
11 Moi, je marche dans l'intégrité ;
Délivre-moi et aie pitié de moi 1
12 Mon pied est f~rme dans la droiture:
Je bénirai l'Eternel dans les assemblées.
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est ma lumière et mon salut:
L'ÉTERNEL
1)e qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie:
. De qui aurais-je peur ?
2 Quand des méchants s'avancent contre moi,
POUl' dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis
Qui chancellent et tombent.
3 Si une armée se campait contre moi,
Mon cœur n'aurait aucune crainte;
Si une guerre s'élevait contre moi,
Je serais malgré cela plein de confiance.
4 Je demande à l'Éternel une chose, que je désire
ardemment:
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,
,
Pour contempler la magnificence de l'Eternel
Et pour admirer son temple.
5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du
malheur,
Il me cachera sous l'abri de sa tente;
Il m'élèvera sur un rocher.
6 Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent;
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J'offrirai ùes sacrifices dans sa tente, au son de
la trompette;
,
Je chanteraI, je célébrerai l'Eternel.
7 Éternel! écoute ma voix, je t'inv~ue :
Aie pitié de moi et exauce-moi!
8 Mon cœur dit de ta part,: Cherchez ma face 1
Je cherche ta face, ô Eternel !
9 Ne me cache point ta face,
Ne repousse pas avec colère ton serviteur 1
Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu de mon salut!
10 Car mou, père et ma mère. m'abandonnent,
Mais l'Eternel me r ecueIllera.
.
11 Éternel! enseigne-moi ta voie,
Conduis-moi dans le sentier de la drOIture,
À cause de mes elll18mis.
.
12 Ne me 1i\TI'e pas au bon plaisir de mes a~verSaires,
Càr il s'élève contre moi de faux témOInS
Et des gens qui ne respirent qu~ la violenc,e.
13 Oh ! si, je n 'étais pas sur de VOIr la bonte de
l'Eternel
Sur la terre des vivants 1...
14 Espère en l'Éternel !
.
Fortifie-toi et que ton cœur s'affermIsse 1
Espère en l'Eternel!

\
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Qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la
malice dans le cœur.
4 Rends-leur selon leUl's œuvres et selon la malice de
leurs actions,
.
Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains j
Donne-leur le salaire qu'ils méritent.
,
5 Car iJs nesont pas attentifs aux œuvres de l'Eternel,
A l'ouvrage de ses mains.
Qu'il les renverse et ne les relève point 1
6 Béni soit l'Éternel r
Çar il exauce la voix de mes supplications.
7 L'Eternel est ma force et mon bouclier;
En lui mon cœur se confie, et je suis secouru j
J'ai de l'allégresse dans le cœur,
, Et je le loue par mes chants.
8 L'Eternel est la force de son peuple,
Il est le rocher des délivrances de son oint.
9 Sauve ton peuple et bénis ton héritage !
Sois leur berger et leur soutien pour toujours!
PSAUME
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de Dieu"rendez à l'Éternel,
F2 ILS
Rendez à l'Eternel gloire et honneur!
Rendez à l'Etel'nel gloire pou,r son nom!
Prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés!

PSAUME 28.

TERNEL! c'est à toi que je crie.
Mon rocher! ne reste pas sourd à m~ voix,
De peur que, si tu t'éloigr~es sans m~ repondre,
Je ne sois semblable a ceux qUl descendent
dans la fosse.
..
2 Écout~ la .voix de mes supplications, quand je crIe
.
a tOI ,
Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaIre.
· 3 Ne m'emporte pas avec les méc:hants et les hommes
iniques,

É

3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux,
J;.e Dieu de gloire fait gronder le tonnerre ;
L'Eternel e~t sur les grandes eaux.
4, La voix de l'Etl'}rnel est puissante,
La voix de )'Eternel est majestueuse.
5 La v9ix de l'Eternel brise les cèdres;
L'Eternel brise les cèdres du Liban,
6 Il les fait bondir comme des veaux,
Et Je Liban, et le Si l'ion comme de jeunes buffles.
7 La voix de.1'Eternel fait jaillir des flammes de feu.
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8 La voix de l'Éternel fait trembler le désert·
L'Éternel fait trembler le désert de Kadè~.
9 La voix de l'Éternel fait enfanter les biches
Elle dépouille les fOl'êts.
'
Dans son palais tout s'écrie: Gloire!
10 L'Étf)rnel était sur son trône lors du déluge;
l/Eternel sur son trônè règne éternellement.
11 L'Et~rnel donne la force à son peuple;
L'Eternel bénit son peuple et le rend heureux.
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8 Éterlle1! j'ai Cl'ié, à toi,
J'ai im ploré l'li:ternel:
9 Que gagnes-tu il verser mon sang,
À me faire descendre dans la fosse 1
La pousûère a-t-ell e pour toi des louanges?
Raconte-t-elle ta fid é li té?
10 Éc~)Ute, Éternel, aie pitié de moi!
Eternel, secours-moi!11 Et tu as cha ngé mes lamentations e:1 allégresse,
Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie,
12 Afi.n que mon cœur te cb a nte et ne soit pas muet.
Eternel, mon Dieu! je te louerai toujours.

LE SIXltME JOUR.
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ô Éternel, car tu m'as relevé,
.
J E, t'exalte,
Tu n 'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent
à mon sujet.
2 Eternel, mon Dieu!
, J'ai crié à toi, et tu m'as guéri.
3 Eternel! tu as fait remonter mon âme du séjour des
morts,
Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent
da ns la fosse.
4 Chantez à l 'Éternel, vous qui l'aimez,
Célébrez par vos lou an ges sa sainteté 1
5 Car sa colère dure un instant,
Mais sa grâce toute la vie;
Le soir a rrivent les pleurs,
Et le matin l'allégresse.

6 Je disais dans ma sécurité:
, Je ne ch ancellerai jamais!
7 Eternel! par ta grâce tu avais affermi ma montagne ; ...
Tu cachas ta face, et je fus troublé.

PSAUME 31.

je ?h~rche el!- toi mon refuge:
ÉTERNEL.!
Que Ja maIS Je ne
confondu!
Déli vl'e·moi dans ta justice!
SOIS

2 Incline vers moi ton oreille hâte-toi de me secourir!
'
Sois pour moi un r ocher protecteur, une forteresse,
Où je trouve mon salut!
3 Car t~l . es mon rocher, ma forteresse;
Et a ca use de ton nom tu me conduiras tu me
dirigel'us.
'
4 Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu'
Car tu es mon protecteur.
'
5 Je remets mon esprit entre tes mains'
Tu m e délivreras, Étem el, Dieu de 'vérité!
6 Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles
Et je me confie en l'Éternel.
'
7 J e ser~i. pal' ta grâce da ns l'allégresse et dans la
JOIe ;
Car tu yois ma misère, tu sais les angoisses de
mon ame,
8 Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi
Tu m ettt-as mes pieds au large.
'
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9 Aie pitié de moi, Éternel! cal' je suis ditns la détresse;
J 'ai le .visage, l'âme et le corps, usés par le chagrlIl.
10 Ma. vie se consume dans la douleur,
Et mes années dans les soupirs ;
Ma force est épuisée à cause de mon iniquité,
Et mes os depérissent.
11 Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre,
De grand opprobre pour mes voisins, et de
terreur pour mes amis;
Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de
moi.

Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi
, leur refuge,
A la vue des fils de l'homme!
20 Tu les pl'otèges sous l'a bri de ta face contre ceux
qui les persécuteIlt,
Tu l es pl'otèges dans ta tente contre les langues
qui l~s attaquent.
21 Béni soit l'Eternel!
Cal' il a signalé sa gràce envers moi
Comme si j'eusse été dans une ville forte.
22 Je disais dans ma précipitation:
J.e suis chassé loin de ton regard!
Ma lS tu a~. e~lte~.du la voix de mes supplications,
Quand Jal crIe vers tOI.

12 Je suis oublié des cœurs comme un mort,
J e suis comme un vase brisé.
13 J 'apprends les mauvais propos de plusieurs,
L 'épouvante qui règne a l'entour,
Quand ils se concertent ensemble contre moi:
Ils complotent de m 'ôter la vie.

23 Aim~z l'Éternel, .vous qui avez de la piété 1
L'Etel'n el garde les fidèles.
J!j~ il punit sévèrement les orgueilleux.
24 FûI'tJfi ez-vous et que votre cœur s'affermisse
Vous tous qui espérez en l'Éternel!
'

14 Ma is en toi je me confie, ô Éternel!
Je dis: Tu es mon Dieu!
15 Mes destinées sont dans ta main;
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!
16 Fais luil'e ta face sur ton serviteur
. Sauve-moi par ta grâce!
'
17 Eternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque!
Que les méchants soient confondus,
Qu 'ils descendent en silence au séjour des
morts!
.
18 Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses,
Qui parlent avec audace contre le juste,
Avec arrogance et dédain 1

19 Oh 1 combien est grande ta bonté,
Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent,
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c~lui. à qui la transgression est remise,
H El!RE~X
A qUI le peche est pardolJ l1é!

2 H eureux l'homme à qui l 'Eter nel n 'impute pas
l 'iniquité,
Et da ns l'espl'it duquel il n 'y a point àe fraude!
3 Tant que je me suis tu, m es os se consumaient
J e gémissais toute la journée;
,
4 Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi
Ma vigueur n'était plus que sécheresse com~e
celle de l'été.
'
5 Je t'ai fait connaître mon rA~hé, je n'ai pas caché
mon iniquité;
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J 'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel!
Et tu as effacé la peine de mon péché.
6 Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable!
Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.
,
7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse,
Tu m'entoures de chants de délivrance.
8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois
suivre;
'
.
Je te conseillerai, j'aurai le regard sur tOI.
9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans
intell iO'ence ;
On les bride avec un frein et un mors, dont on
les pare,
. .
Afin qu'ils ne s'approchent pomt de tOI.10 Beaucoup de douleurs sont la part, du méchant, .
Mais celui qui se confie en l'Eternel est envIronné de sa grâce.
,
11 Justes, réj!missez-vous en l'Eternel et soyez dans
l'allegresse!
..
.
Poussez des cris de JOie, vous tous qUI etes droIts
de cœur!
A

PSAUME
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réjouissez-vous en l'ÉterneJ!
J2 USTES,
La louarwe sied aux hommes drOIts.
Célébrez I?Éternel! avec la harpe,
Cél ébrez-le sur le luth à dix cordes!
3 Chantez-lui un cantique nouvea u!
Faites retentir vos instruments et vos

.
VOlX 1

4 Car la parole de l'Éternel est dr~ite,
, . ,
Et toutes ses œuvres s'accomplIssent avec fidelItej

Jour 6.

LE PSAUTIER.

341

5 Il aime la justice et la droiture;
La bonté de l'Éternel remplit la terre. ,
6 Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel,
Et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
7 Il amoncelle en un tas les eaux ùe la mer,
Il met dans des réservoirs les abîmes.
8 Que toute la terre craigne l'Éternel!
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui!
9 Car il dit, et la chose arrive;
Il ordonne, et elle existe.
10 L 'Éternel l'en verse les desseins des nations,
Il anéantit les projets des peuples;
11 Les desseins de l'Étel'llel subsistent à ~ou)ou!"8,
Et le~ pl·oj.ets de son cœur de generabon en
generatlOn.
12 Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu!
H eureux le peuple qu'il choisit pour son héritage!
13 L'Éternel reO'arde du haut des cieux,
Il voit tou~ les fils de l'homme;
14 Du lieu de sa demeure il observe
Tous les habitants de la terre,
15 Lui qui forme leur cœur à tous,
.
Qui est attentif à toutes leurs actIons.
16 Ce n'est pas une grande armée qui sauv:e le, ~oi,
Ce n'est pas une grande force qUI dehvre le
héros;
17 Le cheval est impuissant pour assurer le ~a.lut,
Et toute sa vigueul' n e donne pas la dehvrance.
18 Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,
Su; ceux qui espèrent en sa bonté,
19 Afin d'arracher leur âme à la m ort
.
Et de les faire vivre au milieu de la famme.
20 Notre âme espère en l'Éternel;
Il est notre secours et notre bouclier.
21 Car notre cœur met en lui sa joie,
Car nous avons confiance en son saint nom.

d
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22 Éternel! que ta grâce soit SUI' nous,
Comme nous espérons en toi!
PSAUME 34.

l'Éternel en tout temps;
Sa louange sera toujours da!lS ma bouche.
J2 EQuebénirai
mon âme se glorifie en l'Eternel!
Que les malheul'e)1x écoutent et se réjouissent!
3 Exaltez avec moi l'Eternel!
Célébrons tous son nom!
4 J 'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu;

Il m 'a délivré de toutes mes frayeurs,
, 5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayon-

nant de joie,
Et le visage Ile se couvre pa~ de honte.
6 Quand un malheureux crie, l'Eternel entend,
Et il le sauve de toutes ses détresses.

7 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le
craÎO'nent
Et il les "'arrache au dang~r.
8 Sentez et voyez combien l'Eternel est bon!
H eureux .l'homme qui cherche en lui son refuge!
9 Craignez l'Eternel, vous ses saints!
Cal' rien ne manque à ceux qui le craignent.
'10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim,
Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés
d 'aucun hien.
11 Venez, mes. fils, écoutez-moi!

,
Je .v ous enseignerai la crainte de l'Eternel.
12 Quel est l'homme qui aime la vie,
qui désire la prolonger pOUl' jouir du bonheur î
13 Preserve ta langue du mal,
, Et tes lèvres des paroles trompeuses;
14 Eloigne-toi du mal, et fais le bien;
Recherche et poursuis la paix.

Jour 7.
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15 Les yeux d~ l'Éternel sont sur les justes,
~t ses Ol'eilles sont attenti ves à leurs cris.
16 L'Eternel tourne sa face cOlltre les méchants,
POUl' retrancher de la tel're leur souvenir
17 Quand les justes cl'ient l'Éternel entend .
~t il les délivre de tO~ltes leurs détl'ess~s,
18 L'Ete~nel est près de ceux qui ont le cœur brisé
Et Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.

1'9 Le malhe}lr atteint souvent le juste,
Mail'; l'Eternel l'en délivre toujours.
20 Il garde tous ses os,
Aucun d'eux n'est brisé.
21 Le malheut' tue le méchant
~t les ennemis du juste s~nt châtiés.
22 L'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs,
Et tou~ c,eux qui l'ont pour refuge échappent au
chatlment.

LE SEPTIÈME JOUR.

1\1rièfe bu jllatin.
PSAUME 35.

défends-moi contre mes adversaires
É.2 TERNEL!
Combats ceux qui me combattent!
'
Saisis le petit et le grand boucliet'
Et lève-toi pour Ille secoUl'ir! '
3 Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs !
Dis à mon âmc : Je suis ton salut!
4 Qu'ils ~oient ?onteux et confus ceux qui en veulent
a ma VIe!
Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent
ma perte!
ri Qu'ils soie~t comme la balle emi)ortée par le vent,
Et que 1 ange de l'Eternelles chasse 1
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6 Que leur route soit t~nébreuse et glissante,
Et que l'ange de l'Eternelles poursuive!
7 Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une
fosse,
SariS cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie.
8 Que la ruine les atteigne à l'improviste,
Qu'ils soient pris dans le fiLet qu'ils ont tendu,
Qu 'ils y tombent et périssent)
9 Et mon âme aura de la joie en l'Eternel,
De l'allégresse en son salut.
10 Tous mes os diront: Éternel! qui peut, comme toi,
Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui,
Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille?
11 De faux témoins se lèvent:
Ils m 'interrogent sur ce que j'ignore.
12 Ils me re ndent le mal pour le bien:
Mon â me est dans l 'abandon.
13 Et moi, quand ils étaient m alades, je revêtais un
sac
J'h UI~-liliais mon âme par le jeûne,
Je priais la tête penchée sur mon sein.
14 Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais
lentement;
Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais
avec tristesse.
15 Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent,
Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager,
Ils me déchirent sans relâche;
16 Avec les impies, les parasites moqueurs,
Ils grincent les dents contre moi.
17 Seigneur! jusques à quand le v erras-tu 1
Protège mon âme coutre leurs embûches,
Ma vie contre les lionceaux!
18 Je te louerai dans la grande assemblée,
Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.

19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!

r
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Que ceux qui me haïssent sans cause ne m 'insultent pas du regard!
Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de
la paix,
Ils m éditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays.
Ils ouvrent contre moi leur bouche,
Ils disent: Ah! ah! nos yeux regardent!Éternel, tu le vois! ne reste pas en silence!
SeiO"neur, ne t'éloigne pas de moi!
Ré\Teille-toi, réveille-toi pour me faire justice!
Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause!
Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu!
Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet! .
Qu'ils ne disent pas dans leur cœur: Ah! VOl là ce
que nous voulions!
.
-Qu'il s ne disent pas : Nous l'avons engloutI!
Que tous ensemble ils soient honteux et confus
Ceux qui se réjouissent de mon malheur!
Qu 'ils revêtent l'ignominie et l 'opprobre
Ceux qui s'élèvent contre moi!
Qu'ils aient de l'allégt'esse et de la joie
Ceux qui prennent plaisir à mon innoc~nce,
Et <lue sans cesse ils disent: Exalté soit l'Eternel,
~ui veut la paix de son serviteur!
Et ma langue célébrera ta justice,
Elle dira tous les jours ta louange.
.
PSAUME 36.

parole impie du méchant est au fond de mon
cœur;
LA Lact'ainte
de Dieu· n'est pas devant ses yeux.
2 Car il se flatte à ses propres yeux,
Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa
h aine.
"3 Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses;
Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien.
4 Il médite l'injustice sur sa couche,
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Il se tient sur une voie qui n 'est pas bonne,
Il ne repousse pas le mal.
5 Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux,
Ta fidélité jusqu'aux nues.
6 Ta justice est comme les montagnes de Dieu,
, Tes jugements sont comme le grand abîme.
Eternel! tu soutiens les hommes et les bêtes.
7 CO,mbien est précieuse ta bonté, ô Dieu!
A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un l'efu~e.
8 Ils se rassasient de l abondance de ta maison,
Et tu les abreuves au tOITent de tes délices.
9 Car auprès de toi est la source de la vie;
, P ar ta lumière nous voyons la lumière.
10 Etends ta bonté sur ceux qui te connaissent,
Et ta justice SUl' ceux dont le cœur est droit!
11 Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas,
Et que la main des méchants ne me fasse pas
fuir!
12 Déja tombent ceux qui commettent l'iniquité;
Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

llltièrt bu t'loir.
PSAUME 37.

E t'irrite pas contre les méchants,
N'envie pas ceux qui font le mal.
N2 Car
ils sont fauch és aussi vite que l'herbe,
Et ils se flétrissent comme le gazon vert.
3 Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien;
Aie le pays pour demeure et la fidélité pour
pât\ll'e.
4 Fais de l'Eternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire.

r
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5 Recommande ton sort à l'Éternel ,
Mets en lui ta confiance, et il agira.
6 Il fel'a paraître ta justice cornille la lumière,
Et ton dl'oit comme le soleil à son midi.

7 Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui;
Ne t'il'!,itepas contre celui qui réussit dans ses
VOles,
Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
8 Laisse la colère, abandonne la fureur;
Ne t'il'l'ite pas, ce serait mal faire.
9 Car les méchants seront retr:~nchés,
E t ceux qui espèrent en l'Eternel posséderont le
pays.
10 Encore un peu de temps, et le méchant n 'est plus'
Tu regal'des le lieu où il était, et il a disparu.
'
11 Les misél'ables possèdent le pays,
Et ils jouissent abondamment de la paix.
12 Le méchant forme des projets contre le juste,
Et il grince les dents contre lui.
13 L e Seigneur se rit du méchant,
Cal' tl voit que son jour arrive.
14 Les méchants tirent le glaive,
Ils bandent leur arc,
P OU l' faire tomber le malheureux et l'indigent,
Pour égol'ger ceux dont la voie est droite.
15 Leur g-Iaive entre dans leur propre cœur,
Et leu rs arcs se brisent.
16 Mieux vaut le peu du juste
Que l'abondance de beaucoup de méchants;
17 Car les bras des méchants seront brisés
Mais l'Éternel soutient les justes.
'
18 L'Éternel connaît les jours des hommes intègres
Et leur héritage dure à jamais.
'
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19 Ilsne sont pas confondus au temps du malheur,
Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.
<

20 Mais les méch a nts périsseIft,
Et les ennemis de l'Eternel, comme les plus
beaux pâturages;
Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée.
21 Le méchant emprunte, et il ne rend pas;
Le juste est compatjssant, et il donne.
22 Cal' ceux que bénit l'Etemel possèdent le pays,
Et ceux qu'il maudit sont r etranchés.
23 L'Éternel affermit les pas de l'homme,
Et il prend plaisir à sa voie;
24 S'il tombe, il n 'est pas terrassé,
Car l'Éternel lui prend la main.
25 J'ai été jeune, j'ai vieilli;
Et je n'ai point vu le juste abandonné,
Ni sa rostérité m enùiant son pain.
26 Toujours i est compatissant, et il prête;
Et sa postérité est bénie.
27 Détourne-toi du mal, fais le bien,
Et ppssède à jamais ta demeure.
28 Car l'Eternel aime la justice,
Et il n 'abandon ne pas ses fidèles;
Il sont toujours sous sa garde,
Mais la postél'i té des méchants est retranchée.
29 Les justes posséderont le pays,
Et ils y demeureront à jamais.
30 La bouche du juste annonce la sagesse,
Et sa langu e proclame la justice.
31 La loi de son Dieu est dans son cœur;
Ses pas ne chancellent point.

r
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32 Le méchant épie le juste,
Et il cherche à le faire mourir.
33 L'Étern el n e le laisse pas entre ses mains
Et il ne le condamne pas quand il est en jugement.

34 Espère en l'Éternel, garde sa voie,
Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays'
Tu verras les méchants retranchés.
'
35 J'ai vu le méchant dans toute sa puissance;
Il s'étendait comme un arbre verdoyant.
36 Il a passé, et voici, il n'est plus;
Je le cherche, et il n e se trouve plus.
37 Observe celui qui est Ïlitègre, et r egarde cèh~i qui
est droit;
Car il y a une postérité pour l'homme de paix.
38 Mais les rebelles son t tous anéantis,
La postérité des méchants est retranchée.
39 Le salut des justes vient de l'Éternel;
~l est leur pt'otecteur au temps de la détresse.
40 L'Eternell es secourt et les délivre;
Il les délivl'e des m éch ants et les sauve,
Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.
LE HUITIÈME JOUR.

l1ldèr.e bu Jtlatin.
PSAUME

38.

ne me punis pas dans ta colère,
. Et ne me chfttie pas dans ta fureur.
É2 TERNEL!
Car tes flèches m 'ont atteint,
Et ta main s'est appesantie sur moi.
3 Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta
colère,

,
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Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de
mon péché.
Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête;
Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes
pour moi.
Mes plaies sont infectes et purulentes,
Par l'effet de ma folie.
Je suis courbé, abattu au dernier point;
Tout le jour je marche dans la tristesse.
Car un mal brulant dévore mes entrailles,
Et il n'y a rien de sain dans ma chair.
Je suis sans force, entièrement brisé;
Le trouble de mon cœur m'al'l'ache des gémissements.

!t Seigneur! tous mes désirs sont devant toi,
Et mes soupirs ne te sont point cachés..
10 Mon cœur est agité, rna force m'abandonne,
Et la lumière .de mes y eux n'est plus même avec
moi.
11 Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma
plaie,
Et mes proches se tiennent à l'écart.
12 Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges;
Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés,
Et m éditent tout le jour des tromperies.
13 Et moi, je suis comme un sourd, je n 'entends pas;
Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la
bouche.
'1 4 Je suis comme un homme qui n'entend pas,
Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique.

15 Éternel! c'est en toi que j'espère;
Tu répondras, Seigneur, mon Dieu l
16 Car je dis: Ne permets pas qu'ils se réjouissent à
mon sujet,
Qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied chancelle!

JOI.II·é.
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17 Car je suis près de tomber,
Et ma douleur est toujours devant moi.
18 Car je reconnais mon iniquité,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché.
19 Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force;
Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux.
20 Ils me rendent le mal pOUl' le bien;
Ils sont lUes adversaires, parce que je recherche
le bien.
21 Ne m'abandonne pas, Éternell
Mon Dieu, ne t'eloigne pas de moi l
22 Viens en hâte à mon secours,
Seigneur, mon salut 1
PSAUME 39.

Je veillerai sur mes voies,
JE disais:
De peur de pécher pal' ma langue;
Je mettrai un frein à ma bouche,
Tant que le méchant serlt devant moi.
2 Je suis l'esté muet, dans Je silence;
Je me suis tu, quoique malheureux;
Et ma douleur n'était pas moins vive.
3 Mon cœur bl-lliait au dedans de moi,
Un feu intérieur me consumait,
, Et la parole est venue SUI' ma langue.
4 Eternel! dis-moi quel est le terme de ma vie,
Quelle est la m esure de mes jours;
Que je. sache combien je suis fragile.
5 VOICi, tu as donné à mes jours la largeur de la
main,
Et ma vie est comme un rien devant toi.
Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle.
6 Oui, l'homme se Pl'omène comme une ombre,
Il s'agite vainement;
Il amasse, et il ne sait qui recueillera.
7 Maintena nt, Seigneur, que puis-je espérer 1
En toi est mon espérance.
S Délivre-moi de toutes mes transgressions l
Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé 1

Jour &
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p~u.vre!

Il est heureux sur la terre,
Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis.
L'Éternelle soutient sur son lit de douleur;
Tu le soulages dans toutes ses maladies.

4 Je dis : Éternel, aie pitié de moi!
Guél'is mon âme! car j'ai péché contre. toi.
5 Mes ennemis disent méchamment de mOl:
Quand moul'1'~-t-il? qua~d I?él'ira son nom?
6 Si quelqu'un vIent me VOlr, Il prend un langage
faux,
Il recueille des sujets de médire j
Il s'en va, et il parle au dehors.
7 Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre
moi;
.
Ils pensent que mon ma~heur causera ma rmne:
8 Il est dangereusement attemt,
Le voilà couché, il ne se relèvera pas!
9 Celui-là même avec qui j'étais en l?aix,
.
Qui avait ma confiance et qm mangeaIt mon
pain,
.
Lè\Te le talon contre mOl.
10 Toi, Éternel, aie pi~ié de ~oi et rétal?lis-moi!
Et je l~ur ~endral ce ,q~ll leul' est du.
11 Je conn111tral que tu m.almes,
.
Si mon ennemi ne triomphe pas de mOl.
12 Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité,
Et tu m'as placé pOUl' toujours en ta présence.
13 Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Isl'aël, d'éternité en
éternité!
Amen! amen!
,. f 1
1'<
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OMME une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!
2 Mon âme a soif de Dieu , du Dieu vivant:
Quand irai-je et paraîtl'ai-je devant la face de
Dieu?
3 Mes l armes sont ma nourriture jour et nuit,
Pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton
Dieu?
4 Je me rappelle avec effusion de cœur
Quand je marchais entouré de la foule,
Èt que je m'avançais à sa tête v ers la maison
de Dieu,
Au milieu des cris de joie et des actions de grâces
D'une multitude en fête.
5 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au
dedans de moi?
Espèl'e en Dieu, car je le louer a i encore;
Il est mon salut et mon Dieu .

C

41.

EUREUX celui qui
au
Au jour du malheur l'Eternelle dehvrej
H
2 L'Éternelle garde et lui conserve la vie.

a

Jour 8.

PSAUME

~oit.

s'int~resse

r

6 Mon Dieu! monâme est abattue au dedans de moi:
Aussi c'est iL toi que je pense, depuis le pays du
Jourdain,
Depuis l'Hermon, depuis la montagne de
Mitseal'.
7 Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées j
Toutes te» vagues et tous tes flots passent sur moi.
S Le jour, l'Eternel m'accordait sa grâce;
La nuit, je chantais ses louanges,
J'adressais une prière au Dieu de ma vie.
9 Je dis à Dieu, mOllrocher: Pourquoi m'oublies-tu?
POUl'quoi dois-je mal'cher dans la tristesse,
Sous l'oppression de l'enn emi ?
..
10 Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent,
En me disa.nt sans ce ,se : Où. est ton Dieu?
11 Pourquoi t'a.bats-tu, mon âme, et gémis-tu au
dedans de moi 1
Espère en Dieu, car je le louerai encore;
Il est mon salut et mon Dieu.

LE PSA UTIER.
PSAUME

Jour

9' 1

43.

justice, ô Dieu, défends ma cause contre 1
ulle nation infidèle !
RENDS-MOI
Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité!

2 Toi, mon Dieu pt'otecteUl', pourquoi me repousses·
tu?
1
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
,
Sous l'oppression de l'ennemi 1
3 Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu'elles me guident,
Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et
à tes demeures!
4 J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon
allégresse,
Et je te célébrerai SUl' la harpe, ô Dieu, mon Dieu ~
5 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au
dedans de moi 1
Espère en Dieu, car je le louerai encore;
Il est mon salut et mon Dieu.
LE NEUVIÈME JOUR.

fIIrièrt bu .matin.
PSAUME 44.

nous avons entendu de nos oreilles,
Nos pères nous ont raconté
ODIEU!
Les œuvres que tu as accomplies de leur temps,
Aux jours d'autrefois.
2 De ta mall1 tu as chassé des nations pour les établir,
Tu as frappé des peuples pour les étendre.
3 Car ce n 'est point par leur -épée qu'ils se sont em·
parés du pays,
.
,
Ce n'est point leur bras qUI les a ,sauves; "'
Mais c'est ta droite, c'est ,ton bras, c est la lumlere
de ta face,
Parce que tu les aimais.

Jour 9.
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4 0 Dieu! tu es mon roi:
Ordonne la délivrance de Jacob!
5 Avec toi nous renversons nos ennemis,
Avec ton nom nous éCl'asons nos adversaires.
6 Car ce n'est pas enmon a rc que je me confie
Ce n'est pas mon épée qui me sauvera'
'
7 Mais c'est toi qui nOllS délivres de nos en'nemis
Et qui confonds ceux qui nous haÏSsent.
'
8 Nous nous ~lorifions en Dieu chaque jour
Et nous celébrerons à jamais ton nom. '
9 Cependant tu nous repousses, tu nous couvres de
honte,
Tu ne SOI'8 plus avec nos armées'
10 Tu nous fais reculer devant l'enne[~i,
Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles.
11 Tu nous livres comme des brebis à dévol'er
Tu nous disperses parmi les nations.
'
12 Tu vends ton peuple pour rien
Tu ne l'estimes pas à une gr;nde valeur.
13 Tu fais ~~ nous un objet d'opprobre pour nos
VOISIns,
De moquerie et de risée pOUl" ceux qui nous entOUl'eut ;
14 Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les
natiolts,
Et de hochements de tête parmi les peuples.
15 Ma honte est tOlijoUI'8 devant JIIoi,
, Et la confusion couvl;e Illon visage,
16 A la voix de celui qui m 'insulte et m'ouL!'ao-e,
A la vue de l'enuemi eL du vindicatif. <>
17 Tout cela lIOUS al'l'i ve, sal,ls que nous,L'ayons oublié,
Sans que nous ayous VIOle Lon allIance,
18 Notre cœul' ne s'est point dét.oumé,
Nos pas ue se sout point éloignés de ton sentier,
19 POUl' que tu llOUS ecrases daus la demeure des
chacals,
Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort.
20 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,
Et étendu nos mains vers uu dieu étranger,

LE PSAUTIER.

Jour 9.

21 Dieu ne le saurait-il pas,
L ui qui conn a,î t les secrets du cœ ur?
22 Mais c'est à cause de toi qu'on n ous égorge tous les
jours,
Qu'on nous r egarde comme des brebis destinées à
la boucherie.
23 Réveille-t oi! Pourquoi dors-tu, Sei&,neur ?
Réveille-toi! ne nous repousse pas a jamais!
24 P ourquoi caches-tu ta face?
P ourquoi oublies-tu notre misère et n otre oppression ?
25 Car n otre âme est abattue dans la poussière,
Notre corps est attaché à la terre.
26 Lève-toi, pour nous secourir 1
Déli vre-nous à cause de ta bonté!
P SAUME 45.

ES paroles pleines de charmes bouillon n ent dans
mon cœur.
J e dis : Mon œuvre est pour le roi 1
Que m a langue soit comme la plume d'un habile
écrivain!

D

2 Tu es le plus beau des fils ùe l'homme,
L a grâce est répandue SUl' tes lèvres:
C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujour s.
3 Vaillant g uerrier , ceins ton épee,Ta parure et ta gloire,
4 Oui, ta gloire !-Sois vainqueur, m6nte sur ton ch ar,
Défends la vérité, la douceur et la justice,
Et que ta droite se signale par de merveilleux
exploits !
5 Tes flèches sont aiguës;
Des peuples tomberont sous toi;
Elles perceront le cœur des ennemis du roi.
6 Dieu a établi ton trône pour toujours;

Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.

Jqur9.

LE PSAUTIER.

859

7 Tu aimes la justice, et tu h ais la méch an ceté :
C'est pourqu oi Dieu, ton Dieu t'a oint
D'u,ne huile de joie, par pr ivilège sur tes 001legues.
8 L a myr~he, l'aloès et la casse parfument tous tes
vetem ents ;
Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes
te r éjouissent.
9 Des filles de l'ois sont parmi tes bien-aimées'
La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophi;.
10 Écoute,. ma fille, vois, et prête l'oreille ;
Ou1;>he ton peul?l~ et la maison de ton père.
11 Le 1'01 porte ses desirs sur ta beauté ,
Puisqu'il est ton seigneur rends-Iu'i tes hommages
12 E t, avec des présents, la filie de Tyr
.
L es plus riches du peuple r echerch eront ta faveur.
13 Toute resplendissante est la fille du r oi dans l'intérieur du palais;
Elle porte un vêtement tissu d'or.
14 Elle est présentée au roi, vêtue de ses h abits brodés
Et suivie ~es jeun~s filles .ses compagnes, qui sont
amenees aupres de t01 .
15 On les introduit au milieu des réjouissances et de
l'all égresse,
Elles entl'ent dans le palais du roi.
16 Tes enfants prendl'Ont la place de tes pères '

Tu les étab~il'as princes dans tout le pays:
17 Je rap~elleral ton nom dans tous les âges:
AUSSI les peuples te louer ont éternellement et à
jamais.
PSAUME 46.

IEU est pour n<?us un refuge et un appui,
D
,un secours glU ne manque jamais dan s la détresse.
2 C est pourquOI nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée,
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Et que les montagnes chancellent au cœur des
mers,
3 Quand les flots de la mer mugissent, écument,
Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.

4 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu,
Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle: elle n'est point ébranlée;
Dieu la secourt dès l'aube du m atin.
6 Des nations s'agitent, d~s royaumes s'ébranlet;~;
Il fait entendre sa VOIX: la terre se fond d epouvante.
7 L'Éternel des armées est avec nous,
.
Le Dieu de Jacob est pOUl' nous une haute retraIte.
8 Venez contemplez les œuvres de l'Éternel,
Les ~'avages qu'il a opérés sur la terl:e!
9 C'est lui qui a fait cesser les combats Jusqu'au bout
de la terre;
Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance,
Il a COllsumé par le feu les chars ùe guerrè.10 Arrêtez et sachez que je suis Dieu:
\
J e do~ine sur les nations, je domine sur la terre.11 L'Éternel ùes armées est avec nous,
.
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraIte.

JOUI"
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5 Dieu monte au milieu des cris de triomphe,
L'Étel'n el s'avance au son de la trompette.
6 Cha ntez à Dieu, chantez!
Chantez à notre roi, chantez!
7 Car Dieu est roi de toute la terre.
Chantez un cantique!
8 Dieu règne sur les nations,
Dieu a pour siège son saint trône.
9 Les princes des peuples se réunissent
Au peuple du Dieu d'Abraham;
Car à Dieu SOllt les boucliers de la terre:
Il est souverainement élevé.
PSAUME 48.
est grand, il est l'objet de toutes les
L'ÉTERNEL
louanges,
. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne
sainte.
2 Belle est la colline, joie de toute la terre, la monta~ne de Sion;
Le côte septentrional, c'est la ville du grand roi.
3 Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute
r etraite.
4 Car voici, les rois s'étaient concertés:

Urine bn !:?loir.
PSAUME 47.
m~i~s !

OUS tous peuples, battez d.es
Poussez vers Dieu des crIs de JOIe !
V
2 Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable,
Il est un grand roi SUI' toute la terre.
3 Il nous assujettit des peuples, .
Il met des nations sous nos pIeds;
4 Il nous choisit notre héritage,
La gloire de Jacob qu'il aime.

Ils n'ont fait que passer ensemble.
5 Ils ont regardé, tout stupéfaits,

Ils ont eu peur, et ont pris la fuite.
6 Là un tremblement les a saisis,
Comme la douleur d'une femme qui accouche.
7 Ils ont été chassés comme par le vent d'orient,
Qui brise les vaisseaux de Tm'sis.
B Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu
Dans la ville de l'Eternel des armées,
Dans la ville de notre Dieu:
Dieu la fera subsister à toujours.
9 0 Dieu ! nous pensons à ta bonté,
Au milieu de ton temple.

J(JUr 9.
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10 Comme ton nom, ô Dieu !
Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la
tel'1'e '
Ta droite ~st pleine de justice.
.
11 La montagne de Sion se réjouit,
Les filles de Juda sont dans l'allégresse,
À cause de tes jugements.
12 Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte,
Comptez ses tours,
13 Observez son rempart,
Examinez ses palais,
Pour le raconter à la génération future.
14 Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à
jamais!
Il sera notre guide jusqu'à la mort.
PSAUME

40.

ceci, vous tous peuples,
.
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde,
É2 COUTEZ
Petits et grands,
Riches et pauvres!
3 Ma bouche va faire entendre des paroles sages,
Et mon cœur a des pensées pleines de sens.
4 J e prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées,
J 'ouvre mon chant au son de la harpe.
5 Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur,
LOI'Sque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe?
6 Ils ont confiance en leurs biens,
Et se glorifient de leur grande richesse.
7 Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre,
Ni donner à Dieu le prix du rachat.
8 Le rachat de leur âme est cher,
Et n'aura jamais lieu;
9 Ils ne vivront pas toujours,
Ils n'évitel'Qnt pas la vue de la fosse.
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10 Car ils la verront : les sages meurent,
L'insensé et le stupide périssent également
Et ils laissent à d'autres leurs biens.
'
11 Ils s'imagiuellt que leurs maisous seront éternelles,
Que leurs demeures subsisteront d'il.ge en âge,
Eux dont les noms sont honorés sUt'la terre.
12 Mais l'homme qui est en honneur n'a point de
durée,
.
Il est semblable aux bêtes que l'on égorge.
13 Telle est leur voie, leur folie,
Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discoul'l!i.
14 Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour
des morts,
La Iilort en fait sa pâture;
Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds
Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est
leur demeure.
15 Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts
Cal' il me prendra sous sa protection.
'
16 Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme
s'enrichit,
1 PB;rce, que les tr~sors de sa maison se multiplient;
17 Car 11 n emporte rien en 'mourant,
Ses trésOl'S ne descendent point après lui.
18 Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie
On aura beau te louer des jouissances que ' tu te
donnes,
19 Tu ir~ néa~moins au séjour de te~ pères,
QUl JamaIS n e reverront la lumiere.
20 L'homl!le qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelhgence,
Est semblable aux bêtes que l'on égorge.
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LE DIXIÈME JOUR.

llIrière btt $llatin.
PSAUME 50.

IEU, Dieu, l'Éternel parle, et convoque la terre,
D
Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant.
2 De SIOn, beauté parfaite,
Dieu resplendit.
3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence;
Devant lui est un feu dévorant,
Autont' de lui une violente tempête.
4 Il crie vers les cieux en haut,
Et vers la terre, pour juger son peuple:
5 Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice!
6 Et les cieux publieront sa justice,
Car c'est Dieu qui est juge.
7 Écoute, mon peuple! et je parlerai;
Israël! et je t'avertirai.
J e suis Dieu, ton Dieu.
8 Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des
reproches;
Tes holocaustes sont constamment devant moi.
9 Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison,
Ni des boucs dans tes bergeries.
10 Car tous les animaux des forêts sont à moi,
Toutes les bêtes des montagnes par milliers ;
11 Je connais tous les oiseaux des montagnes,
Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
12 Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,
.
Car le monde est à moi et tout ce qu'il r enferme.
13 Est-ce que je mange la chair des taureaux?
Est-ce que je bois le sang des boucs?
14 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces,
Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.

15 Et invoque-moi au jour de la détresse'
Jete déli vrerai, et tu me glorifieras:
16 Et Dieu dit au méchant:
Quoi donc! tu énumères mes lois,
Et tu as mon alliance à la bouche
17 Toi qui hais les avis,
'
Et qui jettes mes paroles derrière toi!
18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui,
Et ta part est avec les adultères.
19 Tu livres ta bouche au mal,
Et ta langue est un tissu de tromperies.
20 Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère
Tu diffames le fils de ta mère.
'
21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.
Tu t'es imaginé que je te r essemblais;
:Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes
yeux.
22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu
De peur que je ne déchire, sans que Personne
délivre.
23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces
me glorifie,
Et à celui qui veille sur sa voie
Je ferai voir le salut de Dieu.
PSAUME

51.

aie pitié de moi dans ta bonté;
,
ODIEU!
Selon. ta grande miséricorde, efface mes transgresSI011S;

2 Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifie·moi de mon péché.
3 Cal' je reconnais mes transgressions,
Et mOIl péché est constamment devant moi.
.4 J'ai péché contre toi seul,
Et ,j'ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
, Sans reproche dans ton jugement.
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5 Voici je suis né dans l'iniquité,
Et ~na mère m'a conçu dans le péché.
6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur:.

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de mOl 1

7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur;
S
9

10
11

12

. ,
Lave-moi et je serai plus blanc que la neIge.
Annonce-m~i l'allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se ~ejo;lÎront.
Détourne ton regard de mes peches,
,
Efface toutes mes iniquités.
Dieu! crée en moi un cœur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta. fac~,
Ne me retire pas ton esprit samt.
Rends-moi la joie de ton salut"
.
Et qu'un esprit de bonne volonte me soutienne!

°

13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,
Et les pécheurs reviendront à ~o~.
.
14
Dieu , Dieu
de mon salut! delivre-mOl du sang
,
verse,
Et ma langue célébrera ta miséricorde.
15 Seigneur! ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta ~ouang~. ,
.
16 Si tu eusses voulu des sacrIfices, Je t en an raiS offert;
Mais tu ne prends point pl~isir a~x h.oloca"';lstes.
17 Les sacrifices qui sont agreables a Dieu, c est un
;
esprit brisé:
.
. .
Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brise et contrit.

°

Jour 10.
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PSAUME 52.
te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran '1
La bonté de Dieu subsiste toujours.
P2 OURQUOI
Ta langue n'invente que malice,
Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es 1
3 Tu aimes le mal plutôt que le bien,
Le mensonge plutôt que la droiture;.
4 Tu aimes toutes les paroles de destructiOn,
Langue trompeuse!

5 Aussi Dieu t'abattra pour toujours,

Il te saisira et t'enlèvera de ta tente;
Il te déracinera de la terre des vivants.
6 Les justes le verron~, et al~ront de la crainte, .
Et ils feront de IUlle sUJet de leurs moquerIes:
7 Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur,
.
Mais qui se confiait en ses grandes riChesses,
Et qui triomphait dans sa malice!
8 Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un
olivier verdoyant,
Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement
et à jamais.
.
9 Je te louerai toujours, parce que tu as agi;
.
Et je veux espérer en ton nom, parce qu'Il est
favorable,
En présence de tes fidèles.

°

. 18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,
Bâtis les murs de Jérusalem!
19 Alors tu ao-réeras des sacrifices de justice,
Des lrolocaustes et des victimes tout entières;
Alors on offrira des taureaux sur tou autel.
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PSAUME 53 .
'INSENSÉ dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu!
Ils se sont corrompus, ils ont commis des
iniquités abominables;
Il n'en est aucun qui fasse le bien.
2 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme,

L
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Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent,
Qui cher che Dieu.
3 Tous son t égarés, tous sont pervertis ;
Il n 'en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul.
4 Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ?
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pOUl'
nourriture;
Ils n'invoquent point Dieu.
IS Alors ils trembleront d'épouvante,
Sans qu'il y ait sujet d'épouvante;
Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre
toi,
Tu l~ confondras, car Dieu les a rejetés.
Il Oh! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ?
Quand Dieu l'amènera les captifs de son peuple,
J acob sera dans l'allégresse, Ist'aël se réjouira.
PSAUME 54.

DIEU! sauve-moi par ton nom,
Et r ends-moi justice par t,a puissance!
2 0 Dieu ! écoute ma prière,
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche!
3 Car des étrangel's se sont levés contre moi,
. Des hommes violents en veulent à ma vie;
Ils ne portent pas leurs pensées SUl' Dieu.

O

4 Voici, Dieu est mon secours,
Le Seigneur est le soutien de mon âme.
5 Le mal r etombera sur mes adversaires;
Anéa ntis-les, dans ta fiùéli té !
6 Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices;
Je louerai ton nom, ô Éternel! car il est favorable.
7 Car il me délivre de toute détresse,
Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis.
PSAUME
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prête l'oreille à ma prière.
ODIEU!
Et ne te dérobe pas à mes supplications!

JOUI'
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Écoute-~oi,

et réponds-moi!
, J'erre çà. et là ?ans l1]-0n ch3;grin et je m'agite,
A cause ?e la VOlX de l ennemI et de l'oppression du
m echant;
Car ils font tomber sur moi le malheur
Et me poursuivent avec colère.
'
Mon cœur tremble au dedans de moi
Et l~s terreu,r;s de la mort me surp;ennent ;
La cramte et l epouvante m'assaillent
Et. le frisson m'enveloppe.
'
J e dIS: Oh ! si j'avais les ailes de la colombe
Je m'envolerais, et je trouverais le repos - '
V oiei, je fuirais bien loin
'
J'iraIs séjourner au dé~ert .
Je m'échapperais en toute hâte
Plus rapide que le vent impét;"eux, que la tempête.

9 Réduis .à né~nt, Seigneur. divise leurs langues!
Car Je VOlS dans la ville la violence et les quel'elles '
10 Ell~~ ~n f?l}t jour et l.mit le tour sur les murs;
L mlqmté et la malIce sont dans son sein'
11 La méchanceté est au milieu d'elle
'
Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses
places.
12 Ce n'est pas ~n ennemi qui m'outrage, je le sup.
porteraIs ;
Ce n'es~ pas mon adversaire qui ~'élève contre
IUOI,

Je me cacherais devant lui.
13 O'est.toi , que j 'estimais mon égal,
TOI, mon confident et mon ami !
14 Ensemble ~ous vivions dans une douce intimité
Nous allIons avec la foule à la maison de Die~ ,
15 Que la mort les surprenne
Qu'ils ~escendCl~t viv~nts au séjour des morts !
Car la mechanceté est dans leur demeure au milieu d'eux.
'
16 Et moi" je crie à Dieu,
Et l'Eternel me sauvera.
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17 Le soir, le matin, et à midi, je soupire dt je gémis,
Et il entendra ma voix.
18 Il me délivrera de leur approche et me rendra la

Car p~x,
ils sont nombreux contre moi.
19 Dieu entendra, et il les humiliera,
Lui qui de toute éternité est assis sur son
trône;
.
Car illl'y a point en eux de changement,
Et ils ne craignent point Dieu.
20 Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec
lui,
Il viole son alliance;
21 Sa bouche est plus douce que la crème,
.
Mais la guerre est dans son cœur ;
Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile,
Mais ce sont des, épées nues.
22 Remets ton sort à l'Etern el, et il te soutiendra,
Il ne laissera jamais ch anceler le juste.
23 Et toi, ô Dieu! tu les feras descendre au fond de la
fosse;
Les hommes de sang et de fraude
N'atteindront pas la moitié de leurs jours.
C'est en toi que je me confie.
LE ONZIÈME JOUR.

lllrièrc bll matin.
PSAUME 56.

A

de

Jour 11.

Jour 11.

IE pitié
moi, ô Dieu! car des hommes me harcè·
lent;
Tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmen·
tent.
2 Tout le jour mes adversaires me harcèlent;
Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme
des hautains.
3 Quand je suis dans la crainte,
En toi je me confie.

1
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4 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ;
Je me confie en Dieu, je ne crains rien:
. Que peu vent me faire des hommes?
5 Sans cesse ils portent atteinte à mes droits,

Ils n'ont il, mon égard que de mauvaises pensées.
6 Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces,
P arce qu'ils en veulent à ma vie.
7 C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper:
Dans ta colère, Ô Dieu, précipite les peuples 1
8 Tu comptes les pas de ma vie errante;
Recueille mes larmes dans ton outre:
Ne sont·elles pas inscrites dans ton livre 1
9 Mes ennemis reculent, au jOUl' où je crie;
Je sais que Dieu est pour moi.
10 Je me glorifi er~ en Die!}, en sa parole,
Je me glorifierai en l'Eternel, en sa parole;
11 Je me conlie en Dieu, je n e crains rien:
Que peu vent me faire des hommes ~

12 0 Dieu! je dois accomplir les vœux que je t'ai faits;
Je t'offrirai des actions de grâces.
13 Car tu as délivré mon âme de la mort,
Tu as garanti mes pieds de la chute,
Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des
vivants.
PSAUME
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de moi, ô Dieu, aie pitié de moi!
AIEJepitié
Car en toi mon âme cherche un refuge;
cherche un refuge à l'ombre de tes ailes,
Jusqu 'à ce que les calamités soient passées.
2 Je crie au Dieu rrrès-Haut,
Au Dieu qui agit en ma faveur.
3 Il m'enverra du ciel le salut,
Tandis que mon persécuteur se répand en ou
trages ;
Dieu enverra sa bonté et sa fidélité.

r
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4 Mon âme est parmi des lions;
Je suis couché au milieu de gens qui vomissent
la flamme,
Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance
et les flèches,
Et dont la langue est un glaive tranchant.
5 Élève-toi sur les cieux, ô Dieu!
Que ta gloire soit sur toute la terre 1

6 Ils avaient tendu un filet sous mes pas:
Mon âme se courbait;
Ils avaient creusé une fosse devant moi:
Ils y sont tombés.
7 Mon cœur est affermi, .ô Dieu! mon cœur est
affermi;
Je chanterai, je ferai retentir mes instruments.
8 Réveille-toi, mon âme! l'éveillez-vous, mon luth et
ma h iupe!
J e réveillerai l'aurore.
9 Je te louer ai parmi les peuples, Seigneur!
Je te chantm'ai parmi les nations,
10 Cal' ta bonté atteint jusqu'aux cieux,
Et ta fidélité jusqu'aux nues.
11 Élève-toi sur les cieux, ô Dieu!
Que ta gloire soit sur toute la terre 1
PSAUME 58.

ST-CE dOllC en vous taisant que vous rendez la
justice?
Est~èe ainsi que vous jugez avec droiture, fils de
l'homme?
2 Loin de là! dans le cœur, vous consommez des
iniquités;
.
Dans le pays, c'est la violence de vos malllS que
vous placez sur la balance.
3 Les méchants sont pervertis dès le sein maternel,
Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur.
mère.
4 Ils ont un venin pareil au venin d'u~ serpent,
D'un aspic sourd qui ferme son oro11le,

E
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5 Qui n'entend pas la voix des enchanteurs,
Du magicien le plus habile.

6 0 :pieu, brise-leur les dents dans la bouche!
Eternel, arrache les mâchoires des lionceaux!
7 Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent 1
Slu'ils ne lancent que des traits émoussés!
8 Qu ils périssent en se fondant, comme un limaçon;
Sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme!
9 Avant que vos chaudières sentent l'épine,
V erte ou enflammée le tourbillon l 'emportera.
10 Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance;
Il baignera ses pieds dans le sang des méchants.
11 Et les hommes diront: Oui, il est une récompense
pour le juste ;
Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre.

tiltière bu Soir.
PSAUME

59.

ON Dieu ! délivre-moi de mes ennemis,
M
Protège-moi contre mes adversaires 1
2 Délivre-moi des malfaiteurs,
Et sauve moi des hommes de sang!
3 Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie;
Des hommes violents complotent coutre moi,
Sans, que je sois coupable, sans que j 'aie péché, il
Eternel!
4 Mal~'l'é mon innocence, ils courent, ils se préparent:
Réyeille-toi, viens à ma rencontre, et r egarde!
5 Toi, Eternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël,
Lève-toi, pour châtier toutes les nations!
N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles!
6 Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des
chiens,
Ils font le tour de la ville.
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7 Voici de leur bouche ils font jaillir le mal,
Des D'laives sont SUI' leurs lèvres;
Car, q~i est-ce qui en.ten~?
8 Et toi, Eternel, tu te rIS deux, .
Tu te moques de toutes le~ natlOns..
.,'
9 Quelle que soit leur force, c es~ en tOl que J espere,
Car Dieu est ma haute retraIte.
10 Mon Dieu vient au-devant de moi .d~ns sa bont~,
Dieu ma fait contempler avec JOIe ceux qUI me
persécutent.
,
.
11 Ne les tue pas, de peur que.mon peuple ~e.l.oubhe;
Fais-les errer par ta pUIssance, et precIpIte-les,
Seigneur notre bouclier!
.
,
12 L eur boucl~e pèche à chaque parole de l eUI~s levres :
Qu'ils soient pris dans leur propre orgueIl !
Ils ne profèrent que malé{~i ctIc:ms et mens?nges.
13 Détruis-les, dans ta fureur, detrUIs-les, et qu Ils ne
soient plus!
.
,
Qu'ils sachent que DieU r eg'ne sur J acob,
Jusqu'aux extrémités de la terre!
14 Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des
chiens,
Ils font le tour de la ville.
15 Ils errent çà et là, cherchant)eur nour:~ture,
Et ils passent la nuit sans etre rassaSIes.
16 Et moi je chanterai ta force ;
Dè~ le m atin, je célébrerai ta bo~té.
Car tu es pour ~oi une h aute, r etraIte,
Un refuge au Jour de m a detresse.
17 0 ma force ! c'est toi que je célébrerai,
Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute
retraite.
PSAUME 60.

DIEU! tu nous as repoussés, dispersés,
Tu t'es irrité: relève-nous!
O
2 Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée :
Répare ses brèches, car elle chancelle 1

Jour 11.
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3 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures,
Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement.
4 Tu as donné ft ccux qui te craign ellt une ba nnière,
Pour qu'elle s'élève à cause de la vérité.
5 Afin que tes bien-aimés soient délivrés,
Sau ve 'par ta droite, et exauce-nous!
6 Dieu a dit dans sa sainteté: J e triom}?herai,
J e partagerai Sichem, je mesureraI la vallée de
Succoth;
7 À !lloi Galaad, à moi Manassé j
Ephraïm est le rempart de ma tête,
Et Juda, mon sceptre;
8 Moab est le bassin où je me l~ve ;
Je jette mon soulier sur Edom ;
P ays des Philistins, pousse à mon sujet des cris
de joie!9 Qui me mènera dans)a ville forte?
Qui me conduit à Edom ~
10 N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés,
Et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées
11 Donne-nous du secours contre la détresse!
Le secours de l'homme n'est que vanité.
12 Avec Dieu, nous ferons des exploits ;
Il écrasera nos ennemis.
PSAUME

~

61.

DIEU! écoute mes cris,
O
Sois attentif à ma prière!
2 Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. ;
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindl'e !
3 Car tu es pour moi un refuge,
Une tour forte, en face de l'ennemi.
4 J e voudrais sé~ourner éternellement dans ta tente,
Me réfugier a l'abri de tes ailes.
5 Car toi, ô Dieu ! tu exauces mes vœux,
Tu me donnes l'héritage de eeux qui craignent
ton nom.
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6 Ajoute des jours aux jours du roi ;
~ue ses années se prolongent à ja mais !
7 Qu il r este sur le tI:ône éter~e!I~Jnc!1t devant ~ieu !
Fais que ta bonté et ta fidehte vellient sur lm !
8 Alors .le chanterai sans cesse ton nom,
En accomillissant chaque jour mes vœux.

Jour 12.
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10 Ne vous confiez pas dans la violence,
Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine;
Quand les richesses s'accroissent,
N'y attachez ·pas votre cœur.
11 Dieu a parlé une fois;
Deux fois j'ai entendu ceci:
, C'est que la force est à Dieu.
12 A toi aussi, Sei~ncur! la bonté;
Car tu rends a chacun selon ses œuvres.

LE DOUZIÈME JOUR.
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O

UI, c'est en Dieu que mon âme se confie;
De lui vient mon salut.
2 Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut;
:Ma haute retraite: je ne chancellerai guère.
3 Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme,
Chercherez-vous tous à l'abattre,
Comme une muraille qui penche,
Comme une clôture qu'on r enverse?
4 Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé;
Ils prennent plaisir au mensonge;
Ils bénissent de leur bouche,
Et ils maudissent dans leur cœur.

5 Oui, mon [Lme, confie-toi e~ Dieu!
Car de lui vient mon esperance.
6 Oui, c'est lui qui est n:IOIl rocher et mo.n salut;
Ma h aute retraite: Je Ile chancellerai. pas.
.
7 Sur Dieu reposent mon salut et ma glOIre;
Le rocher de ma force mon refu ge, est en DIeu.
8 En to~t temps, peuples, 'confiez-v~ms en lui,
Repandez vos cœurs en sa presence!
Dieu est notre refuge.
9 Oui, vanité les fils de l'homme,

MensonO'e les fils de l'homme!
Dans une balance ils monteraient,
Tous ensemble plus légers qu'un souffie.

PSAUME

63.

tu es mon Dieu, je te cherche;
ODIEU!
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi,
Dans une terre aride, desséchée, sans eau.
2 Ainsi .ie te contemple dans le sanctuaü'e,
Pour voir ta puissance et ta gloire.
3 Car ta bonté vaut mieux que la vie:
Mes lèvres célèbrent tes louanges.
4 Je te bénirai donc toute ma vie,
J 'élèverai mes mains en ton nom.
5 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents,
Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche
te célébrera.
6 Lorsque je pense à toi sur ma couche,
Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit.
7 Car tu es IllOIl secours,
Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
8 Uon âme est attachée à toi;
Ta dl'oite me soutient.
9 Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie,
Iront dans les profondeurs de la terre;
10 Ils seront livrés au glaive,
Ils seront la proie des chacals.
11 Et le roi se réjouira en Dieu;
Quiconque jure par lui s'en glorifiera,
Car la bouche des menteurs sera fermée.

Jour 12.
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PSAUME 64.

DIEU écoute ma voix, quand je gémis! .
Protège ma vie contre l'ennemi, que je crams!
Garantis-moi des complots des mcchal.l~,
De la troupe bruyante des hommes lll?ques!
Ils aiO'uisent leur langue comme un glalVe,
,
Ils 1ancent COIInne des traits leurs paroles ameres,
Pour tirer en cachette sur l'innocent;
Ils tirent sur lui à l'improviste, et n'ont aucune
crainte_
,
Ils se fortifient dans leur méchancete;
Ils se concertent pour tendre des pièges,
Ils disent: Qui les verra? - _ _
Ils méditent des crimes: Nous VOICI prets, le plan
est conçu!
·
.•
La pensée intime, le cœur de chacun est un ablme.

O
2
3
4
5

A

6

7 Dieu lance contre eux ses traits:
Soudain les voilà frappés_
8 Leur lanO'ue a causé leur chute;
Tous c;ux qui les voient secouent la tête.
9 Tous les hommes sont saisis de crainte,
Ils publient ce que Dieu fait,
Et prennent garde ~ son œuvre_
.
10' Le juste se réjouit en l'Eternel et cherche en lm son
r efuge,
.
Tous ceux qui ont le cœur droit se glorIfient.

liJrière LIU Soir.
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4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta
.
présence,
Pour qu'il habite dans tes parvis!
Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison,
De la sainteté de ton temple.
5 Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges,
Dieu de notre salut,
Espoir de toutes les extrémités lointaines de la
terre et de la mer!
6 Il affermit les montagnes par sa force,
Il est ceint de puissance;
7 Il apaise le mugissement des mers, le mugissement
de leurs flots,
Et le tumulte des peuples.
8 Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges;
Tu remplis d'allégresse l'orient et l'occident.
9 Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance,
Tu la combles de richesses ;
L e ruisseau de Dieu est plein d'eau;
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi ..
10 En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes,
Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son
germe.
11 Tu couronnes l'année de tes biens,
Et tes pas versent l'abondance;
12 Les plaines du désert sont abreuvées,
Et les collines sont ceintes d'allégresse;
13 Les pâturages se couvrent de brebis,
Et les vallées se revêtent de froment.
Les cris de joie et les chants retentissent.

PSAUME 65.

lou~ra ~ans

confiance, ô pieu! on te
.Bion,
Et l'on accomphra les vœux qu on ta fmts.
A2 0VEC
toi qui écoutes la prière!
To~s les hommes viendront à toi.
3 Les iniquités m'accablent: . .
Tu pardonneras nos transgressIOns.
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OUSSEZ vers Dieu des cris de joie,
P
Vous tous, habitants de la terre!
2 Chantez la gloire de son nom,
Célébrez sa gloire par vos louanges!
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Jour 13.
12.

3 Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables!
A cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te
flattent.
4 Toute la terre se prosterne devant toi et chante eu
ton honneur,
Elle chante ton nom.
5 Venez et contemplez les œuvres de Dieu!
Il est redoutable quand il agit sur les fils dc
l'homme.
6 Il changea la mer en une terre sèche,
On traversa le fleuve à pied:
Alors nous nous réjouîmes en lui.
7 Il domine éternellement par sa puissance,
Ses yeux observent les nations:
Que les rebelles ne s'élèvent pas !
8 Peuples, bénissez notre Dieu,
Faites retentir sa louange !
9 Il a conservé la vie à notre âme,
Et il n 'a pas permis que notre pied chancelât.
10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu!
. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent.
11 Tu nous as amenés dans le filet,
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau,
12 Tu as fait monter des hommes sur nos têtes;
Nous avons passé par le feu et par l'eau.
Mais tu nous en as tirés pour nous donncr
l'abondance.
13 J'irai dans ta maison avec des holocaustes,
J'accomplirai mes vœux envers toi :
14 POUl' eux mes lèvres se sont ouvertes,
Et ma bouche les a prononcés dans ma détresse.
15 Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste,
Avec la graisse des béliers ;
Je sacrifierai des brebis avec des boucs.
16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je
raconterai
Ce qu'il a fait à mon âme.
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17 J'ai crié à lui de ma bouche,
Et la louange a été sur ma langue.
18 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur,
Le Seigneur ne m 'aurait pas exaucé.
19 Mais Dieu m'a exaucé,
Il a été attentif à la voix de ma prière.
20 Béni soit Dieu,
Qui n'a pas rejeté ma prière,
Et qui n e m'a pas retiré sa bonté 1
PSAUME

67.

Dieu ait pitié de nous et qu'il n011S bénisse,
QUEQu'il
fasse luire sur nous sa face,
2 Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie,
Et parmi toutes les nations ton salut 1
3 Les peuples te louent, ô Dieu !
Tous les peuples te louent.
4 Les n ations se réjouissent et sont dans l'allégresse;
Car tu juges les peuples avec droiture,
Et tu conduis les nations sur la terre.
5 Les peuples te louent, ô Dieu 1
Tous les peuples te louent.
6 La terre donne ses produits ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
7 Dieu nous bénit,
Et toutes les extrémités de la tel'l'e le craignent.
LE TREIZIÈME JOUR.

Wrière hu matin.
PSAUME

68.

IEU se lève, ses ennemis se dispersent,
D
Et ses adversaires fuient devant sa face.
2 Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes:

1
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Comme la cire se fond au feu,
Les méch ants disparaissent devant Dieu.
3 Mais les justes se réjouissent, ils triomphen t devant
Dieu,
Ils out des transports d'allégresse.
.( Chantez à Dieu, célébrez son nom!
Frayez le chemin à celui qui s'avance à traver~
les plaines !
L'Éternel est son nom: réjouissez-vous devant
lui!
5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves,
C'est Dieu dans sa demeure sai nte.
6 Dieu donne une famille il. ceux qui étaient abandonnés,
Il délivre les captifs et les rend heureux;
Les rebelles seuls habitent des lieux arides.
7 0 Dieu ! quand tu sortis à la tête de ton peuple,
Quand tu marchais dans le désert,
8 La terre tremhla, les cieux se fondirent devant Dieu,
Le Sinaï s'éùranla devant Dieu, le Dieu d'I sraël.
9 Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu 1
Tu fortifias ton héritage épuisé.
10 Ton peuple établit sa demeure dans le pays,
Que par ta ùonté, ô Dieu! tu avais préparé poUl'
les m alheureux.
11 Le Seigneur dit une parole,
Et des femmes proclament en foule la victoire :12 Les rois des armées fuient, fuient,
Et celle qui reste à la maison partage le butin.
13 Tandis que vous reposez au milieu des étables,
Les ailes de la colombe sont couvertes d'aJ.'gent,
Et son plumage est d' un jaune d'or. 14 Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le
pays,
La terre devint blanche comme la neige du
Tsalmon.
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15 Montagnes de Dieu, montagnes de Basan
Montagnes aux cimes nombreuses, mot'ttagnes de
Basan,
16 Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avezvous de l'envie
COl~.t~e la montagne que Dieu a voulue pour
• residence ?
L'Eternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité . •
17 Les chars dc l'Eternel se comptent par vingt mille
Par. milliers et par milliet's ;
,
Le SeIgneur e~t au milieu d'eux, le Sinaï est dans
le sanctUaire.
18 Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs,
Tu as pris en don des hommes;
Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel
Dieu.
19 Béni soit le Seigneur chaque jour !
.Quand on nous accable, Dieu nous délivre.
20 Dieu e",t pour nous le Dieu des délivrances
Et l'Etern el, le Seigneur, peut nous gara~ltir de la
mort.
21 Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis
Le sommet de la tête de ceux qui Yi~ent dans le
péché.
22 Le Seigneur dit: Je les ramènerai de Basan
Je les ramènerai du fond de la mer
'
23 Afin que tu plonges ton pied dans le ~anO'
Et que la langue de tes chiens ait ;~ part des
ennemis.
24 Ils voient ta marche, ô Dieu!
La marche de mon Dieu, de mon roi dans le
sanctuaire.
'
25 En têt~ vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des
Instruments,
,A'!l milie~ de jeunes filles battant du tambourin.
26 Bemssez Dleu dans les assemblées
Bénissez le Seigneur, descendants d'Israëll
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Jour 13.

27 Là, sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur
eux,
Les chefs de Juda et leur troupe,
Les chefs de Zabulon , les chefs de Nephthali.
28 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant;

Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous 1
29 De ton temple tu règnes sur Jérusalem;

• Les rois t'apporteront des présents.
30 Epouvante l'animal des roseaux,

L a troupe des taureaux avec les veaux des peuples,
Qui se prosternent avec des pièces d'argent!
Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre!
•
31 Des grands viennent de l'Egypte ;
L 'Éthiopie accourt, les m ains tendues vers Dieu.
32 Royaumes de la terre, chantez à Dieu,
Célébrez le Seigneur!
.
33 Chantez iLcelui qui s'avance dans les cieux, les cieux
éternels!
Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante.
34 R endez gloire à Dieu !
Sa, majesté est sur Israël, et sa force dans les cieux.
35 De ton sanctuaire, ô Dieu! tu es redoutable.
Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la
J>uissance.
Beni soit Dieu 1

~rièrc
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PSAUME 69.

ô Dieu!
.
Car les eaux menacent ma vie.
S2 AUVE-MOI,
J'enfonce dans,la boue, sallS pouvoir me tenir,!
Je suis tombe dans un gouffre, et les eaux m mondent.

Jour 18.
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3 Je m'épuise à crier, mon gosier se· dessèche
Mes yeux s~ consument, tandis que je reO"~rde vers
mon DIeU.
"
4 lis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête
Ceux qui me haïssent sans cause'
Ils .sont ~uissants ceux qui veule~t me perdre, .
QUI sont a tort mes ennemis.
Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue.
5 0 Dieu 1 tu connais ma folie

Et mes fautes ne te sont p~int cachées.
6 Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à
cau se de moi,
Seigneur, Éternel des armées!
Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la
.honte à cause de moi,
DIeu d'Israël!
7 Car c'est pour toi que je porte l'opprobre
Que la honte couvre mon visao'e .
'
8 Je sui~ devenu un étranger pour"m~s frères
Un lllconnu pour les fils de ma mère.
'
9 Car le zèle de ta maison me dévore
Et les o~ltrages de ceux qui t'insultent tombent sur
InOl.
10 Je verse des larmes et je jeûne
Et c'est ce qui m'attire l'oppl:obre .
11 Je prends un sac pour vêtemon t
'
Et je suis l'objet de leurs sarc~mes.
12 Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi
Et los buveurs de liqueurs fortes me mettent en
chansons.
13 Mais je t 'adresse ma prière, ô Éternel !
Que ce soit le temIJS favorable ô Dieu par ta
grande bonté!
"
Réponds-moi, en m'assurant ton secours!
14 Retire-~oi ~e l~ ?01~e, et que je n'enfonce plus!
Que Je SOlS dehvre de mes ennemis et du gouffre 1
15 Que les flots ne m'inondent plus
.
Que l'abîme ne m'engloutiss~ pas,
Et que la fosse ne se ferme pas sur moi!
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16 Exauce-moi, Éternel! car ta bonté est immense_
Dans tes grandes compassions, tourne vers moi
les regards,
17 Et ne cache pas ta face à ton serviteur !
Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'ex•
aucer!
18 Approche-toi de mon âme, délivre-la!
Sauve-moi, à cause de mes ennemis!
19 Tu cOllnais mon opprobre, ma honte, mon ignominie;
Tous mes adversaires sont devant toi_
20 L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade;
J'attends de la pitié, mais en vain,
Des consolateurs, et je n'en trouve aucun.
21 Ils mettent du fiel dans ma nourl'iture,
Et, P?ur. apaiser ma soif, ils m'abreuvent de
VInaIgre.
22 Que leur table soit pour eux un piè~e,
Et un filet au sein de leur sécurité !
23 Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus,
Et fuis continuellement chanceler leurs reins!
24 Répands sur eux ta colère,
Et que ton ardente fureur les atteigne!
25 Que leur demeure soit dévastée,
Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes!
26 Car ils persécutent celui que tu frappes,
Ils racontent les souffrmlces de ceux que tu blesses.
27 Ajoute des iniquités à leurs iniquités,
Et qu'ils n 'aient point part à ta miséricorde!
28 Qu'ils soient effacés du livre de vie,
Et qu'ils ne soient point inscl'its avec les justes!
29 Moi, je suis malheureux et souffrant;
o Dieu , que ton secours me rel ève!
30 Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques,
Je l'exalterai par d\(s louanges.
.
31 Cela est agréable à l'Eternel, plus qu'un taureau
Avec des cornes et des sabots.
3.2 Les malheureux le voient et se réjouissent;
Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive!

Jour 14.
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33 Car l 'Éternel écoute les pauvres,
Et il ne méprise point ses captifs.
34 Que les cieux et la terre le célèbrent,
Les m ers et tout ce qui s'y meut!
'
.
35 Cal' Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda;
On s'y établira, et l'on en prendra possession;
36 La postérité de ses serviteurs en fera son héritage,
Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.
PSAUlIfE

70.

DlEU, hâte-toi de me délivrer!
O
Eternel, h âte-toi de me secourir!
2 Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent

à ma vie!
Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma
perte!
3 Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte
Ceux qui disent: Ah! ah!
4 Que tous ceux qui te cherchent
Soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi!
Que ceux qui aiment ton salut
Disent sans cesse: Exalté soit Dieu!
5 Moi, je suis pauvre et indigent:
o Dieu, hâte-toi en ma faveur!
TU,es mon aide et mon libérateur:
Eternel, ne tarde pas!
LE Q,UATORZIÈME JOUR.
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je cherche en toi mon refuge ~
É2 TERNEL!
Que jamais je ne sois confondu!
Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi!
Incline vers moi ton oreille? et secours-moi!

d
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moi un rocher qui me ~erve d'asile,
Où je puisse toujours me retrrer!
Tu as résolu de me sauver,
Car tu es mon rocher et ma forteresse.
Mon Dieu délivre-moi de la main du m échant,
De la m~in de l'homme inique et ,!"iolen t ,!
Car tu es mon espérance, Seigneur Eternel!
En toi je me confie d,ès I?a j~unes~e. .
.
Dès le ventre de ma mere Je m appUI~ sur tOI;
C'est toi qui m'as fait sortir du sem maternel;
Tu es sans cesse l'objet de m es louan.ges.
Je suis pour plusieurs comme un prodIge,
Et toi tu es mon puissant refuge.
Que ma'bouche soit remplie de tes louanges,
Que ch aque jour elle te glorifie!

3 Sois

4
5
6
7
8
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Afin que j'annonce ta force à la génération présente,
Ta puissance à la génération future!

pOUl'

9 Ne me r ejette pas au temps de la vieillesse;
Quand mes forces s'en vont, n~ m'abandonne pas!
10 Car mes ennemis parlent de mm,
Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre
eux,
11 Disant: Dieu l'abandonne;
Poursuivez, saisissez-le; il n'y a personne pour le
délivrer.
12 0 Dieu ne t'éloigne pas de moi!
Mon 'Dieu viens en hâte à mon seco~rs !
13 Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qUI en veulen!
à ma vie!
Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux
qui cherchent ma perte!
14 Et moi j'espérerai toujours,
Je te' louerai de plus en plus.
15 Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque
jour,
Car j'ignore quelles .en sont les .bornes. ,
16 Je dirai tes œ uvres pUIssantes, .SeIgneur Eternel!
Je r appellerai ta justice, la tIeI~ne seule.
17 0 Dieu! tu m'as instruit dès ma Jeunesse:
Et iusqu'à présent j'annonce tes me L'veIlles.
18 Ne mVabandonne pas, ô Dieu! même dans la blanche
vieillesse,

..
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19 Ta justice, ô Dieu ! atteint jusqu'au ciel;
Tu as accompli de grandes choses: ô Dieu! qui
est semblable à toi ?
20 Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des
malheurs;
Mais tu nous redonneras la vie,
Tu nous feras remonter des abîmes de la terre.
21 Relève ma grandeur,
Console-moi de nouveau!
22 Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu!
Je te célébre l'ai avec la harpe, Saint d'Israël!
23 En te célébrant, j 'aurai la joie sur les lèvres,
La joie dans mon âme que tu as délivrée;
24 Ma lang ue chaque jour publiera ta justice,
Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et
confus.
PSAUME 72.
DIEU, donne tes jugements au roi,
Et ta justice au fils du roi!
2 Il jugera ton peuple avec justice,
Et tes m alheureux avec équité.
3 Les montagnes porteront la paix pour le peuple,
Et les collines aussi, par l'effet de ta justice.
4 Il fera droit aux malheureux du peuple,
Il sauvera les enfants du pau vre,
Et il écrasera l'oppresseur.
5 On te craindra, tant que subsistera le soleil,
.
Tant que paraîtra la lune, de génération en génération.
6 Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain
fauché,
Comme des ondées qui arrosent la campagne.
7 En ses jours le juste flearira,
Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de lune.

O

Il
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Il dominera d'une mer à l'autre,

Jour 14.

Et du fleuve aux extrémités de la terre.
9 Devant lui, les habitants du désert fléchiront le
genou,
Et ses ennemis lécheront la poussière.
:1,0 Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs,
Les r ois de Séba et de Saba offrÏl'ont des présents.
II Tous les rois se prosterneront devant lui,
Toutes les nations le serviront.
12 Car il délivrera le pauvre qui crie,
Et le malheureux qui n'a point d'aide.
13 Il au ra pitié du misérable et de l'indigent,
Et il sauvera la vie des pauvres;
14 Il les llffranchira de l'oppression et de la violence,
Et leur sang aura du prix à ses yeux.
15 Ils vivl,'Ont, et lui donneront de l'or de Séba;
Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront
chaque jour.
16

Les blés abonderont dans le pays, au sommet des

montagnes,
Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du
Liban;
Les hommes fleuriront dans les villes comme
l'herbe de la terre.
'
17 Son nom subsistera toujours,
Aussi longtemps que le soleil son nom se perpé·
t uera ;
Par lui on se bénira mutuellement,
Et toutes les nations le diront heureux.

18 Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël,
Qui seul fait des prodiges l
19 Béni soit à jamais son nom glorieux l
Que toute la terre soit remplie de sa gloirel
Amenl Amen 1
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Dieu est bon pour Israël,
O,UI,Pour
ceux qui ont le cœur pur.
2 Toutefois, mon pied allait fléchir
Mes pas étaient SUl' le point de glisser.
3 Carje portais envie aux insensés,
'
.En voyant le bonheur des méchants.
4 RIen ne les tourmente jusqu'à leur mort.
Et leur corps est chargé d'embonpoint'5 Ils n'ont auc une part aux souffrances hu'maines
Ils ne sont point frappés comme le reste' des
hommes.
6 Aussi l'orgueil leur sert de collier
, ~~ vi;>~ence est le vêtement quÙes enveloppei
7 L llllqmte sort de leurs entrailles
Les. pensées de leur cœur se fo~t jour.
8 Ils raIllent, et parlent méchamment d'opprimer'
Ils profèrent des dIscours h autains
'
9 Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cie'ux
Et leur langue se promène sur la terr~.
10 Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté
Il avale l'eau abondamment
'
11 Et il dit : Comment Dieu saur~it-il,
Comment le Très-Haut connaîtrait-il ?_
12 Ainsi sont les méchants:
Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses
13 C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur
.
Et que j 'ai lavé mes mains dans l'innocenc~:
14 Chaque jour je suis frappé,
Tous les m atins mon châtiment est là.
15 Si je disn.is: J e veux parler comme eux
Voici, je trahirais la race de tes enfa~ts.
16 Quand j'ai réfléchi là·dessus pour m'éclairer
La difficulté fut grande à mes yeux,
'
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17 Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuairee
de Dieu
Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
18 Oui, tu les places sur des voies glissantes,
Tu les faIs tomber et les mets en ruines.
19 Eh quoi! en un instant les voilà détruits!
Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine 1
20 Comme un songe au réveil,
. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image.
21 Lorsque mon cœur s'aigrissait,
Et que je m e sentais percé dans les entrailles,
22 J'étais stupide et sans intelligence,
J 'étais à ton ég-ard comme les bêtes.
23 Cependant je sms toujours avec toi,
Tu m'as saisi la main droite;
24 Tu me conduiràs par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire.
25 Quel autre ai-je au ciel que toi '1
Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi.
26 Ma chail' et mon cœur peuvent se consumer:
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon
partage.
. ".
d"
.
27 Car voici, ceux qUI s'elOIgnent e tOI perlssent ;
Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
28 Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon pien ;
Je place mon refuge dans le Seignem" l'Eternel,
Afin de raconter toutes tes œuvres.
PSAUME

74.

ô Dieu' rejettes-tu pour toujours?
Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton
POURQUOI,
pâturage ?
2 Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois,
Que tu as rachete comme la tribu de ton
héritage '
Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais
ta résidence ,
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3 Por~e tes p~ vers ces lie1!x constamment dévastés'
L ennemI. a tout ravage dans le sanctuaire.
4 Tes adver~aIre~ ont rUB'i au milieu de ton temple; •
Ils ont etabh pOUl' SIgnes leurs signes.
5 "On les a vus, pareils à celui qui lève
La cognée dans une épaisse forêt·
6 Et,bientôt ils ont brisé toutes les scu'lptures
'
A coups de haches et de marteaux.
7 Ils ont mis le feu à ton sanctuaire .
Ils .oll~ abattu, profané la demeu~e de ton nom.
S Ils dIsa~cnt en leur cœur: Traitons-les tous avec
vIOlence'
Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints;
9 Nous ne voyons plus nos signes'
Il n'y a plus de prophète,
'
Et personne parmi nous qui sache jusques à
quand ....
10 Jus~ues à q,uan,d, ? Dieu '. l'oppresseur outragera-t-il,
L ennemI meprisera-t-ll sans cesse ton nom 1
11 Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ?
Sors-la de ton sein! détruis 1
12 Dieu .est mon roi dès les temps 'anciens
LUI qui opère des délivrallces au ~ilieu de la
terre.
13 Tu as fendu la mer par ta puissance
..
Tu as brisé les têtes des monstres ~ur les eaux'
14 Tu as écrasé la tête du crocodile
'
Tu l'as donné pour nourriture ~u peuple du désert
15 Tu as fait jaillir des sources et des torrent'l
.
, Tu as mis à sec des fleuves qui ne tal'isse~1t point
16 A toi est le jour, à toi est la nuit;
.
Tu as crée la lumière et le soleil.
17 Tu as fixé toutes les limites de la terre
Tu as établi l'été et l'hiver.
'
18 Souviens-toi que l'ennemi outra~e l'Éternel
Et. qu'un peuple insensé méprIse ton nord 1
19 Ne 11 vre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle
N'oublie pas à toujours la vie de tes malhe~reux 1
20 Aie égard à l'alliance'

:1

Jaur 13.

Car les lieux sombres du pays sont pleins de
repaires de brigands.
-21 Que l'opprimé n e retourne pas confus!
Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton
nom!
22 Lève-toi, ô Dieu! défends ta cause!
Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour
l'insensé!
23 N'oublie pas les clameurs de tes adversaires,
Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui
s'élèvent contre toi!
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10 Et j'abattrai toutes les forces des méchants.
Les forces du juste seront élevées.
'
PSAUME
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76.

IEU est connu en Juda,
D
Son nom est grand en Israël.
2 Sa tente est à Salem,

4 Tu es plus majestueux, plus puissant
Que les montagnes des ravisseurs.
5 Ils ont été dépouillés c~s h él'os pleius.de courage,
Ils se sout endormIS de leur dermer sommeil .
Ils n'ont pas su se défendre tous ces vailla~ts
hommes.
6 À ta menace, Dieu de Jacob !
Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux.

75.

te louons, ô Dieu ! nous te louons
Nous
Ton nom est dans nos bouches;
Nous publions tes merveilles.-

9 J e publierai ,?es choses à jamais;
Je chanteraI en l'honneur du Dieu de Jacob.-

Et sa demeure à Sion.
3 C'est là qu'il Il brisé les flèches,
L e bouclier, l'épée, et les armes de guerre.

LE QUINZIÈME JOUR.
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2 Au temps que j'aurai fixé,
Je jugerai avec droiture.
3 La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent
Moi, j'affermis ses colonnes.

j

4 Je dis à ceux qui se glorifient : Ne vous glorifiez pas!
Et aux méchants: N 'élevez pas la tête!
5 N'élevez pas si haut voke tète,
Ne parlez pas avec tant d'arrogance!
6 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,
Ni du désert que vient l'élévation.
7 Mais Dieu est celui qui juge:
Il abaisse l'un, et il élè.ve l'autre.
S Il y a dans la main de l'Eternel une coupe,
Où fermente un vin plein de mélange,
Et il en verse:
Tous les méchants de la terre sucent, boivent
jusqu'à la lie.

7 Tu es redoutable, ô toi!
Qui peut te résister, quand ta colère éclate ?
8 Du haut des cieux tu as proclamé la sentence '
'
La terre effrayée s'est tenue tranquille
9 Lorsque Dieu s'est levé pour faire justic~,
Pour sauver tous les malheureux de la terre.
10 L'homme te célèbre même dans sa fureur
Quand tu te revêts ~le tout ton courrou~.
11 Faites des vœux à l 'Eternel, votre Dieu et accomplissez-les !
'
Que tous ceux qui l'environnent apportent des
dons au Dieu terrible !
12 Il abat l'orgueil des princes,
Il est redoutable aux rois de la terre.
i

', Î
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A voix s'élève à Dieu, et je crie;
Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera.
M
2 Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur;
L a nuit mes mains sont étendues sans se lasser;
Mon âme refuse toute consolation.
3 Je me souviens de Dieu, et je gémis;
Je médite, et mon esprit est abattu.
4 Tu tiens mes paupières en éveil;
Et dans mon trouble, je ne puis parler.
5 Je p~nse aux jours anciens,
Aux années d'autrefois.
6 Je pense à mes cantiques pendant la nuit,
Je fais des réflexions au dedans de mon cœur,
Et mon esprit médite.
7 Le SeiO'neur rejettera-t-il pour toujours ~
Ne s~ra-t-il plus favorable 1
8 Sa bonté est-elle à jamais épuisée!
Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ~
9 Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ?
A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde?
10 Je dis: Ce qui fait ma souffrance,
C'est que la droite du Très-Haut n'est plus ~a
melne. . . .
,
11 Je rappellerai les œuvres de l'Eter!lel"
.
Cal' je me souviens de tes mervellles d autrefoIS:
12 Je parlerai de toutes tes œuvres,
Je r aconterai tes haut'l faits.
13 0 Dieu! tes voies sont saintes;
Quel dieu est grand comme Dieu 1
14 Tu es le Dieu qui fait des prodiges;
.
Tu as manifesté parmi les peuples ta pUlssance.
15 Par ton bras tu as délivré ton peuple,
Les fils de Jacob et de Joseph.
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16 Les eaux t'ont vu, ô Dieu!
. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé ,
Les abîmes se sont émus.
'
17 Les nuages versèrent de l'eau par torrents
Le tonnerre retentit dans les nues
'
Et tes flèches volèrent de toutes parts.
18 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon
Les éclairs illuminèrent le monde:
La terre s'émut et trembla.
'
19 Tu te frayas un chemin par la mer, .
Un sentier par les grandes eaux,
Et tes tl'aces ne furent plus reconnues.
20 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau
Par la main de MoÏSe et d'Aaron.
'

llltière hn 50ir.
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ON peuple, écoute mes instructions!
M
Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche!
2 J'ouvre la bouche par des sentences

Je publie la sagesse des temps an~iens.
3 Ce que nous avons entendu, ce que nons savons
Ce que nos pères nous ont raconté
'
4 Nous ne le cacherons point à leurs e~fal1ts;
Nous dirons à la génération future les louanO'es
0
de l'Éternel,
Et sa, puissance, et les prodiges qu'il a opérés.

5 Il a établi un témoignage en Jacob
Il a mis une loi en Israël,
,
Et il a ol'donné à nos pères de l'enseigner à leurs
enfants
6 Pour qu'elle iîü connue de la génération future
Des enfants qui naîtraient,
,
Et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs
enfants,
-
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7 Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance,
Qu'ils n 'oubliassent pas les œuvres de Dieu,
Et qu'ils observassent ses commandements,
8 Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères,
Une race indocile et rebelle,
Une race dont le cœur n'était pas ferme,
Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
9 Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc,

Tourn èrent le dos le jour du combat.
10 Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu,
Et ils refusèrent de marcher selon sa loi.
11 Ils mirent en oubli ses œuvres,
Ses merveilles qu'il leur avait fait voir.
12 Devant leurs. pères il avait fait des prodiges,
Au pays d'Egypte, dans les campagnes de Tsoan.
13 Il fendit la mer et leur ouvrit un passage,
Il fit dresser les eaux comme une muraille,
14 Il les conduisit le jour par la nuée,
Et toute la nuit par un feu éclatant,
15 Il fendit des rochers dans le désert,
Et il donna à boire comme des flots abondants;
16 Du rocher il fit jaillir des sources,
Et couler des eaux comme des fleuves:
17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui,
À se révolter contre le Très-Haut dans le désert.
18 Ils tentèrent Dieu dans leur cœur,
En demandant de la nourriture selon leur désir;
19 Ils parlèrent contre Dieu,
Ils dirent: Dieu pourrait-il
Dresser une table dans le désert ~
20 Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé,
Et des torrents se sont répandus;
Pourra·t-il aussi donner du pain,
Ou fournir de la viande à son peuple î
21 L'Éternel entendit, et il fut irrité;
Un feu s'alluma contre Jacob,
Et la colère s'élev[\. contre Israël,
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22 Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu
Parce qu'ils n'eurent pas confia~ce dans son secours.
23 Il commanda aux nuages d'en haut
Et il ou vrit les portes des cieux . '
24 Il fit pleuvoir sur eux la manne ~nI' nourriture
Il lent' donna le blé du ciel.
'
25 Ils m angèrent tous le pain des grands;
Il leur envoya de la nourriture à satiété.
26 Il fit souiller dans les cieux le vent d'orient
Et il amena par sa puissance le vent du l~idi .
27 Il fit pl~,uvoir Sut' eux la viande comIlle de la p'ousSlel'e,
Et comme le sable des mers les oiseaux ailés'
28 Il les lit tomber au milieu de leur camp,
'
Tout autour de leurs demeures.
29 Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment·
Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.
.
30 Ils n 'avaiellt pas satisfait leur désir
Ils avaient encore leur nourritur~ dans la bouche
31 Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux'
'
Il frappa cl? mort les plus vigoureux,
'
Il abattit les Jeunes hommes d'Israël.
32 Malgré toût celà, ils continuèrent à pécher
Et n e crurent point à ses prodiges.
'
33 Il consuma leurs jours pal' la vanité
Et leul's années par une fin soudaï'ne.
34 Quand HIes. frappait de mort, ils le cherchaiènt,
Ils revenaient et se tournaient vers Die u'
35 Ils se souvenaient que Dieu était leur 1'0che~
Que le Dieu Très-Haut était lèur libérateUl~.

36 Mais ils le trompaient de la bouche
Et ils lui mentaient de la langue ';
37 Leur cœul' n'était pas ferme envers lui,
Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance.
38 Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquitê
et n e détruit pas j
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Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à
toute sa fureur.
39 Il se sou vi nt qu'ils n'étaient que chair,
Un souffie qui s'en va et n e r evient pas.
40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui da ns le désert!

Que de fois ils l'irritèrent dan s la solitude!
41 Ils n e cessèrent de tenter Dien,
Et de provoquer le Saint d·I sraël.
42 Ils ne se souvin rent pas de sa puissance,
Du jour où il les délivra de l'epnemi,
43 Des miracles q u'il accomplit en Egypte,
Et de ses prodiges da ns les campagnes de Tsoan.
44 Il changea leurs fleuves en san g,
Et ils n e purent en boire les eaux.
45 li envoya contre eux des m ouches venimeuses qui
les dé vorèrent,
Et des gren ouilles qui les détruisirent.
46 Il livra leurs r écoltes aux sauterelles,
Le produit de leur travail a ux sauterelles.
47 Il fit péril' leurs vignes par la grêle,
Et leurs sycomores par la gelée.
48 Il abandonna leur bétail à la grêle,
Et leurs troupeaux au feu du ciel.
49 Il lança contre eux son ardente colère,
La fUJ'eUJ', la rage et la détresse,
Une troupe de messagers de malheurs.
50 Il donna libre cours à sa colère,
Il ne sauva pas leur â m e de la mort,
Il livr a leur vie à la mortalité;,
51 Il fraplla tou s les premiers-nés en Egypte, .
Les prémices de la force sous les tentes de Cham.
52 Il fit partir son peuple comme des brebis,
Il les conduisit comme un troupeau dan s le désert.
53 Il les dirigea sÎlrement, pour qu'ils fussent sans
crain te,
Et la m er couvrit leurs ennemis.
54 Il les amen a vers sa frontière sainte,
Vers cette m ontagne que sa droite a acquise.

.
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5i Il chassa deva nt eux les nations
L~ur di~tribua le pays en h~ritage,
Et fit habIter dan s leurs tentes les tribus d'Israël.
56 Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent
contre lui,
Et ils n 'obscrvèrent point ses ordonnances.
57 Ils s'él~ignèrent et furent infidèles, comme leurs
peres ;
Il~. t0.u~nèrent, comme un arc trompeur.
58 Ils llrnterent par leurs hauts lieux
Et ils excitèrent sa jalousie par l~urs idoles.
59 Dieu entendit, et il fut irrité;
Il repoussa fortem ent I sraël.
60 Il abandonna la demeure de Silo
La tente où. il h abitait parm i le's hommes'
51 Il livra sa S'loire à la captivité,
'
Et.sa maJeste entre les m ains de l'ennemi.
62 Il ml~ S~~l p~uple à la merci d,u glaive,
Et Il s llldig na contre son heritage.
63 Le feu dé vora ses jeunes hommes,
Et ses vierges n e furent pas célébrées'
64 Ses prêtres tombèrent par l'épée
'
Et ses veuves ne pleurèrent p~s.
65 Le seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi
Comme un héros qu'a subjugué le vin.
'
66 Il frappa ses adversai res en fui te
Il les couvrit d'un opprobre é~rnel.
67 Cependant il rejeta la tente de J oseph,
Et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm'
68 Il préféra la t ribu de Juda,
'
I~a n;o?-tagne de Sio~ qu'il aimait.
69 Et il batrt son sanctUaIre comme les lieux élevés
Comme la terre qu 'il a fondée pour toujours. '
70 Il choisit David, son serviteur
Et il le tira des bergeries' '
71 Ille prit derrière les brebis'qui allaitent,

,;
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P our lui faire paître J acob, son peuple,
Et Israël, son héritage.
72 Et David les dÜ'igea av{'c un cœur intègre,
Et les conduisit avec des mains intellIgentes.
LE SEIZIÈME JOUR.
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les nations ont envahi ton héritage,
Elles ont profané ton saint temple,
ODIEU!
Elles ont fait de Jérusalem un monceau

de
pierres.
2 Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs
En pttture aux oiseaux du ciel,
L a chair de tes fid èles a ux bêtes de la terre;
3 Elles ont versé leur sang comme de l'eau
Tout autour de Jérusalem,
Et il n'y a eu personne pour les enterrer.
4 Nous somllles devenus un objet d'opprobre pour nos
v oisins,
De moquerie et de risée pour ceu x qui nous entourent.
5 Jusques à quand, Éternel! t'irriteras-tu sans cesse,
Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu?
6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connais·
sent pas,
Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom!
7 Car on a dévoré J acob,
Et ravagé sa demeure.
8 Ne te souviens plus de nos iniquités passées!
Que tes compassions viennent en hâte au-devant
de nous!
Car nous sommes bien malheureux.
9 Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de
ton nom!
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Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de
ton nom!
10 Pourquoi les nations diraient-elles: Où est leur
Dieu ?
Qu'on sache, en noh'e pl'ésence, parmi les nations,
Qu~ tu venges le sang de tes serviteurs, le sang
repandu!
11 Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi!
P ar ton bras puissant sauve ceux qui vont périr!
12 Rends à nos voisins sept fois dans leur sein
L es outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur!
13 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage
Nous te célébrerons éternellem ent;
,
De génél'ation en génération nous publierons tes
lou anges.
PSAUlIIE 80.

l'oreille, berger d'Israël,
qui conduis Joseph comme un troupeau!
PRÉTE
ParaIS dans ta splendeur
To~

Toi qui es assis sur les ~hérubjns!
2 Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta
force,
Et viens à notre secours!
3 0 Dieu, r elève-nous!
F ais briller ta face, et nous serons sauvés!
4 Éternel, Dieu des armées!
Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de
ton peuple ?
5 Tu les nou rris d'un pain de larmes,
Tu les abreuves de larmes à pleine mesure.
6 Tu fais .de nous un objet de discorde pour nos voiS111S,

Et nos ennemis se raillent de nous.
7 Dieu des armées, relève-nous!
Fais briller ta face, et nous serons sauvés!
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8 Tu avais arraché de l'Égypte une vigne;
Tu as chassé des nations, et tu l 'as plantée.
9 Tu as fait place devant elle;
Elle a jeté des r aci nes et rempli la terre'
10 L es montagnes étaient cou vertes de son o~bre,
Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu'
11 Elle étendait ses branches jusqu'à l a mer
'
Et ses rejetons jusqu'au fleuve.
'
12 P ourquoi as·tu rompu ses clôtures,
En sorte que tous les passants la dépouillent?
13 Le sanglier de la forêt la ronge,
Et les bêtes des champs en font leur pâture.
14 Dieu des armées, reviens donc!
Regarde du haut des cieux, et vois! considère
cette vigne !
15 Protège ce que ta droite a planté,
Et le fils que tu t'es choisi ! . ..
16 Elle est brûlée par le feu , elle est coupée !
Ils périssent devant ta face menaca nte.
17 Que ta main soit sur l'homme de ta'droite,
Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi !
18 Et nous ne nous éloignerons plus de toi.
• Fais·nous revivre, et nous invoquerons ton nom.
19 Eternel, Dieu des armées, relève·nous !
Fais briller ta face, et nous serons sauvés !
PSAUME

6 J'ai déchargé son épaule du fardeau,
Et ses mains ont lâché la corbeille.
7 Tu as crié daus la détresse, et je t'ai délivré;
J e t'ai répondu dalls la retraite du tonnerre;
J e t'ai épl'ou vé près des eaux de Meriba.
S Écoute, mon peuple! et je t'avertirai;
Israël, puisses-tu m'écouter !
9 Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieuétranger!
Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers!
10 Je suis l'Éterl}el, ton Dieu, qui t'ai fait monter du
pays d'EO'ypte ;
Ouvre ta bou~he, et je la l'emplirai.
11 Mais mon peuple n'a point écouté ma voix,
Israël ne m'a point obéi.
12 Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur,
Et ils ont suivi leurs propres conseils.
13 Oh ! si mon peuple m 'écoutait,
Si Israël marchait dans IIles voies !
14 En un instant je confondrais leurs ennemis,
J e tournerais ma main contre leurs adversaires;
15 Ceux qui haïssent l'Éternelle flatteraient,
Et le bonheur d'Israël durerait toujours ;
16 Je le nourrirais du meilleur froment,
Et je le rassasierais du miel du rocher.
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HANTEZ avec allégresse à Dieu, notre force!
Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob !
Entonnez des cantiques, faites r ésonner le tambOUt'in,
La harpe mélodieuse et le luth !
SOJ,mez de la trompette à la nouvelle lune,
A la pleine lune, au jour de notre fête!
Car c'est une loi pour Israël,
Une ordonnance du Dieu de Jacob.
Il en fit un ~tatut pour Joseph,
•
Quand rI marcha contre le pays d'Egypte..••
J'entends une voix qui m'est inconnue :-
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IEU se tient dans l'assemblée de Dieu;
Il juge au milieu des dieux.

D

2 Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité,
Et aurez-vous égard à la personne des méchants 1
3 Rendez justice au faible et à l'orphelin,
Faites droit au malheureux et au pauvre,
4 Sauvez le misérable et l'indigent,
Délivrez·les de la main des méchants.
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fi Ils n'ont ni savoir ni intelligence,

Ils marchent dans les ténèbres;
Tous les fondements de la terre sont ébranlés.
6 J 'avais dit: Vous êtes des dienx ,
Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
7 Cependant YOUS mourrez comme des hommes,
Vous tom berez conlIIle un prince quelconque.8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre!
. Car toutes les nations t'appartiennent.
PSAUlIlE

83.

DIEU, ne reste pas dans le silence!
O
Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!
2 Car voici, tes en nemis s'agitent,
Ceux qui te haïsseut lèvent la tête.
3 Ils forment contre ton peuple des projets pleins de
ruse,
Et ils délibèrent contre ceux que tu protègés.
4 Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des
nations.
Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël!
5 Ils se concertent tous d'un même cœur,
Ils font une alliance contre toi:
6 Les tentes d'Édom et les Ismaélites,
Moab et les Hagaréniens,
7 Guebal , Ammon , Amalek,
Les Philistins avec les habitants de Tyr;
8 L'Assyrie aussi se joint il eux,
Elle prête son bras aux enfants de Lot.
9 Traite-les comme Madian,
Comme Sisera, comme Jabih au torrent de Rison!
10 Ils ont été détruits à En-Dol',
Ils sont devenus du fumier pour la terre.
11 Trai te leurs chefs comme Oreb et Zeeb,
Et tous leurs princes comme Zébach et 'j'galmunna!
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12 Car ils disent: Emparons-nous
Des demeures de Dieu!
13 Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon
Au chaume qu'emporte le vent,
,
14 Al! feu qui brùle la forêt,
A la flamme qui embrase les montagnes!
15 Poursuis-les aillsi de ta tempête,
Et fais-les trembler par ton ouragan!
16 Couvre leur face d'ignominie,
,
Afin qu'ils cherchent ton nom. ô Eternel!
17 Qu'ils. soient confus et épouvantés pour toujours,
~u'lls soient honteux et qu'ils périssent!
18 Qu ils sachent que toi seul, dout le nom est l'Éternel
Tu es le Très-Haut sur toute la terre!
'
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84.

QUE)

tes demeures sont aimables,
Eternel des armées!
2 Mon âme soupire et languit après les parvi!! de l'Éternel,
Mon Cœur et ma chair poUsseht des cris vers le
Dieu vivant.
3 Le passereau même trouve une maison .
Et l'hit'on~lelle un nid où elle dépos~ ses petits....
Tes autels, Eternel des armées!
Mon roi et mon Dieu!
4 Heureux ceux qui habitent ta maison!
Ils peuvent te célébrer encore.

5 Heureux ceux qui placent en toi leur appui!
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout
tracés.
.
6 Lorsqu'ils traversent la vallée de Baéa
Ils la transforment en un lieu plei;l de sources
Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
'
7 Leur force augmente pendant la marche
, }j;t ils se présentent devant Dieu à Sio~,
8 Eternel, DIeu des armées, écoute ma prière 1
Prête l'oreille, Dieu de Jacob!

i
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9 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu!
Et regarde la face de ton oint!
10 Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille aillems;
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de
mon Dieu,
Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méçhanceté_
11 Car l'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier,
L'Éternel donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent
,
dans l'int~gl'ité_
12 Eternel des armees !
Heureux l'homme qui se confie en toi !

11 La fidélité germe de la terre,
~~t la justice regarde du haut des cieux_
12 L'Éternel aussi accordera le bonheur,
Et notre terre donnera ses fruits.
13 La justice marchera devant lui,
Et imprimera ses pas sur le chemin.
LE DIX-SEPTIÈME JOUR.
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TERNEL, :rrête l'oreille, eX3:uc~-moi !
. Car je
malheureux et mdlgent.
É
2 Garde mon âme, car je suis pieux !
SUlS
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T

as été favorable à ton pays, ô Éternell
Tu as l'amené les captifs de Jacob;
2 Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple,
Tu as cou vert tous ses péchés ;
3 Tu as retiré toute ta fureur,
Tu es revenu de l'ardeur de ta colère_

4 Rétablis-nous, Dieu de notre salut 1
Cesse ton indignation contre nous 1
5 T'irriteras-tu coutre nous à )amais ?
Prolongel'us-tu ta colère eternellement 1
6 Ne nous rendras-tu pas à la vie,
, Afin que ton peuple se réjouisse en toi 1
7 Eternel! fais-nous voir ta bonté,
Et accorde-nous ton salut!
8 J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel;
Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
Pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie.
9 Oui, son salut est près de ceux qui le craignent,
Afin que la gloire habite dans notre pays.
10 La bonte et la fidélité se rencontrent,
La justice et la paix s'embrassent;

Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi!
3 Aie pitié de moi, Seigneur!
Car je crie à toi tout le jour.
4 Réjouis l'âme de ton serviteur,
Car à toi, Seigneur, j'élève mon fune.
5 Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes,
. ,.
Tu es plein d'amour pour tous ceux qUi t mvoquellt.
6 Éternel, prête l'oreille à ma prière,
Sois attentif à la voix de mes supplications!
7 Je t'invoque au jour de ma détresse,
Car tu m'exauces.
8 Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur,
Et rien ne ressemble à tes œuvres.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront
Se prosterner devant ta face, Seigneur,
Et r endre gloire à ton nom .
10 Car tu es grand, et tu opères des prodiges;
Toi seul, tu es Dieu.
11 Enseio-ne-moi tes voies, ô Eternel!
J~ marcherai dans ta fidélité.
Dispose mon cœur à la crainte de ton nom.
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12 Je te louerai de tout mon cœur, SeiS"neur, mon Dieu!
Et je glorifierai ton nom à perpetuité.
13 Car ta bonté est grande envers moi,
Et tu délivres mon âme du séjour profond des
morts.
14 0 Dieu! des orgueilleux se sont levés contre moi,
Une troupe d'hommes violents en veulent à ma
vie;
Ils ne portent pas leurs pensées sur toi.
15 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et
compatissant,
Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.
16 Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi,
Donne la force à ton serviteur,
Et sauve le fils de ta servante!
17 Opère un signe en ma faveur 1
Que mes ennemis le voient et soient confl!s !
Car tu me secours et tu me consoles, ô Eternel !

PSAUlIIE
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~st

fondée sur les montagnes saintes.
ELLE
2 L'Eternel aime les portes de Sion
Plus que toutes les demeures de Jacob.
3 Des choses glorieuses ont été dites sur toi,
Ville de Dieu 1
4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui
me connaissent;
,
Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l'Ethiopie:
C'est dans Sion qu'ils sont nés.5 Et de Sion il est dit: Tous y sont nés,
Et c'est le Très-Haut qui l'aff.ermit.
6 L'Éternel compte en inscrivant les penples:
C'est là qu'ils sont nés.
7 Et ceux qm chantent et ceux qui dansent s'écrient:
Toutes mes sources sont en toi.
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Dieu de mon salut!
J e crie jour et nuit devant toi.
É2 TERNEL,
Que ma prière parvienne en ta présence 1
Prête l'Ol'eille à mes supplications!
3 Car mon âme est rassasiée de maux,
Et ma vie s'approche du séjour des morts.
4 Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la

fosse,
Je suis comme un homme qui n'a plus de force.
5 Je suis étendu parmi les morts,
Semblaule à ceux qui sont tués et couchés dans le
sépulcre,
À ceux dont tu n'as plus le souvenir,
Et qui sont séparés de ta main.
6 Tu m'as jeté dans une fosse profonde,
Dans les ténèbres, dans les abîmes.

Il
'1

li

II
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7 Ta fureur s'appesantit sur moi,
Et tu m'accables de tous tes flots.
8 Tu as éloigné de moi mes amis,
Tu m'às r endu pour eux uri objet d'horreur ;
Je suis enfermé et je ne puis sortir.
9 Mes yeux se consument dans la ,souffl'ance ;
Je t'invoque tous les jours, ô Eternel 1
J'étends vers toi les mains.
10 Est-ce pour les morts que t.u fais des miracles 1
Les morts se lèvènt-ils pour te louer 1
11 Parle-t-olt de ta bonté da.ns le sépulcre,
De ta fidélité dans l'abîme?
12 Tes prodiges sont-ils conllUS dans les ténèbres,
Et ta justice dans la terre de l'oubli 1

13 0 Éternel ! j'implore ton secours,
Et le matin ma prière s'élève à toi.
14 Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme 1
Pourquoi me caches-tu ta face 1

d
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15 Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse,
Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé.
16 Tes fureurs passent sur moi,
Tes terreurs m 'anéantissent;
17 Elles m'environnent tout le jour comme des eaux,
Elles m'enveloppent toutes à la fois .
18 Tu as éloigné de moi amis et compagnons;
Mes intimes ont disparu.

lllrièrt bu t'loir.
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chanterai toujours les bontés de l'Éternel;
J2 ECal'Ma
bouche fera connaître à jamais ta fidélité.
je dis:
bonté a des fondements éternels;
La.
Tu établis ta fidélité dans les cieux.3 J'ai fait alliance avec mon élu;
Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur:
4 J'affermirai ta postérité pour toujours,
Et j'établirai ton trône à perpétuité.

5 Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel!
Et ta fidélité dans l'assemblée des saints.,
6 Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Eternel?
Qm est semblable il toi parmi les fils de Dieu?
7 Dieu est terrible dans la grande assem blée des saÏlltS.
Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.
8 Éternel, Dieu ,des armées! qui est com me toi puis·
sant, ô Eternel ?
Ta fidélité t'environne.
'9 Tu domptes l'orgueil de la mer;
Quand ses !lots se soulèvent, tu les apaises.
10 Tu écrasas l'Egypte comme un cadavre,
Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton
bras.
11 C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre,

C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme.
12 Tu as créé le nord et le midi;
Le Thabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom.
13 Ton bras est puissant,
Ta main forte, ta droite élevée.
14 La justice et l'équité sont la base de ton trône,
La bonté et la fidélité sont devant ta face.
15 Heureux le peuple qui connaît le son <le la trompette!
Il marche à la clarté de ta face, ô Eternel!
16 Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom,
Et il se glorifie de ta justice.
17 Car tu es la gloire de sa puissance;
C'est ta faveur qui relève notre force.
18 Car l'Éternel est notre bouclier,
Le Saint d'Israël est notre roi.

19 Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé,
Et tu dis: J'ai prêté mon secour~ à un héros,
J 'ai élevé du milieu du peuple un Jeune homme;
20 J'ai trouvé David, mon serviteur,
Je l'ai oint de mon huile sainte.
21 Ma main le soutiendra,
Et mon bras le fortiLlera.
22 L'ennemi ne le surprendra pas,
Et le méchant ne l'opprimera point;
23 J 'écraserai devant lui ses adversaires,
Et je frapperai ceux qui le haïssent ..
24 Ma fidélité et ma bonté serout avec lm,
Et sa force s'élèvera par mon nom.
25 Je mettrai sa main sur la mer,
Et sa droite sur les fleuves.
26 Lui, il m'invoquera: Tu es mon père,
Mon Dieu et le rocher de mon salut 1
27 Et moi, je ferai de lui le premier-né,
Le plus élevé d~s ro~s de la terre. .
28 J e lui conserveraI touJours ma bonté,
Et mon alliance lui sera fidèle;
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29 J e rendrai sa postérité éternelle
Et son tronc cornIlle les jours des cieux.
30 Si ses fils abandonnent ma loi
Et ne ma l'chent pa."! selon m es ordonnances,
31 S'ils violent mes préceptes
Et n'observent pas mes commandements,
32 Je punirai de la verge leurs transgressions,
Et par des coups leurs iniquités;
33 Mais .je ne lui retirerai point m a bonté
Et Je ne trahirai pas ma fidélité,
34 Je ne v iolerai point mon alliance
Et je n e changerai pas ce qui est sorti de mes
lèvres.
35 J'ai juré une fois par ma sainteté:
Mentirai-je à David ?
36 Sa postérité subsistera toujours;
Son trône sera deva nt moi comme le soleil,
37 Comme l a lune il aura une éternelle durée.
Le témoin qui est dans le ciel est fidèle.
38 Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé!
Tu t'es irrité contre ton oint!
39 Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur;
Tu as abattu, profané sa couronne.
40 Tu as détruit toutes ses murailles,
Tu as mis en ruines ses forteresses.
41 Tous les passants le dépouillent;
Il est u n objet d'opprobre pour ses voisins.
42 Tu as élevé la droite de ses adversaires,
Tu as réjoui tous ses ennemis ;
43 Tu as fait reculer le tranchant de son glaive,
Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat.
44 Tu as mis un terme à sa splendeur,
Et tu as jeté son trône à terre ;
45 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse,
Tu l'as couvert de honte.
46 Ju sques à quand, Éternel! te cacheras-tu sans cesse,
Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu?
47 Rappelle-toi ce qu'est la durée de m a vie,
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Et pour quel néant tu as créé tous les fils de
l'homme.
48 y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la
.
mort,
Qui puisse sauver son âme du séjour des morts 1
49 Où sont, Seigneur! tes bontés premiè)'es
Que tu juras à David ùans ta fidélité ? '
50 Sou viens-toi, Seigneur! de l'opprobre de tes serviteUl'S,
Sou viens-toi que je porte en mon sein tous les
peuples nombreux;
51 Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternell
De leurs outrages contre les pas de ton oint.
52 Béni soit à jamais l'Éternel ! Amen! Amen 1
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tu as été pour nous un refuge
S2 EIGNEUR!
De génération en géllératioll_
'
Avant que les montagnes fussent nées

Et que tu eusses créé la terre et le ~onde
D'éternité en éternité tu es Dieu.
'
3 Tu fa is rentrer: les hO,rnmes dans la poussière,
Et tu dis: Fils de l homme, r etournez 1
4 Car mille a ns sont, à tes yeux,
Comme le jour d'hier, quand il n'est plus
Et comme une veille de la nuit.
•
5 Tu les emportes, semblables à un songe
Qui, le matin, passe comme l'herbe: '
6 Elle fl eurit le matin et elle passe '
On la coupe le soi~, et elle sèch~.

7 Nous sommes consumés par ta colère
Et ta fureur nous épouvante.
'
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8 Tu mets devant toi nos iniquités,
Et à la lumièl'e de ta face nos fautes cachées.
9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux;
Nous voyons nos années s'évanouir comme un
son.
10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans,
Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans;
Et l 'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère,
Car il passe vite, et nous nous envolons.
11 Qui prend garde à la force de ta colère,
Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due?
12 Enseigne-nous à bien compter nos jours1
Afin que nous appliquions notre cœur a la sagesse.
13 Reviens, Éternel! Jusques à qua nd ... 1
Aie pitié de tes serviteurs!
14 Rassasie- nous chaque matin de ta bonté,
Et nous serons toute notre vie dans la joie et
l'allégresse.
15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés,
Autant d'années que nous avons vu le malheur.
16 Que ton œ uvre se rnanifeste à tes serviteurs,
Et ta gloire sur)eurs enfants!
17 Que la grâce de l'Eternel, notre Dieu, soit sur nous!
Affermis l'ouvrage de nos mains,
Oui, affermis l'ouvrage de nos mains !
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6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres
Ni la: contagion qui frappe en plein midi.
7 Que mille tombent à ton côté
Et dix mille à ta droite '
Tu ne seras pas atteint; ,
8 De tes yeux seule~eI~t tu. regarderas,
Et tu verras la retrIbut!on des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Eternel !
Tu fais du Très-Haut ta retraite.
10 Aucun malheur ne t'arrivera
Aucun fléau n'approchera de ta tente.
11 Car il ordonnera à ses anges
De te garder dans toutes tes voies'
.
12 Ils te porteront sur les mains
'
De peur que ton pied ne h ehrte contre Une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon.14 Puisqu'il m 'aime, je le délivrerai;
Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
15 Illl1' invoq~ era, et j: lui répondrai;
Je seraI avec lm dans la détresse
Je le délivrerai et je le ~lorifierai. '
16 -Je le rassasierai de lon"s Jours
Et je lu~ ferai voir n~n salut.
PSAUME
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ELUI qui demeure sous l'abri du Très-Haut
Repose à, l'ombre du Tout-Puissant.
2 Je dis à l'Eternel: Mon r efuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie!
3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,
De la peste et de ses ravages.
4 Il te couvrira de ses plumes,
Et tu trouveras un refuge sous ses ailes;
Sa fidélité est un bouclier et une (mirasse.
5 Tu n e craindras ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole de jour,

O
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est beau de louer l'Éternel
I2LD'annoncer
Et de célébrer ton nom, ô'Très-Haut 1
le matin ta bonté

Et ta fidélité pendant les ll~its,
3 Sur l'instrument à dix corùes et sur le luth,
Aux sons de la harpe.

4 Tu me réjouis par tes œuvres ô Éternel!
Et je c.hante avec allégr~sse l'ouvrage de tes
mams.
5 Que tes œuvres sont grandes ô Éternel 1
Que tes pensées sont profo~des !

i~ ;

il: ,
1
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6 L'homme stupide n'y connaît rien,
Et l'insensé n 'y prend point garde.
7 Si les méchants croissent comme l'herbe,
Si tous ceux qui font le mal fleurissent,
C'est pour être anéantis à jamais.
8 Mais toi, tu es le Très~Haut,
À perpétuité, ô Éternel !
9 Car voici, tes ennemis, ô Éternel !
Car voici, tes ennemis périssent;
Tous ceux qui font le mal sont dispersés.
10 Et tu me dormes la force du buffle ;
Je suis arrosé avec une huile fraîche.
11 Mon œil se plaît à contempler mes en nemis,
Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires.
12 Les justes croissent comme le palmier,
Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban.
13 Plantés dans la maison de l'Éternel,
Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu;
14 Ils portent encore des fruits dans la vieillesse,
Ils sont pleins de sève et verdoyants,
15 Pour faire connaître que l'Éternel est juste.
Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité.

llIrière {)u Soir.
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'ÉTER~EL règne, il est revêtu de majesté,

L'Eternel est revêtu, il est ceint de force:
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas.
2 Ton trône est établi dès les temps anciens;
Tu existes de toute éternité.
S Les fleu ves élèvent, ô Éternel!
L es fleuves élèvent leur voix,
L es fleuves élèvent leurs ondes retentissantes.
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4 Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux

lJes flots impétueux de la m er ,
L'Etel'uel est pui ssallt dans les lieux célestes.
5 Tes té moignages sont entièrement yél'itables '
4a sainteté COli vient à ta maison ,
,
o Eternel ! pour toute la durée des temps.
PSAUME
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IEU des vengeances, Éternel r
D
Dieu des vengeances, parais r
2 Lève-toi, juge de la terre!
R ends au x superbes selon leurs œuvres!
3 Jusques à 9uand les méchants, ô Éternel!
Jusques a quand les méchants tl'iompheront-ils

t

4 Ils discourent, ils parlent avec arroO'ance ;

, Tous ceux qui font le m al se giodlient.
5 Eternel! ils éCl'asent ton peuple,
Ils oppriment ton héritage;
6 Ils égorgell t la veu ve et l 'étranger,
Ils assassinent les orphelins.
7 Et ils disellt : L'Eternel ne regarde pas,
L e Die u de Jacob ne fait pas attention 1
8 Prenez-y garde, hommes stupides !

Insensés, quand serez-vous sages 1
9 Celui qui a planté l'oreille n'entendt'ait-il pas 1
Celui qui a formé l'œil ne venait-il pas 1
10 Celui. qui châtie les nations n e punirait-il point,
:ym qui donne à l'homme l'intelligence 1
11 L'Eternel connaît les pensées de l'homme.
Il sait qu'elles sont vaines,
.
12 H eureux l'homme que tu châties ô Éternel!
Et que tu instruis pal' ta loi, '
13 Pour le calmer aux jours du malheur,
Jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méçhant!
14 Car l'Eternel ne délaisse pas son peuple
Il n'abandonne pas son héritage;
,

420

LE PSA lITIER.

Jour 19.

15 Cal' le jugement sera conforme à la justice
Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuve.
l'ont.
16 Qui se lè vera pour moi contre les méchants 1
Qqi me soutiendra contre ceux qui font le mal?
17 Si l 'Eternel n 'était pas mon secours,
Mon âme serait bien vite dans la demeure du
silence.
18 Quand je dis : ,Mon pied chancelle !
Ta bonté, ô Eternel! me sert d'appui.
19 Qua nd les pensées s'agitent en foul e au dedans de
moi,
Tes consolations réjouissent mon âme.

20 Les méchants te feraient·ils siéger sur leur trô~e
Eux qui forment des desseins iniques en dépit'de
la loi ?
21 Ils se l'assemblent contre la vie du juste,
Et ils, condamnent le sang innocent.
22 Mais l'Eternel est ma retraite,
Mon Dieu est le rocher de mon refuge,
23 Il fera retomber SUI' eux leur iniquité,
~l les anéantira pal' leur méch anceté ;
L'Eternel, notre Dieu, les anéantira.
LE D1X-NEUVI~;ME JOUR.

lllrihe
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chantons avec allégresse à l'Étemel!
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre
VENEZ,
salut!
.
2 Allons au-devant de lui avec des louanges,
. Fais9ns retentir des cantiques en son honneur!
3 Cal' l 'Eternel est un grand Dieu,
.
Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux,

Jour 19.
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4 Il t}ent dilllS sa main les profondeurs de la terre
Et les sommets des mon ta.D'll es sout à lui
'
5 La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite '
.
La terre aussi, ses maills l'ont formêe,
6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous
Fléchi?sons le genou devant l'Éternel,' notre
createur!
7 Cal' il est notre Dien,
Et nous sommes le peuple de son pâturage
Le tr~:)Upeau que sa mam conduit. . . .
'
Oh! S.l vous pouviez écouter aujourd'hui sa
VOIX.-

8 N'el.ldul'cissez pas votre cœur comme il. Meriba
Comme à la journée de M~sa dans le désert'
9 Où vos pè res me tentèrent,
"
,
M'épl'ouvèl'ent,· quoiqu'ils vissent mes œuvres.
10 Pendan~ qu~rant~ ans j'eus cette l'ace en dégoût,
Et, Je ~IS: Gest un peuple dont le cœur est
egal'e;
Ils ne connaissent pas mes voies
11 Aussi je jUl'ai dans ma col ère:
.
Ils n 'entreront pas dans mon repos!
PSAUME
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à l'Étel'nel un cantique nouveau!
CHANTEZ
Chantez à l'Eternel, vous tous habitlmts de la
tert'e!
2 Chantez à, l'Éternel, bénissez SOIl nom
Annoncez de jour en jour son salut!
3 Racontez pa rmi les nations sa ",Joire
Pal'lpi tous les peuples ses m~rv eiÙes!
4 Cal' l'Eternel est grand et très-digne de louange,
Il est r edoutable pal'-dessus tous les dieux'
5 Cal' tous les dieux des peuples sont des idol~s,
Et l'Étemel a fait les cieux.
6 La splenùeur et la maguificellce sont devant sa
face
La gloÎl'~ et la majesté sont ùans son sanctuaire.

422

LE PSAUTIER.

J(mr li\.

7 Familles des peuples, rendez à l'Éternel,
Rendez à, l'Éternel gloire et honneur J
8 Rendez ft l 'Etel'nel gloire pour son nom J
Apportez des offrandes, e~ entrez dans ses parvis!
Il Prostel'llez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés!
Tremblez devant lui, vous tous habitants de la
terre!
,
10 Dites parmi les nations: L'Eternel règne;
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas;
L'Éternel juge les peuples avec d,'oiture,
11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit
dans l'allégresse,
Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contiellt,
12 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renf erme,
Que tous les arbres des forêts poussl."nt des cris
de j9ie,
13 Devant l'Eternel! Car il vient,
Cal' il vient pour juger la terre;
Il juiO'era le monde avec justice,
Ët es peuples selon sa fidélité,

Jour 19.
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6 Les cieux publiellt sa justice,
Et tous les peuples voient sa gloire.
7 Ils sont confus tous ceux qui servent les images
Qui se font gloire des idoles.
.
. Tou~ les dieux se ~l:osternent devant lui,
S SIOn 1 en~end et se reJouit,
, Les filles de ~uda sont dan~ l'allégresse,
A ca.us~ de tes Jugements, ô Eternel!
9 Car tOI, Eternel! tu es le Très-Haut Sur toute la
terre,
Tu es ,souverainement élevé au-dessus de tous les
dIeux.
10 Vous qui a ime;; l'Éternel, haïssez le mal!
Il garde les ames de ses fidèles
Ill~~ délivre d~ la main des 'm échants_
11 La luml~l:e est semee pour le juste,
Et la JOIe pour ceux dont le cœur est droit
12 Justes" I:éjouissez-vous en l 'Éternel,
.
Et celebrez par vos louanges sa sainteté!

llltièrt :bu 50ir.
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à l'*ternel un cantique nouveau!
règne: que la terre soit dans l'alléC HANTE~
Car 1.1 a fait des prodiges.
gresse,
L'ÉTERNEL
~a drOIte et
bras saint lui sont venus en aide
Que les îles nombreuses se réjouissent!
SOli

2 Les nuag'es et l'obscurité l'en virollnent,
La justice et l'équité sont la base de son trône,
3 Le feu mar che devant lui,
.
Et embrase à l'entour ses adversaires,
4 Ses éclairs illuminent le monde,
La terre le voit et tremble;
5 Les mOl)tagnes se fondent comme la cire devant
l'Eternel,
Devant le Seigneur de toute la terre.

2 L'Etem el a manifesté son salut .
.
Il a révélé sa Justice aux veu~ des nations
3 Il s'est souv~nu de sa bonté"et de sa fidélité ~nvers
la maIson d'Israël·
Toutes les extr:émités de la terre ont vu le salut
de notre DIeu.

4 Poussez vers l'Éternel des cris de joie
.Yous, tous, habitants de la terre!'
FaItes eclater votre allégresse, et chantez 1
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5 Chantez à l'Étel'nel avec la harpe:
Avec la h a rpe chantez des cantiques!
6 Avec les tl'ompettes et au son du cor,
,
Poussez des cris de joie devant le roi, l'Eternel!
7 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,
Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent
d'allégresse,
S Que les fleu ves battent des mains,
Que toutes les montagnes poussent des cris de
joie,
9 Devant l'Éternel! Car il vient pour juger la tene;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples avec équité.
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vers l'Éternel des cris de joie,
P2 OUSSEZ
Vous tous, habitants de la terre!
Servez l'Éternel avec joie,
V enez avec ,allégresse en sa présence !
3 Sachez que l'Eternel est Dieu!
C'est .l ui qui nous a faits, et nous lui appartenons ;
Nous sommes son peuple, et le troupeau de son
pâturage.
4 Entrez da ns ses portes avec des louanges,
Dans ses varvis avec des cantiques!
Célé,brez-Ie, bénissez son nom!
5 Cal' l'Eternel est bon; sa bonté dure toujours,
Et sa fidélité de génération en génération.

règne: les veuples tremblent;
Il est assis sur les cherubins: la terre chancelle.
L2 'ÉTERNEL
L'Étet'nel est grand dans Sion,

6 Moise et Aaroll parmi ses prêtres,
Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son
nom,
Invoquèrent l'Éternel, et il les eX,auça.
7 Il leur parla dans la colonne de nuee ;
Ils observèrent ses commandements,
Et la loi qu'i1 leur donna.
S Éternel notre Dieu, tu les exauças,
Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne.
Mais tu les as punis de leurs fautes.
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9 Exaltez l'Éternel, notre Dieu,
Et prosternez-v~us sur sa montagne sainte!
Cal' il est saint, l'Etel'nel, notre Dieu!

PSAUME 99.

Il est élevé au-dessus de tous les peuples.
3 Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable!
Il est saint!
4 Qu'on célèbre la fOl'ce du roi qui aime la justice!
Tu affermis la droiture.
Tu exerces en Jacob la justice et l'équité.
5 Exaltez l'Éternel, notre Dieu,
Et prosternez-vous devant son marchepied!
Il est saint!

19.
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la ,bonté et la justice;
J2 EJechanterai
C'est à toi, Eternel! que je chanterai.
prendrai garde à la voie droite.-

Quand viendras-tu à moi ?J e marcherai dans l'intégrité de mon cœur,
Au milieu de ma maison.
3 Je n e mettmi rien de mauvais devant)Iles yeux;
Je hais la conduite des pécheUt's ;
Elle ne s'attachel':t point à moi.
4 Le cœur pervers s'éloignera de moi;
J e ne veux pas connaître le méchant.
5 Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai .
Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé,
j e ne le supporterai pas.
6 J'auraI les yeux sur les fidèles du pays,
Pour qu'ils demeurent auprès de moi;
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Celui qu i marche dans une voie in tègre sera mon
serviteur.
7 Celui qui se .livre à la fraude n 'habitera pas dans
ma maIson :
Celui qui dit des mensonges n e subsistera pas en
m a présence.
8 Chaque matin j'anéantirai tous les méchants du
pay s,
,
Afin d'exterminer de la ville de l'Eternel
Tous ceux qui commettent l'iniquité.

LE VINGTIÈME JOUR.
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écoute ma prière,
É2 TERNEL;
Et que mon cri parvienne jusqu'à toi 1
Ne m e cach e pas ta face au jour de ma détresse 1
Incline yers moi ton oreille qua nd je crie!
H â te-toi de m'exaucer!
3'Ca r mes jours s'évanouissent en fum ée,
Et mes os sont enflammés comme un tison.
4 Mon cœur est frappé et se dessèch e comme l'herbe;
J 'oublie mê me de manger mon pain.
5 Mes gémissem ents sont tels
Que m es os s'attachent à ma chair.
6 J e ressemble a u pélican du désert,
J e suis 'comme le chat-huant des ruines;
7 J e n 'ai plus de sommeil, et je suis
.
Comme l'oiseau solitaire s ur un toit.
8 Chaque jour mes ennemis m 'outragellt,
Et c'est par moi que jurent m es adversaires en
fureur.
9 J e m a nge la poussière au lieu de pain,
, Et je mêle des l,armes à ma boisson,
10 A cause de ta colere et de ta fureur;
Car tu m'as soulevé et jeté au loin.
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11 Mes jours sont comme l'ombre à son déclin
Et je me dessèche comme l'herbe.
'
12 Ma is toi, Éternel! tu règnes à perpétuité,
Et ta m ém oire d ure de génératio n en génération.
13 Tu te lè ver as, tu auras pitié de Sion;
Ca r le temps d'avoir pitié d'elle,
Le temps fixé est à son terme ;
14 Cat· tes sel'viteurs en aiment les pierres
Ils en ch érissent la poussière.
'
15 AINs les n ations cmindront le n om de l'Éternel
Et tOIls les rois de la terre ta gloire.
'
16 Oui, l'Eternel rebâtira Sion,
Il se montrera dans sa gloire.
17 Il est attentif à la prière du misérable
Il n e dédaig ne pas sa prièl'e.
'
18 Que cela soit écrit poUl' la gén éra tion futnre
E t que le peuple qui sera créé célèbre rÉt~rnel!
19 Cat' il regal'de d u lieu élevé de sa sain teté·
Du !Iaut des cie~x ~'Éternel r egarde sur'la terre,
20 P OUl' ecou ter les gemlssements des captifs
P our délivrer ceux qui vont pét'ir
'
21 A fi n qu 'ils publient dans Sion le no~ de l'Éternel
E t ses lou a nges dans Jérusalem,
'
22 Qua nd tous les peuples s'assembler ont"
Et tous les royaumes, pour servir l'EterneL
23 Il a brisé ma force dans la route,
Il a abrégé m es jours.
24 J e dis: Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de
m es jours,
Toi, dont les années durent éternellement!
25 Tu as a nciennement fondé la terre,
Et les cieux sont l'ouv raO'e de tes mains.
26 Ils périront, mais tu subsisteras;
Ils s'useront tous comme un v êtement;
Tu les changeras comme un habit, et ils seront
changés.
27 Mais toi, tu l'estes le même,
Et tes années ne finiront point.
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28 Les fils de tes serviteurs habiteront leur .pays,
Et leur postérité s'affermira devant tOi.
PSAUME
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ON âme, bénis l'Éternel! . , .
.
Que tout ce qui t)st en mm bemsse son salllt nom!
M
2 Mon âme, bénis l'Eternel,.
.
Et n'ou blie aucun de ses bIenfaits!
3 C'est lui qui pardonne toutes .tes iniquités,
Qui guéri.t t?~tes tes m,aladles ;
4 C'est lui qm dehvre ta VIC ?e la foss.e" .
Qui te couronne de bon~e et de r.n~serlCorde;
5 C'est lui qui rassasie de bIens ta .vlelllesse,
Qui te fait rajeunir comme l'algIe.

.,
6 L'Éternel fait justice,
Il fait droit a tous les oppl'lmes.
7 Il a manifesté ses voies à Moïse,
Ses œuvres aux enfants d'Israël.
8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté;
9 Il ne conteste pas sans ~ess~,
.
Il ne garde pas sa col ere a touJ,ou ~s;
10 Il ne nous traite pas selon nos pe?h,es,. ,
Il ne nous punit pas selon nos Imqmtes.
11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre,
'1
.
Autant sa bonté est grande pour ceux qm e cral'
gnent;
.
12 Autant l'orient est éloigné de l'ocCident, .
Autant il éloiO'ne de nous nos transgressIOns;
13 ComJ;lle un père""a compassion de ses e,nfants"
L'Eternel a compassion de ceux qu~ le craIgnent.
14 Car il sait de quoi nous sommes form es,.,
Il se souvient que nous sommes pousswre.
15 L'homme! ses jours sont comme l'herbe,
Il fleurit comme la fleur des champs.
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16 Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus,
Et le lieu qu'elle ,occupait ne la reconnaît plus.
17 Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux
qui le craignent,
Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
18 Pour ceux qui gardent son alliance,
Et se sou viennent de ses commandements, afin de
les accomplir.
19 L'Éternel a établi son trône dans les cieux,
Et son r~gne domine sur toutes choses.
20 Bénissez l'Eternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses
ordres
En obéi;sant à la voix de sa parole 1
21 Bénissez l'Éternel, vous toutes ses a rmées,
Qui êtes ~es set'vitcm's, et qui faites sa volonté 1
22 Bénissez l'Eternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination!
Mon âme, bénis l'Éternel!

lPrièrt bll 6air.
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O~ âme, bénis l'Éternel!
Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand!
, Tu es revêtu d'éclat et de magnificence!

2 Il s'enveloppe de lumière comme d' un manteau;
Il ételld les cieux comme un pavillon,
3 Il form e a \'ec les eaux le faîte de sa demeure;
Il prend les nuées pour son char,
Il s'avance sur les ailes du vent.
4 Il fait des vents ses messagers,
Des flammes de feu ses serviteurs.
5 Il a établi la terre sur ses fondements,
Elle ne sera jamais ébranlée.
6 Tu l'avais cou verte de l'abîme comme d'un vêtement:
Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes i
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7 Elles ont fui devant ta menace,
Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre.
S Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont
abaissées,
Au lieu que tu leur avais fixé.
9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point
franchir,
Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.
10 Il conduit les sources dans des torrents,
Qui coulent entre les montaglles.
11 Elles abreuvent tous les animaux des champs;
Les ânes sauvages y étanchent leur soif.
12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords,
Et font résonner leur voix parmi les rameaux.
13 De sa haute demeure, il arrose les montag nes ;
La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.
14 Il fait germer l'herbe pour le bétail,
Et les plantes pour les be~oins de l'homr.ne,
Afin que la terre prodUIse de la nourrIture,
15 Le vin qui réjouit le cœl~r de l'hom~e,
.
Et fait plus que l'hUIle respl endIr son vIsage,
Et le pain qui soutient le cœur de l'homme.
16 Les arbres de l'Éternel se rassasient,
Les cèdres du Liban, qu'il a pl an tés,
17 C'est là que les oiseaux font leurs nids;
La cigoO'ue a sa demeure dans les cyprès,
18 Les mon~gnes élevées sont pour les boucs sauvages,
Les rochers servent de retraite aux lapins.
19 Il a fait la lune pour marquer les temps;
Le soleil sait quand il doit se coucher.
20 Tu amènes les ténèbres, et il est nuit:
Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement;
21 Les lionceaux ru~issent après la proie,
Et demandent a Dieu leur nourriture.
22 L e soleil se 1ève: ils se retirel1 t,
Et se couchent dans leurs tanières.

JOlt1'
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23 L'homme sort pOUl' se rendl'C à son ouvrage,
Et à so n tt'avail, jusqu'au soir.
,
24 Que tes œ uvres sont en gl'and nombre, ô Eternel!
Tu les as toutes faites avec sagesse . .
La terre est l'emplie de tes biens.
25 Voici la grande et vaste mer:
Là se meuvent sans nombre
Des animaux petits et grands!
26 Là se prom è nent les navires,
Et ce léviathan que tu as formé pour se joner
dans les flots.
27 Tous ces anim a ux espèrent en toi,
Pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps.
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent;
.
Tu ou v l'es ta main, et ils se rassasient de biens.
29 Tu caches ta face: ils sont tremblants;
Tu leur retit'es le soufRe: il s expirent,
Et retournent dans leur poussière.
30 Tu envoies ton soufRe: ils sont créés,
Et tu renou velles la face de la terre.
31 Que la ",loire de l'Éternel subsiste à jamais!
Que l?Étel'l1el se réjouisse de ses œu vres!
32 Il l'eO'arde la tene, et elle tremble ;
Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.
33 Je cha nterai l'Éternel tant que je vinai.
Je céléb,'el'ai mon Dieu tant que j'existerai.
34 Que Illes pa roles lui soient :tgréables!
Je veux me réjouir en l'Eternel.
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre,
Et que les méchljllts Ile soient plus!
Mon âme, bénis l'Eternel l
Louez l'Éternel!
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l'Éternel, invoquez son nom!
L2 OUEZ
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!
Ch antez, c hantez en son honneur!
'
Parlez de toutes ses mel'veill es!
3 Glorifiez-vous de son saillt nom!
Que le cœur de ceux qui ehercllent l'Éternel se
réjouisse 1 ,
4 Ayez recou/'s à l'Eternel et iL son appui,
Cherchez couti nuellemellt sa face!
5 Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits,
De ses miracles et des jugements de sa bouche,
6 Postél'ité d'Abraham, SOli sel'viteur,
Enfants de Jacob, ses élus!
7 L'Éternel est notre Dieu;
Ses jugements s'exercent sur toute la terre.
S Il se rappelle à toujours son alliance,
Ses promesses pour mille générations,
9 L'alliance qu'il a traitée avec Abraham,
Et le serment qu'il a fait à Isaac;
10 Il l'a érigée pour Jaeob en loi,
Pour Israël en alliance éternelle,
11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan
Comme l'héritage qui vous est échu.
12 Ils étaient alors peu nombreux ,
Très-peu nombreux, et étrange/'s dans le pays,
13 Et ils allaient d'une nation à l'autre
Et d'un royaume vers un autre peuple;
14 Mais il ne permit à personne de l es opprimer,
Et il châtia des rois iL cause d'eux:
15 Ne touch ez pas à mes oints,
Et ne faites pas de mal à mes prophètes 1
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16 Il appela sur le pays la famine,
Il coupa tout moyeu de subsistance,
17 Il envoya devant eux un homme:
Joseph fut vendu comme esclave.
18 On serra ses pieds dans des liens,
On ~e mit aux fers,
19 Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait ,annoncé,
Et où la parole de l'Eternel l'éprouva.
20 L e roi fit ôter ses liens,
Le dominateur des peuples le délivra.
21 Il l'établit seigneur sur sa maison,
Et gouverneur de tous ses biens,
22 Atin qu'il pîlt à son gré enchaîner ses princes,
Et qu'il enseignât Ijt sagesse iL ses anciens.
23 Alors l;/'aël vint en Egypte,
Et J acob séjourna dans le pays de Cham.
24 Il rendit son peuple très-fécond,
Et plus puissallt que ses adversaires.
25 Il changea leur cœur, au point qu'ils haïrent son
peuple
Et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie.
26 Il envoya Moïse, son serviteur,
Et Aaron, qu'il avait choisi.
27 Ils accomplirent pal' son pouvoir des prodiges au
milieu d'eux,
Ils firent des miracles dans le pays de Cham.
28 Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité,
Et ils ne furent pas rebelles à sa parole.
29 Il changea leu/'s eaux en sang,
Et fit périr leurs poissons.
30 Leur pays fonrmilla de grenouilles,
J usq ue dans les cham bl'es de leul's rois.
31 Il dit, et parurent les mouch es venimeuses,
Les poux sur tout leur tel'l'itoire,
32 Il leur donna pour pluie de la grêle,
Des flammes de feu dans leur pays.
33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers,
Et brisa les arbres de leur contrée.
34 Il dit, et parurent les sauterelles,
Des sauterelles sans llombre,
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Qui dévorèl'ent les fruits de leurs champs.
36 Il Jrappa tous les premiers'lJés dans le ur pà.ys

'

37 Il fit sortir son peuple avec. de l'a rgent et de l'or,
Et,n~l ne chancela parmI ses tribus.
38 Les Egyptiens se réjouirent de leur départ,
Ual' la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait.
89 Il étendit la nuée pour les cou vrÎl'
, Et le feu pour éclairer la nuit. '
40 A leur demande, il fit venir des cailles,
Et il les rassasia du pain du ciel.
41 Il ou vrit le rocher, et des eaux coulèrent·
Elles se répandirent comme un fieuv~ dans les
lieux a rides.
42 Car il se sou vint de sa parole sainte
Et d'Abra ham, son serviteul'.
'
43 Il fit sortÎl' son peuple d:llJS J'allégresse,
Ses élus au milieu des cris de joie.
44 Il leur donna les terres des nations,
Et il s possédèrent le fruit du tl'avail des peuples
45 Afin qu 'ils gardassent ses ordonnances,
'
Et qu'ils observassent ses lois.
.

Louez l'Éternel

i
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5 Afin que je voie l e bonheur de tes élus,
. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple,
E l que je me glorifie avec ton héritage!

35 Qui dévorèrent toute l'hel'be du pays,

Tou tes les prémices de leUl' force.

Jour 21.
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Louez l'Eternel, car il est bon
Car sa miséricorde dure à to~jours 1
2 Qui dira les hauts faits de l'Eternel?
Qui publiera toute sa 10UttlWe 1
3 Heureux ceux qui observent fa loi,
, Qui pratiquent la justice en tout temps 1
4 Eternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance
pour ton peuple!
Sou viens-toi de moi en lui accordant ton secours,

6 Nous avons péché comme nos pères,
•
Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le
mal.
7 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes
miracles,
Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes
grâce;>,
Et ils furent rebelles près de la mer, près de la
met' Rouge.
8 Mais il les sauva à cause de son nom,
Pour l1lanifester sa puissance.
9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha;
Et il les fit marcher à travers les abîmes comme
dans uu désert.
10 Il les sauva de la main de celui qui les haïssait,
Il les délivra de la main de l 'ennemi.
11 Les eaux couvrirent leurs adversaires:
Il n'en resta pas un seul.
12 Et il s crurent à ses paroles,
Ils chantèrent ses louanges.
13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres,
Il s n'attendil'ent pas l'exécution de ses desseins.
14 Ils flll'e n t saisis de COll voitise dans le désert,
Et ils te ntèrent Dieu dans la solitude.
15 Il le Ill' accorda ce qu'ils demandaien t ;
Puis il envoya le dépérissem ent dans leur corps.
16 Ils se montrèl'ent dans le camp ja loux coutre Moïse,
Contre Aaron, le saint de l'Éternel.
17 L a terre s'ouvrit et engloutit Dathan,
Et ell e se referma SUl' la troupe d'Abiram ;
18 Le feu embrasa leur troupe,
La flamme consuma les méchants.
19 Ils firent un veau en Horeb,
Et se prosternèrent devant une image de fonte;
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20 Ils échangèrent leur gloire
Contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe.
21 Ils oublièl'en t Dieu, leur sauveur,
Qui avait fait de gl'andes choses en Égypte,
22 Des mimcles dans le pays de Ch am,
Des prodiges sur la mer Rouge.
23 Et il parla de les exterminer;
Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui,
Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les
détruire.
24 Ils méprisèrent le pays des délices ; ,
Il s ne crurent pas à la parole de l'Eternel,
25 Ils murmurèrent dans leurs tentes,
Ils n 'obéirent point à sa voix.
26 Et il leva la main pour jurer
De les faire tomber dans le désert.
27 De faire tomber leur postérité parmi les nations,
Et de les disperser au milieu des pays.
28 Ils s'attachèrent à Baal-Peor,
Et manO'èl'ent des victimes sacrifiées aux morts \
29 Ils irt'itèr~lIt l'Éternel par leurs actions,
Et une plaie fit irruption parmi eux.
30 Phinées se leva pour intervenir,
Et la plaie s'arrêta;
31 Cela lui fut imputé à justice,
De génération en génération pour toujours.
32 Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meribaj
Et Moïse fut puni à cay.se d'eux,
33 Car ils aigrirent son esprit,
Et il s'exprima légèrement des lèvres.
34 Ils ne détruisirent point les peuples
Que l'Éternel leur avait ordonné de détruire.
35 Ils se m êlèrent avec les nations,
Et ils apprirent leurs œuvres.
36 Ils servirent leurs idoles,
Qui furent pour eux un piègej
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37 Ils sacrifièrent leurs fils
Et l eurs filles aux idoles;
38 Ils répandirent le sang innocent,
.
Le sang de leurs fils et de leurs filles,
Qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan,
Et le pays fut profané par des meurtres.
39 Ils se souillèrent par leurs œuvres,
Ils se prostituèrent par leurs actions.

40 La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple,
Et il prit en horreur son héritage.
41 Il les li vra entre les mains des nations j
Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux,
42 Leurs enuemis les opprimèrent,
Et ils fUl'ent humiliés sous leur puissance.
43 Plusieul's fois il les délivra;
Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins,
Et ils devinrent malheureux par leur iniquité.
44 Il vit lem' détresse,
Lorsqu'il entendit leurs supplications.
45 Il se souvint en leur faveur de son alliance;
Il eut pitié selon sa grande bonté,
46 Et il excIta pour eux la compassion
De tous ceux qui les retenaient captifs.
47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu,
Et rassemble-nous du milieu des n ations,
Afin que nous célébrions ton saint nom
Et que nous mettions notre gloiœ à te louerl
48 Béni soit l'Éternel; le Dieu d'Israël,
D'éternité en éternité!
Et que tout le peuple dise: Amen 1
Louez l'Éternel!
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l'Éternel, car il est bon;
Oar sa miséricorde dure à toujqurs!
L2 OUEZ
Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel,
Oeux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi,
3 Et qu'il a rassemblés de tous les pays,
De l'orient et de l'occident, du nord et de la mer!
4 Ils erraient dans le, désert, ils marchaient dans la
solitude,
Sans trou ver une ville où ils pussent habiter.
5 Ils souffraient de la faim et de la soif;
Leur âme était languissante.
, '
6 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel,
Et il les dèli vra de leurs angoisses;
7 Il les conduisit par le droit chemin,
Pour qu'ils a~rivassellt dans une ville habitable.
S Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme!
9 Oar il a satisfait l'âme altérée,
Il a comblé de biens l'âme affamée.
10 Oeux qui avaient pour demeure les ténèbres et
l'ombre de la mort
Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes;
11 Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de
Dieu,
Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du TrèsHaut.
12 Il humilia leur cœur par la souffrance;
Ils succombèrent, et 'JerSOTlne ne)es secourut.
13 Dans leur détresse, ils 0rièrent à l'Eternel,
Et il les délivra de leurs angoisses i
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14 Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort,
Et il rompit 1j"Ul's liens.
15 Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme!
16 Car il a brisé les portes d'airain,
Il a rompu les verrous de fer.
17 Les insensés, par leur conduite coupable
Et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux.
18 Leur âme avait en horreur toute nourriture,
Et ils touchaient aux portes de la; mort.
19 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel,
Et il les délivra de leurs angoisses;
20 Il en voya sa parole et les guérit,
Il les fit éch~pper à la fosse.
21 Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté.
Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme!
22 Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces,
Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie!

23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des
navires,
Et qui travaillaient sur les gr,andes eaux,
24 Ceux-là virent les œuvres de l'Eternel
Et ses merveilles au milieu de i'abîme.
25 Il dit, et il fit souffler la tempête,
Qui souleva les flots de la mer.
26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans
l'abîme;
Leur âme était éperdu en face du danger;
27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme
ivre.
Et toute leur habileté était anéantie.
28 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel,
Et il les délivra de leurs angoisses;
29 Il arrêta la tempête, l'amena le calme,
Et les ondes se turent.

i!
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30 Ils se ~jouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées
~~ l'Eternel l,es conduisit au port désiré.
'
31 Qu Ils louent l'Eternel pOUl' sa bonté
Et pOUl' ses merveilles en favet~r des fils de
l'homme!
.
32 Qu'ils l'~xalten,t ?ans l'assemblé,e dl;l peuple,
Et qu Ils le celebrent dans la reumon des anciens!
33 Il change les fieu ves en désert
Et les sources d'eaux en terr~ desséchée
'
34 Le, pays fertile cn pays salé,
A cause de la méchanceté de ses habitants.
35 Il change le désert en étanO'
.
Et la terre aride en sourc";;.., d'eaux
36 Et il Y établit ceux qui sont affamés:
Ils fond ent une ville pour l'habiter;
37 Ils en.sernencent ?-es champs, plantent des vignes,
Et Ils, e~l rec~eIllen~ les produi ts.
38 Il les bell/t. et Ils deviennent très-nombreux
Et ~l ne diminue point leur bétail.
'
39 Sont'Ils amoindris et humiliés
Pat' l'oppression, le malheur et la souffrance'
40 Verse·t·ille mépris sur les O'l'ands
'
Les fait-il errer dans des déserts' sans chemin
41 Il l'elève l'indig-ent et le délivre de la misère '
Il multiplie le~ familles comme des troupe~ux.
42 Les hommes drOIts le voient et se réjouissent
Mais toute iniquité ferme la bouche
'
43 Que celui qui est sage prenne garde à ~es choses
Et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. '

trJrière bu Soir.
PSAUME

108.

est affermi, ô Dieu!
MONJecœur
chanterai, je ferai retentir mes instruments:
c'est ma gloire!

.

2 Réveillez·vous, mon luth et ma harpe!
Je réveillerai l'aurore.

JOU?'
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3 Je te louerai parmi les peuples, Éternel!
Je te chanterai parmi les nations.
4: Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux,
, Et ta fidélité jusqu'aux nues.
5 Elève-toi sur les cieux, ô Dieu!
Et que ta gloire soit sur toute la terre!
6 Afin que tes biell-aim~s soient délivrés,
Sau ve par ta droite. et exauce· nous ~
7 Dieu a dit dans sa sain teté: Je triompherai,
Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de
.
Buccoth;
8 À moi Galaad, à moi Manassé;
Éghraïm est le r empart de ma tête,
Et Juda, mon sceptre;
9 Mpab est le bassin où je me ll}vej
Je jette mon soulier sur Edom;
Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins!10 Qui me mènera dans)a ville forte ?
Qui me conduit à Edom?
11 N 'est-ce pas toi, ô Dieu, ~ui nous as repoussés,
Et qui n e sortais plus, 0 Dieu, avec nos armées?
12 Doune-nous du secours contre la détresse!
Le secours de l'homme n'est que vanité.
13 Avec Dieu, nous ferons des exploits;
Il écrasera nos ennemis.
PSAUME

109.

de ma louange, ne te tais point 1
2 Cal' ils ouvrent contre moi une bouche mé·
DIEU
chante et trompeuse,
Ils me parlent avec une langue mensongère,
3 Ils m 'environnent de discours haineux,
Et ils me font la guerre saIlS cause.
4 Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires;
Mais moi, je recours à la prière.
5 Ils me rendent le mal pour le bien,
Et de Il,!. haine pour mon amour.
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6 Place-le sous l'autorité d'un ':l1échallt,
Et qu'un accusateur se tienne à sa droite!
7 Quaud Oll ]e jugera, qu'il soit ùéclal'é coupable
Et que sa prière passe pour un péché!
'
8 Que ses jours soient peu nombreux
. Qu'un autre prenne sa charge! '
9 Que ses enfants deviennent orphelins,
Et sa femme veuve!
10 Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient
Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure e~
ruines!
11 Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui
Et que des étrangers pillent le fruit de son t~a
vail!
12 Que nul ne conserve pour lui de l'affection,
Et que personne n 'ait pitié de ses orphelins!
13 Que ses descendants soient exterminés,
.
Et que leur nom s'éteigne dans la génération
suivante!
14 Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant
l'EterneL
Et que le péché de sa mère ne soit point effacé!
15 Qu 'ils soient toujours présents devant l'Éternel
Et qu'il retranche de la terre leur mémoire '
16 Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la' miséricorde,
Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent,
Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé!
17 Il aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui!
Il ne se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle
s'éloigne de lui!
18 Qu'il revête la malédiction comme son vêtement
Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son inté·
rieul',
Comme de l'huile dans ses os !
19 Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir
De ceinture dont il soit .toujours ceint!
'
20 Tel soit, de la part de l'J:;;tel'llel, le salah'e de mes
Et deennemis,
ceux qui parlent méchamment de moi 1

LE PSAUTIER.

21 Et toi, Éternel, Seigneur! agis en ma faveur à
cause de ton nom,
Car ta bonté est gl'ande ; délivre-moi!
22 Je suis malheureux et indigent,
Et mon cœur est blessé au dedans de moi.
23 Je m'en vais comme l'ombre à son déclin,
Je suis chassé comme la sauterelle.
24 Mes genoux sont affaiblis par le jêune,
Et mon corps est épuisé de mai~reur.
25 Je suis pour eux un objet d'opprObre;
Ils me regarflent, et secouent la tête.
26 Secours-moi, Eternel, mon Dieu!
Sau ve-moi par ta bonté!
27 Et qu'ils sachent que c'est ta main,
Que c'est toi, Eternel, qui l'as fait!
28 S'ils maudissent, toi tu béniras;
S'ils se lèvent, ils seront confus,
Et ton serviteur se réjouira.
29 Que mes adversaires re\Têtent l'ignominie,
Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un
manteau!
30 Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel,
J e le célébrerai au milieu de la multitude;
31 Car il se tient à la droite du pauvre,
Pour le délivrer de ceux qui le condamnent.
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de l'Éternel à mon Seigneur:
PAROLE
Assieds-toi à ma droite,
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mal"
, chepied.2 L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puis·
sance:
Domine au milieu de tes ennemis 1

1
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3 Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles
ton armée:
Avec des ornements sacl'és du sein de l'aurore
, Ta jeunesse vient iL toi c~mme une rosée.
4 L'Eternel fajuré, et il ne s'en repentira point:
, Tu es pretre pOUl' toujours
A la manière de l\lelchisédek.5 Le Seigneur, à ta droite,
Brise des rois au jour de sa colère.
6 Il exerce la justice parmi les nations' tout est
plein de cadavres;
.
Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays
7 Il boit a u torrent pendant la marche:
.
C'est pourquoi il relève la tête.
PSAU:t>Œ

111.

LOUEZ l 'Éter~el!
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur
Dans la réunion des hommes droits 'et dans l'assemblée.
2 Les œ uvres de l'Éternel sont grandes
Recherchées par tous ceux qui les ~iment.
3 Son œuvre n'est que splendeur et maO'nificence
Et sa justice subsiste à jamais.
'"
,
4 Il a l,aissé la mémoire de ses prodiges,
L'Eternel miséricordieux et compatissant.
5 Il a donné de la nourriture à ceux 9,ui le craignent·
Il se souvient toujours de son alliance.
'
6 Il a manifesté à son peuple la puissance de ses
œuvres,
En lui livrant l'héritage des nations.
7 Les œu vres de ses mains sont fidélité et justice'
Toutes ses ordonnances sont véritables
'
'
8 Affermies pour l'éternité,
Faites avec fidélité et droiture.
9 Il a env~yé l~ délivran<;e à son peuple,
Il a etablI pour touJours son alliance'
Son nom est saillt et redoutable.
'
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10 La crainte de l'Éternel est le commencement de la
sao-esse'
Tou; ceu~ qui l'observent ont une raison saine.
Sa gloire subsiste à jamais.
PSA.UlIlE 112.
LOUEZ l'Éternel!
Heureux l'homme qui craint l'Éternel
Qui trouve un grand plaisir à ses' commandements!
2 Sa postérité sera puissante SUI" la terre
La génél'ation des hommes droits sel:a bénie.
3 Il a dans sa maison bien-être et richesse
Et sa justice subsiste à jamais.
'
4 La lumièl'e se lève dans les ténèbres pour les hommes droits,
Pour c~lui qui est misél'icordieux, compatissant
et Juste.
5 Heureux l'homme qni exerce la miséricorde et qui
prête,
Qui règle ses actions d'après la justice 1
6 Car il n e chancelle jamais;
La mémoire du juste dure toujours.
7 Il ne craint point les mau vaises nouyelles j
Son cœur est ferme, confiant en l'Eternel.
8 Son cœur est affermi; il n'a point de Ct'ainte
Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à reo-arder ses
ad versail'es.
'"
9 Il fait des largesses, il donne aux indigents'
Sa justice subsiste à jamais;
,
Sa tête s'élève avec gloire.
10 Le méchant le voit et s'il'l'ite
Il grince les dents et se c~nsume;
Les désirs des méchants périssent.

l

PSA UlIiE 113.
OUEZ liÉternel !
4 Serviteurs de rEtern,el,
"
louez,
Louez le nom de l'Eternel!
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2 Que le nom de l'Éternel soit béni,
Dès maintenant et à jamais!
3 Du lever du soleil jpsqu'à son couchant,
Que le nom de l'Eternel soit célébré!
4 L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations,
Sa gloire est au-dessus des cieux.
5 Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ~
Il a sa demeure en haut;
6 Il abaisse les regards
Sur les cieux et sur la terre.
7 De la poussière il retire le pauvre,
Du fumier il relève l'indigent,
8 Pour les faire asseoir avec les grands,
A vec les grands de S011 peuple.
9 Il donne une maison à celle qui était stérile,
Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses
enfants.
Louez l'Éternel!

lIltièrt bu 90it.
PSAUME

114.

Israël sortit d'Égypte,
QUAND
Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple
barbare,
• 2 Juda devint son sanctuaire,
Israel fut son domaine.

Jour 23.
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7 Tremble devant le Seigneur, ô terre!
Devant le Dieu de Jacob,
8 Qui change le rocher en étang,
Le roc en source d'eaux.
PSAUME

115.

à nous, Éternel, non pas à nous,
à ton nom donne gloire,
NON Apascause
de ta bonté, à cause de ta fidélité!
M~is

..J
1

~
,,·t'
-

2 Pourquoi les nations diraient-elles:
Où donc est leur Dieu?
3 Notre Dieu est au ciel,
Il fait tout ce qu'il veut.
4 Leurs idoles sont de l'ar,g'entet de l'or.
Elles sont l'ouvrage de la main des hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point,
Elles ont des yeux et ne voient point,
6 Elles ont des oreilles et n'entendent pOillt,
Elles ont un nez et Ile sentent point,
7 Elles ont des mains et ne touchent point,
Des pieds et ne marchent point,
Elles ne produisent aucun son dans leur gosier.
S Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent,
Tous ceux qui se c.onfient en elles.

3 La mer le vit et s'enfuit,
Le Jourdain retourna en arrière;
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers,
Les collines comme des agneaux.

9 Israël, confie-toi en l'~-;ternel!
Il est leur secours et leur bouclier.
]0 :Maison d'Aaron, confie-toi en l'f';te.rnel!
Il est leur secours et leur bouclier.
11 Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel!
Il est eur secours et leur bouclier.

5 Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir,
Jourdain, pour retourner en arrière?
6 Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des
béliers,
Et vous, collines, comme des agneaux'l

12 L'Éternel se souvient de nous: il bénira,
Il bénÏJ'a la maison d'Israël,
Il bénira la maison d'Aaro)1,
13 Il bénira ceux qui craignent l'Eternel,
Les petits et les grands;

~
~ ,

1,

t'l'

44S

LE PSAUTIER.

JOUI'

24.

14 L 'Éternel vous multipliera ses faveurs,
À vous et à vos enfants.
15 Soyez bénis lmr l 'Éternel,
~ui a fait es cieux et la terre 1
16 Les cieux sont les cieux de l'Éternel,
Mais il a donné la terre aux fils de l'homme.
17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel,
Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le
lieu du silence:
,
18 Mais nous, nous bénirons l'Eternel,
Dès maintenant et à jamais.
Louez l'Éternel!
LE YINGT-~UATRIÈME JOUR.

~rièrt

bu .matin.
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me réjouis de ce que l'Éternel entend
J2 ECal'Ma
voix, mes supplications,
il a penché son oreille vers moi;
Et je l'invoquerai toute ma vie.
.3 L es liens de la mort m'avaient environné,
Et les angoisses du sépulcl'e m'avaient saisi;
J 'étais en Pl'oie à la détresse et à la douleUl"
4 Mais j'invoquai le nom de l'Éternel:
o Eternel, sauve mon âme!
5 L'Éternel est misél'icOl'dieux et juste,
Notre Di eu est plein de compassion;
6 L'Éternel garde les simples:
J 'étais malheureux, et il m'a sauvé.
7 Mon âme, retourne à ton repos,
Car l'Éternel t'a fait du bien.
8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort,
Mes yeux des larmes,
Mes pieds de la chute.

JOur 24.
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9 Je marcherai devant l 'Éternel.
Sur la terre des vivants.
10 J 'ava is confiance, lorsque je disais :
Je suis bien malheureux!
11 Je disais dans mon allgoisse :
Tout homme est tromp,eur.
12 Comment rendrai-je à l'Eternel
Tous ses bienfaits envers moi 1
13 J'élèverai la coupe des délivrapces,
Et j'in voquerai le nom de l'EterI}el ;
14 J'accomplit'ai mes vœux envers l'Eternel,
En présence de tout son peuple.
15 Ell e a du prix aux yeux de l'Éternel
, La mort de c~ux qui l'aiment.
16 Ecoute-moi, ô Etel'nel ! car je suis ton serviteur,
Ton serviteur , fil s de ta servante.
'ru as détaché mes liens.
17 J e t'offrira i un sacrifice d 'actions de grâce.'i1
Et jïn'yoquerai le nom de l'Éteqlel ;
,
18 J 'accomplirai mes vœux envers l'Eternel,
En pl'esence de tout son peuple"
19 Dans les parvis de la maison de l'Eternel,
Au milieu de toi, Jérusalem!
Louez l'Éternel !
PSAUME

117.

l 'Éternel, vous toutes les nations,
L2 OUEZ
Célébt'ez-le, vous tous les peuples!
Car sa bonté pour nous est gl'ande,
Et

S:1

fidélité dure à toujours.

Louez l'Éternel!
PSAUME

118.

l'Éternel, car il est bon,
LOUEZ
Car sa miséricorde dure à toujours 1
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2 Qu'Israël dise:
Car sa miséricorde dure à toujours!
3 Que la maison d'Aaron dise:
Car sa miséricorde dure}t toujours!
4 Que ceux qui craignent l'Eternel disent:
Car sa miséricorde dure à toujours 1

T,~"..
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19 Ouvrez-moi les portes de la justice:
J'entrerai, je lou'jrai l'Éternel.
20 Voici la porte de l'Eternel:
C'est par elle qu'entrent les justes.
21 Je te loue, parce que tu m'as exaucé,
Parce que tu m'as sauvé.

5 Du s~in de la détresse j'ai invoqué l'Éternel:
:y'Eternel m'a exaucé, m'a mis au large.
6 L'Eternel est pour moi, je ne crains rien:
Que peuvent me faire des hommes 1
7 L'Éternel est mon secours,
Et je me réjouis à la vue de mes enpemis.
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel
Que de se confier à l'homme;
,
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel
Que de se confier aux grands.

22 La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l'angle.
23 C'est de l'Éternel que cela est venu;
C'est un prodige à nos :v;eux.
24 C'est ici la journée que l'Eternel a faite:
Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de
joie!

10 Toutes les nations m'environnaient:
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces,
11 Ellès m'environpaient, m'enveloppaient:
Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.
~2 Elles m'environnaient comme des abpilles :
;
Elles s'éteigrent comme un feu d'épines;
Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.
13 Tu me pO)lssais pour me faire tomber;
Mais l'Eternel m'a secouru.
14 L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges;
C'est lui qui m'a sauvé.

1

15 Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les ~
tentes des justes :
La droite de .l'Eternel manifeste 'sa puissance!
16 La droite de l'Eternel est élevée !
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance 1
17 Je ne mourrai pas, je vivrai,
,
~t je raconterai les œuvres de l'Eternel.
18 L'Eternel m'a châtié,
Mais il ne m'a pas livré à la mort.

LE PB' UTIE'.

25 0 Éternel, accorde le salut!
o ~=terllel, donne la prospérité! ,
26 Béni soit celui qui vient au nom de l'Eterpel !
Nous vous bénissons de la maison de l'Eternel.
27 L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire.
Attachez la victime avec des liens,
Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel 1
28 Tu es mon Dieu, et je te louerai;
Mon Dieu! je t'exalterai.
29 Louez l'Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours 1

lIlrièrt bu Soir.
PSAUME

119.

EUREUX ceux qui sont intègres ,dans leur voie,
H
Qui marchent selon la loi de l'Eternel!
2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes,
qui le cherchent de tout leur cœur,
3 Qm ne commettent point d'iniquité,
Et qui marchent dans ses voies!
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4 Tu as prescrit tes ordonnances,
Pour qu'on les observe avec soin.
5 Puissent mes actions être bien réglées,
Afin que je garde tes statuts!
6 Alrrs je ne rougirai point,
A la vue de tous tes commandements.
7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur,
En apprenant les lois de ta justice.
8 Je veux garder tes statuts:
Ne m'abandollne pas entièrement!
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son
sentier 1
En se dirigeant d'après ta parole.
10 Je te cherche de tout mon cœur:
Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements!
11 Je serre ta parole dans mon cœur,
Afin de ne pail pécher contre toi.
12 Béni sois-tu, ô Eternel!
Enseigne-moi tes statuts.
13 De mes lèvres j'énumère
Toutes les sentences de ta bouche.
14 Je me réjouis en suivant tes préceptes,
Comme si je possédais tous les trésors.
:::'5 Je médite tes ordonnances,
J'ai tes sentiers sous les yeux.
16 Je fais mes délices de tes statuts,
Je n'oublie point ta parole.
17 Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive
Et que j'observe ta parole!
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple
Les merveilles de ta loi!
19 Je ,mis un étranger sur la terre:
Ne me cache pas tes commandements 1
20 Mon âme est brisée par le désir
Qui toujours la porte vers tes lois.
21 Tu menaces les orgueilleux, ces maudits,
Qui s'égarent loin de tes commandements.
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22 Décharge-moi de l'opprobre et du mépris!
Car j'observe tes préceptes.
23 Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi,
Ton serviteur médite tes statuts.
24 Tes préceptes font mes délices,
Ce sont mes conseillers.
25 Mon âme est attachée à la poussière:
Rends-moi la vie selon ta parole!
26 Je raconte mes voies, et tu m'exauces:
Enseigne-moi tes statuts!
27 Fais-moi corn prendre la voie de tes ordonnances,
Et je méditerai sur tes merveilles!
28 Mon âme pleure de chagrin:
, Relève-moi selon ta parole!
29 Eloigne de moi la voie du mensonge,
Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi!
30 Je choisis la voie de la vérité,
Je place tes lois sous mes yeux.
31 Je ,m'attache à tes préceptes:
Eternel, ne me rends point confus!
32 Je cours dans la voie de tes commandements,
Car tu élargis mon cœur.

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR.
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NSEIGNE-moi, Éternel, la voie de tes statuts,
Pour que je la retienne jusqu'à la fin!
E
3± Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi
Et que je l'observe de tout mon cœur!
35 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements!
Car je l'aime.
36 Incline mon cœur vers tes préceptes,
Et non vers le gain!
37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines,
Fais-moi vi vre dans ta voie 1
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38 Accomplis envers ton serviteur ta promesse,
. Q.u i est pOUl·.C~Ux qui te craifinent!
39 EloIgne de mOl l opprobre que Je redoute!
Cal' tes jugements sont plein s de bonté.
40 Voici, je désire pratiquer tes OI'donnances:
Fais-moi vivre dans ta justice 1
41 Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi,
Ton salut selon ta promesse!
42 Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage,
Car je me confie en ta parole.
43 N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la
vérité!
Cal' j'espère en tes jugements.
44 Je garderai ta loi constamment,
Atoujours et à perpétuité.
45 J e marcherai au lal'ge,
.
Cal' je recherche tes ordonnances.
46 J e parlerai de tes préceptes devant les rois,
Et je Ile rougirai point.
47 Je fais mes délices de tes commandements,
Je les aime.
48 Je lève mes mains vers tes commandements que
j'aime,
Et je veux méditer tes statuts.
49 Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur,
Puisque tu rn 'as dOllné l'espérance!
50 C'est ma consolation dans ma misère,
Car ta promesse me rend la vie.
51 Des orgueilleux me chargent de railleries;
J e ne m 'écarte point de ta loi.
,
52 Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Eternel!
Et je me console.
53 Une col ère ardente me saisit à la vue des m échants
Qui abandonnent ta loi.
54 Tes statuts sont le sujet de mes cantiques,
Dans la maison où je suis étrang~r.
55 La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel!
Et je garde ta loi.

Jour III.
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56 C'est là ce qui m'est propre,
Car j'observe tes ordonnanees.
, 57 Ma pa rt, ô Éternel! je le dis, .
C'est de garder tes paroles.
58 J e t'implore de tout mon eœur:
Aie pitié de moi, selon ta promesse!
59 J e réfléchis à m es voies,
Et je dirige mes pieds vers tes préceptes.
60 J e me h âte, je ne diffère point
D'obseryer tes eommandements.
61 Les pièges des méchants m'environnent;
J e n'oublie point ta loi.
62 Al!. milieu de la nuit je me lève pour te louer,
A cause des jugements de ta justice.
63 J e suis l'ami de tous ceux qui te craignent,
Et de ceuJf qui gardent tes ordonnances.
64 La tel'I'e, Ô Eternel! est pleine de ta bonté;
Enseigne-moi tes statuts!
65 Tu

raJa du bien à ton serviteur,

o Eternel 1 selon ta promesse.

66 Enseig n e-moi le bon sens et l'intelligence !
Car je crois à tes commandements.
67 Aya nt d'avoir été humilié, je m'égarais;
Maintenant j'observe ta parole.
68 Tu es bon et bIenfaisant;
Enseigne-moi tes statuts!
69 Des orgueiHeux imaginent contre moi des faussetés;
Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances.
70 Leur cœur est insensihle comme la graisse;
Moi, je fais mes délices de ta loi.
71 n m'est bon d 'être humilié,
Afin que j'apprenne tes statuts.
72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche
Que mille objets d'or et d'argent.

"
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ES mains m'ont creé, elles m'ont formé;
Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes
commandements!
74 Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent,
Car j'espère en tes promesses.
75 Je sais ô Éternel! que tes jugements sont justes;
C'est par fidélité que tu m'as humilié.
76 Que ta bonté soit ma consolation,
Comme tu l'as promis à ton serviteur!
77 Que tes compassions viennent sur moi, pour que je
vive!
Car ta loi fait mes délices.
.
78 Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause!
Moi, je médite s?r te~ ordonna;nces. .
79 Qu'ils reviennent a mOl ceux qUI te crmgnent,
Et ceux qui connaissent tes préceptes!
80 Que mon cœur soit sincère dans tes statuts,
Afin que je ne sois pas couvert de honte!

T

81
82
83
84
85
86
87
88
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89 À toujours, ô Éternel!
Ta parole subsiste dans les cieux.
90 De D"énération en génération ta fidélité subsiste;
T~ as fondé la terre, et elle demeure ferme.
91 C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui,
Car toutes choses te sont assujetties.
92 Si ta loi n'eût fait mes délices,
J'eusse alors péri dans ma misère.
93 Je n'oublierai jamais tes ordonnances,
Car c'est par elles que tu me rends la vie.
94 Je suis à toi: sauve-moi!
Car jo recherche tes ordonnances.
95 Des mechants m'attendent pour me faire périr;
Je suis attentif à tes préceptes.
96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait:
Tes commandements n'ont point de limite.

97 Combien j'aime ta loi!
Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.
98 Tes commandements me rendent plus sage que
mes ennemis,
Car je les ai toujours avec moi.
99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres,
Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation.
Mon ame languit après ton salut;
100 J'ai plus d'intelligence que les vieillards,
J'espère en ta promesse.
Car j'observe tes ordonnances.
Mes yeux languissent après ta promesse;
101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin,
Jo dis: Quand me consoleras-tu?
,
Afin de garder ta parole.
Car je suis comme une outre dans la fumee;
102 Je no m'écarte pas de tes lois,
Je n'oublie point tes statuts.
Cal' c'est toi qui m'enseignes.
Quel est le nombre des)ours de ton se~viteur ? •
103 Que tes paroles sont douces à mon palais,
Quand feras-tu justICe de ceux qUI me perse- i
Plus que le miel à ma bouche!
cutent?
.
~. 104 Par tes ordonnances je deviens intelligent:
Des orO'ueilleux creusent des fosses devant mOl;
,
Aussi je hais toute voie de mensonge.
Ils n'?agissent point selon ta loi.
, . ,
Tous tes commandements ne sont que fideht~;
LE VINGT-SIXIÈME JOUR.
Ils me persécutent sans cause: secours-mOl!
Ils ont failli me terrasser et m'anéantir;
Urièr.e bu JUatiu.
Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances.
Rends-moi la vie selon ta bonté,
A parole est une lampe à mes pieds,
Afin que j'observe les préceptes de ta bouche!
Et une lumière sur mon sentier.
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106 Je jure, et je le tiendrai,
D'observer les lois de ta justice.
107 Je suis bien humilié :
Éternel"rends-moi la vie selon ta parole!
108 Agrée, ô Eternel! les sentiments que ma. bouche
exprime,
Et enseigne-moi tes lois !
109 Ma vie est continuellement exposée,
Et je n'oublie point ta loi.
110 Des méchants me tendent des pièges,
Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances.
111 Tes préceptes sont pOUl' toujours nlon héritage,
Ca r ils sont la joie de mon cœur.
112 J'inclin e mon cœur à pratiquer tes statuts,
Toujours, jusqu'à la fin.
113 Je hais les hommes indécis,
Et j'aime ta loi.
114 Tu es mou asile et mon bouclier;
, J'espère en ta promesse.
115 Eloignez-\'ouS de moi, méchants,
Afin que j'observe les commandements de mon
Dieu!
116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive,
Et ne me rends point confus dans mon espérance!
117 Sois mon :tppui, pour que je sois sauvé,
Et gue Je m'occupe sans cesse de tes statuts!
118 Tu m eprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts,
Cal' leur tromperie est sans effet.
119 Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants
de la terre:
C'est pourquoi j'aime tes préceptes.
120 Ma chah' frissonne de l'effroi que tu m'inspires
Et je cl'ains tes jugements.
'

~
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124 A~s envers ton serviteur selon ta bonté,
..I!Ot enseigne-moi tes statuts!
125 Je suis ton serviteur: donne-moi l'intelligence,
Pour que je compisse tes préceptes!
126 Il est temps que l'Eternel agisse:
Ils transgressent ta loi.
127 C'est pourquoi j'aime tes commandements,
Plus que l'or et que l'or fin;
128 C'est pourquoi je trouve justes toutes tes ordon.
nances,
Je hais toute voie ~e mensonge.
129 Tes précepte:,; sont admirables:

mon âme les observe.
1 130 LaAussi
révélation de tes paroles éclaire,
Elle donne de l'intelligence aux simples.
131 J 'ou Vl'e la bouche et je soupire,
Car je suis avide de tes commandements.
132 Tourne vers moi ta face, et aie pitié da moi,
Selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment
ton nom!
133 Affermis mes pas dans ta parole,
Et ne laisse aucune iniquité dominer surmoi!
134 Délivre-moi de l'oppression des hommes,
Afin que je garde tes OI'dOnnallces 1
135 Fais luire ta face sur ton serviteur,
Et enseigne-moi tes statuts!
136 Mes yeux l'épandent des torrents d'eaux,
Parce qu'on n'observe point ta loi.

137 Tu es juste, ô Éternel!
Et tes jugements sont équitables;
138 Tu fondes tes préceptes sur la justice
Et sur la plus grande fidélite.
139 Mon zèle me consume,
121 J'observe la loi et la justice:
Parce que mes adversaires ouhlient tes paroles.
Ne m'a bandonne pas à mes oppresseurs!
140 Ta parole est entièrement éprouvée,
122 Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur,
Et ton serviteur l'aime.
Ne me laisse pas opprimer pal' des orgueilleux 1
123 Mes yeux languissent après ton salut,
~. 141 Je suis petit et méprisé;
Et après la promesse de ta justice.
~
Je n'oublie point tes ordonnances.

!
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142 Ta justice est une ju~tJce éternelle,
Et ta loi est la vente.
143 La détresse et l'alwoisse m'atteignent;
Tes commandem"'ents font mes délices.
144 Tes préceptes sont éternellement juste~: .
Dorme-moi l'intelligence, pour que Je VIvel

llltièr.e bu {loir.
E t'invoque de tout mon cœur: exauce-moi, Éte.r.nel,
Afin que je garde tes ~tatuts!
_
146 Jet'invoque: sauve-mOl,
Afin que j'observe te~ pré~eptes!
147 Je devance l'aurore et Je crIe;
J'espère en tes promesses.
148 Je devance les veilles et j'ouvre les yeux,
Pour méditer ta parole.
149 Écoute ma voix selon ta bonté!
Rends-moi la vie selon ton jugement!
.
150 Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crIme,
Ils s'éloi(J"nent de ta loi.
151 Tu es proche, ô Éternel!
, . ,
Et tous tes commandements sont la verIte.
152 Dès 10nO'temps je sais par tes préceptes
Que t~ les as établis pour toujours.

J

153 Vois ma misère, et délivre-moi !
Car je n'oublie point ta. l.oi.
.
154 Défends ma cause, et rachete-mOl ;
Rends-moi la vie selon ta promesse 1
155 Le salut est loin des méchants,
Car ils ne recherchent pas tes statuts.
156 Tes compassions sont grandes, ô Éternel!
Rends-moi la vie selon tes jugements!
157 Mes persécuteurs et mes adversaires sont nom·
breux'
Je ne m'é~arte point de tes préceptes.
158 Je vois avec dégoût des traîtres,
Qui n'observent pas ta parole.
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159 Considère que j'aime tes ordonnances:
Éternel rends-moi la vie selon ta bonté 1
160 Le fonde~ent de ta parole est la vérité,
Et toutes les lois de ta justice sont éternelles.
161 Des princes me persécutent sans cause;

Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles.
.
Comme celui qui trouve un grand butm.
Je hais, je déteste le mensonge j
J'aime ta loi.
Sept fois le jour je te célèbre,
À cause des lois de ta justice.
Il y a beaucoup de paix poUl' ceux qui aiment ta
loi,
Et il ne leur arrive aucun malheur.
J'espère en ton salut, ô Éternel!
Et je pratique tes commandements.
Mon âme observe tes préceptes,
Et je les aime beaucoup.
.
Je garde tes ordonnances et tes préceptes,
Cal' toutes mes voies sont devant toi.

162 Jerne réjouis de ta parole,
163
164
165
166
167
168

169 Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel 1
Donne-moi l'intelligence, selon ta pl'omesse !
170 Que ma supplication arrive jusqu'à toi!
Délivre-moi, selon ta promesse!
171 Que mes lèvres publient ta louange!
Car tu m'enseiO'nes tes statuts.
172 Que ma lanO'ue c'hante ta parole!
Car tous t~s commandements sont justes.
173 Que ta main me soit en aide!
Car j'ai choisi tes ordonnançes.
174 Je soupire après ton salut, ô Eternel!
Et ta loi fait mes délices.
175 Que mon âme vive et qu'elle te,loue !
Et que tes jugements me sou~Ienllellt !
176 Je suis errant comme une brebIS perdue: cherche
ton serviteur!
Car je n'oublie point tes commandements.
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D
2
3

4
"

ANS ma détresse, c'est à l'Éternel
Que je crie, et il m'exauce_
Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère,
De la langue trompeuse!
Que te douue, que te rapporte
Une langue trompeuse '1
Les traits aiO'us du guerrier,
Avec les charbons ardents du genêt.

5 Malheureux que je suis de séjourner à Méschec,
D'habiter parmi les tentes de Kédar !
6 Assez longtemps mon âme a demeuré
Auprès de ceux qui haïssent la paix.
7 Je suis pOut' la paix; mais dès que je parle,
Ils sont pour la guerre,
PSAUME
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7 L'Éternel te gardera de tout mal,
~l gardera ton âme;
8 L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.
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mes yeux vers les montagnes:
J ELelève
D'où me viendra le secours?
secours me vient de l'Éternel,
2

Qui a fait les cieux et la terre.

3 Il ne permettra point que ton pied chancelle;
Celui qui te garde ne sommeillera point.
4 Voici, il ne sommeille ni ne dort,
Celui qui garde IsraëL
fi L'Ét~rnël est celui qui te garde,
L'Eternel est ton ombre à ta main droite.
6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point,
, Ni la.lu.ne penda.nt la. Altit.
'

PSAUME
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dans la joie quand op me dit:
J2 ENossuis
Allons à la maison de l'Eternel!
pieds s'arrêtent

1

Dans tes portes, Jérusalem 1
3 Jérusalem, tu es bâtie
Comme une ville dont les parties sont liées en"
semble.
4 C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel,
Selon la loi d'Israël, ,
Pour louer le nom de l'Eternel.
5 Car là sont les trônes pour la justice,
Les trônes de la maison de David.

6 Demandez la paix de Jérusalem.
Que ceux qui t'aiment jouissent du repos!
7 Que la paix soit dans tes murs,
, Et la tranquillité dans tes palais!
8 A cause de mes frères et de mes amis,
Je désire la paix dans ton sein;
9 À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu,
Je fais des vœux pour ton bonheur.
PSAUME
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lève mes yeux vers toi,
J EVOICi,
Qui sièges dans les cieux.
comme les yeux des serviteurs sont fixés sur
1

2

la main de leurs maîtres,
Et les yeux de la servante sur la main de sa
maîtresse,
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Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre
Dieu,
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.
3 Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous!
Car nous sommes assez rassasiés de mépris;
4 Notre â me est assez rassasiée
Des moqueries des orgueilleux, du mépris des
hautains.
PSAUME 124.

l'Éternel qui nous protégea,S2 ANS
Qu'Israël Je dise 1Sans J'Eternel qui nous protégea,

Jour 27 .
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qui se confient en l'Éternel
CEUX
Sont comme la montagne de Sion: elle ne chan. celle point,
Elle est affermie pour toujours.
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2 Des montl)-gnes entourent Jérusalem;
Ainsi l'Eternel entoure son peuple,
Dès maintenant et à jamais.
3 Car le scept re de la méchanceté ne restera pas sur
le lot des justes,
Afin que les justes ne tendent pas les mains vers
l 'iniq uité.
4 Éternel, r épa nds tes bienfaits sur les bons
Et SUI' ceux dont le cœur est droit!
5 Mais ceux qui s'engagent dans des voies détourn ées.
Que l'Éternel les détruise avec ceux qui font
le m al!
Que la paix soit sur Israël!

Quand les hommes s'élevèl'ent contre nous,
3 Ils nous auraient engloutis tout vivants,
Qua nd leur colère s'enflamma contre nous;
4 Alors les eaux nous auraient submergés,
L es torrents auraient passé sur notre âme;
5 Alors a urai ent passé sur notre âme
L es flots impétueux.
6 Béni soit l'Éternel,
Qui n e llOUS a pas livrés en proie à leurs dents!
7 Notre â me s'est échappée comme l'oiseau du filet
des oiseleurs ;
Le filet s'est rompu, et nous nous s'o mmes échap•
pés.
8 Notre seCOUl'S est dans le nom de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.
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UAN.D l'Éternelmmena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve.
2 Alors n otre bouche était l'emplie de cl'Îs de joie,
E t n otr e langue de ehants d'allégresse ;
Alol's o n disait parmi les nations:
• L'Éte m el a fait pOUL' eux de grandes choses!
3 L'Etel'nel a fa it pour nous de grandes choses;
No us sommes dans la joie.

4 Éternel, rarnène nos captifs,
Comm.e des ruisseaux dans le midi!
5 Oeux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d'allégresse.
6 Celui qui m arehe en pleurant, quand il porte la
semence,
R evient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.

l i
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ne bf'ttit la maison,
Ce,ux qui la b;üissent travaillent en vain;
SI l'Éternel
Si l'Eternel Ile garde la ville,
Celui qui la garde veille en vain.
2 En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous
tard
Et ma~lgez-vous le pain de douleur;
Il en donue autant à ses bien-aimés pendant leur
sommeil.
3 Voici, des fils sont un héritage de l'Eternel,
Le fruit des entrailles est une récompense.
4 Comme les flèches dans la main d'un guerrier,
Ainsi sont les fils de la jeunesse.
5 Heureux l'homme qui en a rempli son carquois!
Ils Ile seront pas cou fus,
Quand ils parleront avec des ennemis à la
porte.
PSAUME
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LS m'ont assez opprimé dès ma jeunesse,Qu'Israël le dise!2 Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse,
.Mais ils ne m'ont pas vaincu.
3 Des laboureurs ont labouré mon dos,
Ils y ont tracé de longs sillons.
4 L'Éternel est juste:
.
Il a coupé les cordes des méchants.
5 Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent
Tous ceux qui haïssent Sion!
6 Qu'ils soient comme l'herbe des toits,
Qui sèche avant qu'on l'arrache!
7 Le moissonneur n'en remplit point sa main,
Celui qui lie les gerbes n'en chal'ge point son bras,
8 Et les passants ne disent p~int:
Que la bénédiction de l'Eternel soit !,!ur vous!
Nous vous bénissons au nom de l'Eternel!

128.
PSAUME

EUREUX tout homme qui craint l'Éternel,
Qui marche dans ses voies!
2 Tu jouis alori'l du travail de tes mains,
Tu es heureux, tu pI'Ospères.
3 Ta femme est comme Ulle vigne féconde,
Dans l'intérieur de tamaisoll;
Tes fils sont comme des plantes d'olivier,
.Autour de ta table.

H

4 C'est ainsi qu'est béni ,
l/homme qui craint l'Eternel.
·5 L'Eternel te bénira de Sion,
Et tu verras le bonheur de Jérusalem
Tous les jours de ta vie;
6 Tu verras les fils de tes fils.
Que la paix soit sur Israëll

129.

130.

fond de l'abîme je t'invoque, ô Eternel!
Seigneur, écoute ma voix!
Du2Que
tes oreilles soient attentives

À la voix de mes supplications!
3 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel,
Seig-neur, qui pourrait subsister?
4 Mais 'le pardon se trouve auprès de toi.
Afin qu'on te craigne.

S J'espère en l'Éternel, mon âme espère,
Et j'attends Stt promesse.
6 Mon âme compte sur le Seigneur,
Plus que les gardes ne comptent sur le matin,
Que les gardes ne comptent sur le matin.
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7 Israël, met!> ton espoir en l 'Étel'llel! •
Car la miséricorde est auprès de l'Eternel,
Et il multiplie les déli vrances.
8 C'est lui qui rachètera I sraël
De toutes ses iniquités.
PSAUME
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je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des
ÉTERNEL!
regards hautains;
Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop
relevées pour moi.
2 Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille,
Comme un enfant sevré qui est a uprès de sa
mère;
J 'ai l'âme comme un enfant sevré.

3 Israël, mets ton espoir en l'Éternel,
Dès maintenant et à jamais!
LE VINGT-HUITIÈ:\'IE JOUR.
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souviens-toi de David,
ÉTERNEL,
De toutes ses peines!

2 Il jura à l'Étel'llel,
Il fit ce vœu a u puissant de Jacob:
3 Je n 'entl'el'ai pas dans la tente où j'habite,
Je n e monterai pas SUl' le lit où je repose,
4 Je ne donnerai ni sommeil à m es yeux,
Ni assoupissement à mes paupières,
•
5 Jusqu 'à ce que j'aie trouvé un lieu pOUl' l'Eternel,
Une demeure pour le puissant de Jacob.6 Voici, nous en entendîmes parler à Épbrata,
Nous la trouvâmes dans les champs de Jaar...•
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7 Allons à sa demeure,
.
Prosternons-nous devant son marehepled! ..•
8 Lève-toi Éternel viens à ton lieu de repos,
Toi et 'l'arche d'e ta majesté!
9 Que tes prêtres soient revêtus de j~stice,. .
, Et que tes fidè les poussen.t des crIs de JOIe 1
10 A cause de David ton serviteur,
Ne r epousse pa~ ton oint!11 L'Éternel a juré la vérité à David.,
n n'en reviendra pas:
.
.
Je mettrai SUt· ton trône un frmt de tes entraIlles.
12 Si tes fils observent mon alliance
Et mes préceptes que je leur enseigne,
Leurs fils aussi pOUl' toujours
Seront assis sur ton trône.13 Oui l'Éternel a choisi Sion,
n'l'a désirée pour sa demeure:
14 C'est mon lieu de repos à toujours;
J 'y habiterai, car je l 'ai désirée.
15 Je bénit'ai sa nourriture,
Je rassasierai de pain ses indigents;
16 Je r evêti rai de salut ses prêtres, .
. .
. Et ses fidèles pousseront des crl.s de JOle.
17 Là j'élèverai la puissance de DaVId,.
Je préparerai une lampe à mo.n omt,
18 Je revêtÎt'ai de bonte ses ennemIS,
Et s\lr lui brillera sa couronne.
PSAUME

133.

OICI ·oh 1 qu'il est agréable, qu'il est doux
.
Po~r des frères de demeurer ensemble!
V
2 C'est comme l'huile précieuse qui, l'épandue sur la
tête,
d'A
Descend sur la barbe, sur la b~rbe
aron,
Qui descend SUI' le bord de ses vetements.
3 C'est comme la rosée de l'Hermon,
.
Qui descend sur les montagnes de SIOn;
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Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction,
La vie, pour l'éternité.
PSAUME
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b~nissez l'Éternel, vous tous serviteurs de
VOICI,
l'Eternel,
,
Qui vous tenez dans la maison de l'Eternel pendant les nuits!
2 Élevez vos maiqs vers le sanctuaire,
Et bénissez l'Eternel!
3 Que l'Éternel te bénisse de Sion,
Lui qui a fait les cieux et la terre!
PSAUME
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LOUEZ l'Éternel!
Louez le nom de l'Éternel"
Louez-le, serviteurs de l'Eternel, ,
2 Qui vous tenez dans la maison de l'Eternel,
D!Ll1s 198 parvis de la,maison de notre Dieu!
3 Louez l'Eternel! car l'Eternel est bon.
Chantez à sou nom! car il est favorable.
4 Car l'Éternel s'est choisi Jacob,
Israël, pour qu'il lui appartint.
5 Je sais que l'Éternel est grand,
Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les
dieux. ,
6 Tout ce que l'Eternel veut, il le fait,
Dans les cieux et sur la terre,
Dans les mers et dans tous les abîmes.
7 Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,
Il pl'oduit les éclairs et la pluie,
Il tit'e le vent de ses trésors.
8 Il frappa les premiers-nés de l'Égypte,
Depuis les hommes jusqu'aux an imaux.
9 Il envoya 9-es signes et des miracles au milieu de
toi, Egypte!
Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs.
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10 Il frappa des nations nombreuses,
Et tua des l'ois puissants,
11 Sihon, l'oi des Amoréens,
j
Og, roi de Basan,
Il
Et tous les rois de Canaan;
. 12 Et il donna leur pays en héritage,
En héritage à Israël, son peuple.
1

;1

13 Ét~rnel! ton nom subsiste à toujours,
Eternel! ta mémoire dure de génération en génération.
14 Car l'Éternel jugera son peuple,
Et il aura pitié de ses serviteurs.

15 Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or,
Elles sont l'ouvrage de la m ain des hommes.
16 Elles ont une bouche et ne parlent point,
Elles ont des yeux et ne voient point,
17 Ell es ont des oreilles et n 'entenden t point,
Elles n'ont point de souffle dans leur bouche.
18 Ils leur l'essemblent ceux qui les fabriquent,
,
Tous ceux qui se confient en elles.
,j

19 Maison d'Israël, bénissez l'Éternel!
Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel!
20 Maison de Lévi, béni8sez l'Étern el !
Vous qui craignez l'Éter~el, bénissez l'Éternel!
21 Que de Sion l'on bénisse l'Eternel,
Qui h abite à J érusalem t
Louez l'Éternel t

1Jlrière bu eoir.
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OUEZ l'Éternel, car il est bon,
Car sa miséricode dure à toujours!
2 Louez le Dieu des dieux,
Car sa miséricorde dure à toujours1

L
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3 Louez le Seigneur des seigneurs,
. Cal' sa miséricorde dure à toujours!
4 Celui qui seul fait de grands prodiges,
Cal' sa miséricorde dure à toujours!
5 Celui qui a fait les cieux avec intelligence,
Cal' sa miséricorde dure à toujours I
6 Celui qui a étendu la terre sur les eaux,
Cal' sa miséricorde dure à toujoursI
7 Celui qui a fait les grands luminaires,
Cal' sa miséricorde dure à toujours I
8 Le soleil pour présider au jour,
Car sa miséricorde dure à toujours!
9 La lune et les étoiles pour présider ft la nuit,
Car sa miséricorde,dure à toujours!
10 Celui qui frappa les Egyptiens dans leurs premiersnés,
Car sa misél'icorde dure à toujours!
11 Et fit sortir Israël du milieu d'eux,
. Car sa miséricOl'de dure à toujours!
12 A main forte et à bl'as étendu,
Car sa miséricorde dure à toujours I
13 Celui qui coupa en deux la mer Rouge,
Cal' sa miséricorde dure à toujours!
14 Qui fit passer Israël au milieu d'elle,
Car sa miséricorde dure à toujours!
15 Et précipita Pharaon et son armée dans la m_r
Rouge,
Car sa miséricorde dure à toujours!
16 Celui qui conduisit son peuple dans le désert,
Car sa miséricorde dure à toujours!
17 Celui qui frappa dc grands rois,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
18 Qui tua des rois puissants,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
19 Sihon, roi des Amoréens,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
20 Et Og, roi de Basan,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
21 Et donna leur pays en héritage,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
22 En héritage à Israel, son serviteur,
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Car sa misél'icol'de dure à toujours [
23 Celui qui se sou vint de nous quand nous étions
humiliés,
Car sa nlÎsél'icorde dUl'e à toujours 1
24 Et nous délivl'a de nos oppl'esseurs,
Cal' sa miséricorde dure à toujours 1
25 Celui qui donne la nourriture à toute chair,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
26 Louez le Dieu des cieux,
Car sa miséricorde dure à toujours 1
PSAUME
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UR les bords des fleuves de Babylone
Nous étions assis et nous pleurions,
En nous souvenant de Sion,
2 Aux saules de la contrée
Nous avions suspendu nos harpes.

S

3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants,
Et nos oppresseurs de la joie:
Chantez·nous quelques-uns des cantiques de
Sion 14 Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel
Sur une terre étrangère?
5 Si ,je t'oublie, Jérusalem,
Iqlue ma droite m'oublie!
6 Que ma langue s'attache à mon palais,
Si j e ne me souviens de toi,
Si j e ne fais de Jérusalem
Le principal sujet de ma joie!
7 Éternel, souviens-toi des enfants d 'Édom,
Qui, dans la journée de Jérusalem,
Disaien t: Rasez, rasez
Jusqu'à ses fondements!
8 Fille de Babylone, la dévastée!
HeUl'eux qui te rend la pareIlle,
Le mal que tu nous as fait 1

hi
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9 H eureux qui saisit tes enfants,
Et les écrase sur le roc!
PSAUME

138.

de tout mon cœur,
J2 EJeteJemecélèbre
ch ante tes louanges en la présence de Dieu.
prosterne dans ton saint temple,
Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et
. de ta fi cléli té,
.
Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé,
Tu m'as rassUl'é, tu as fortifié mon âme.
4 Tous les rois de la terre te lou eront, ô Éternel 1
En entendant les pal'oles d~ ta bouche;
5 Ils célébreront les voies de l'Eternel,
Çar la gloire cle l'Étel'uel est grande.
6 L'Eternel est élevé : il voit les humbles,
Et il reconnaît de loin les org ueilleux.
7 Quand je marche au milieu de ]a détresse, tu me
rends la vie,
Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis,
Et ta droite me sauve.
S L'Éternel agira en ma faveur.
Étem el, ta bonté dure toujours,
N 'abandonne pas les œuvres de tes mains t
LE VINGT-NEUVIÈME JOUR.
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tu me sondes et tu me connais,
ÉTERNEL!
2 'ru sais quand je m'assieds et quand je me lève,
Tu pénètres de loin ma pensée;
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3 Tu sais quand je marche et quand je me couche,
Et tu pénètres toutes m es 'Toies.
4 Cal' la parole ~ 'es t pas sur m a langue,
Que déjà, ô Etel'llel ! tu la connais entièrement
5 Tu m'entoul'es par derrière et par devant,
Et tu mets ta main sur moi.
6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de
. m a portée,
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
7 Où irais-je loin de ton esprit,
Et où fuira is-je loin de ta face?
8 Si je monte a ux cieux, tu y es ;
Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.
9 Si je prends les ailes de l'aurore,
Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,
10 Là aussi ta main me conduira,
Et ta droite me saisit'a .
11 Sil'e dis: Au moins les ténèbres me couyrit'ont,-.
a nuit devient lumiè)'e a utour de mOl;
12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi,
L a nuit brille comme le jour,
Et les ténèbres COlIlme la lumière.
13 C'est toi qui as formé mes reins,
Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œu vres sont admirables,
Et m on âme le reconnaît bien.
15 Mon corps n'était point caché devant toi,
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeUl'S de la terre.
16 Quand je n 'étais qu'une masse informe, tes yeux
me voyaient;
Et SUl' ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m'étaient destin és,
A'vant qu'aucun d'eux existât.
17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables !
Que le nombre en est grand 1
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18 Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les
g rains de sable.
Je m 'é veille, et je suis encore avec toi.

8 Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant,
Ne laisse pas réussir ses projets, de peul' qu'il ne
s'en glorifie!

19 0 Dieu , puisses-tu faire mourir le méchant!
Hommes de sang, éloignez-vous de moi!
20 Ils parl ent de toi d'une manière crimin elle,
Ils prennent ton nom pour men tir, eux· tes en,
nemis!
21 Eternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui
te haïssent,
Du dégoût pOUl' ceux qui s'élèvent contre toi?
22 Je les h ais d'une parfaite haine ;
Ils sont pour moi des ennemis.
23 S0!lde-moi, ô Dieu, et COll n ais mon cœur!
Eprouve-moi, et connais mes pe1J sées !
24 Regarde si je suis sur une mau vaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité!

9 Que sur la tête de ceux qui m'environnent
Retombe l'iniquité de leurs lèvres!
10 Que des charbons ardents soient jetés sur eux!
Qu'il les précipite dans le feu,
Dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus!
11 L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit
pas sur la terre;
Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa
perte.

PSAUME

12 Je sais que l'Éternel fait droit au misérable,
Justice aux indigents.
13 Oui, les justes célébreront ton nom,
Les hommes droits habiteront devant ta face.

lIlrière bn Soir.
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nTERNEL, délivre-moi des hommes méchants!
L Préserve-moi des hommes viol ents,
2 Qui méditent de mauvais desseins dalls leur cœur,
Et sont toujours prêts à faire la guel're !
3 Ils aiguisent leur langue comme un seqlent,
Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic.

.-
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je t'invoque: viens en hâte auprès de
ETERNEL.
moi!
Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque!

4 Éternel, garantis-moi des mains du méchant!
Préserve-moi des hommes violents,
Qui méditent de me faire tomher !
li Des orgueilleux me tendent un piège et des filets,
Ils placent des rets le long du chemin,
Ils me dressent des embûches.

2 Que m a prièl'e soit devant ta face comme l'encens,
Et l'élévation de mes mains comme l'offrande
.
du soir!
3 Eternel, mets une garde à ma bouche,
Veille sur la porte de mes lèvres!
4 N'ell~l'aî ll e pas mon cœur à des choses mauvaises,
A des actions coupables avec les hommes qui
font le mal,
Et que je ne prenne aucune part à leurs festins!

6 Je dis à l'Étern el: Tu es mon Dieu!
Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplica·
tions!
,
7 Eternel, Seigneur, force de mon salut!
Tu coUvres ma tête au jour du combat.

5 Que le juste me frappe, c'est une faveur;
Qu'il me châtie, c'est de l'huile sul' ma tête;
Ma tête ne se détou!'I!el'a pas :
Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur
mécha nceté.
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6 Que leurs juges soient précipités le long des
rochers,
Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables.
7 Comme quand on laboure et qu'on fend l a terre,
Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour
des mOI·ts.
8 C'est vers toi, Éternel, Seigneur 1 que se tournent
mes yeux,
C'e8t auprès de toi que je cherche un refuge:
N'abandonne pas mon âme!
9 Garantis-moi du piège qu'ils me tendent,
Et des embüches de ceux qui font le mal!
10 Que les méchants tombent ùans leurs filets,
Et que j'échappe en même temps!
PSAUME 142.

E ma voix je crie à l'Éterl}el,
D
De ma voix j'implore l'Eternel.
2 J e r épands ma plamte devant lui,
Je lui raconte ma détresse.
3 Quand mon esprit est abattu au dedans dé moi,
Toi, tu connais mon sentier.
Sur la route où je marche
Ils m'ont tendu un piège.
4 Jette les yeux à droite, et regarde!
Personne ne me reconnaît,
Tout refuge est perdu pour moi,
Nul ne prend souci de mon âme.
S Éternel! c'est à toi que je crie.
Je dis: Tu es mon refuge,
.Mon partage sur la terre des vivants.
6 Sois atten ti f à mes cris!
Cal' je suis bien malheureux.
Délivre-moi de ceux qui me poursuivent 1
Cal' ils 80nt plus forts que moi.
7 Tire mon âme de sa prison,
Afin que je célèbre ton nom 1

Jour 29.
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L es justes viendront m'entourer,
Quand tu m 'auras fai t du bien.
PSAUME 143.

écoute ma prière, prête l'oreille à mes
·" TERNEL,
E
supplications!
Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice!
2 N 'entre pas en jugement avec ton servIteur!
Car aucun vi vant n'est juste devant toi.
3 L'ennemi poursuit mon âme,
Il fou le à terre ma vie;
Il me fait habiter dans les ténèbres,
Comme ceux qui sont morts depuis longtemps.
4 .Mon esprit est abattu au dedans de moi,
.Mon cœur est tl'OU blé dans mon sein.
5 J e me souviens des jours d'autrefois,
J e médite sur toutes tes œuvres,
Je ré.fléchis sur l'ouvrage de tes mains.
6 J 'étends mes mains vers toi;
.Mon âme soupire après toi, comme une terre
desséchée.
7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel!
Mon espl'Ït se consume.
N e me cache pas ta face!
Je serais semblable à ceux qui descendent dans
l a fosse.
S Fais-moi dès le matin entendre ta bonté!
Car je me confie en toi .
Fais·moi connaître le chemin où je dois marcher!
Car j'élève à toi mon âme. ,
9 Délivre-moi de mes ennemis, ô Eternel!
Aupl'ès de toi je cherche un refuge.
10 Ens~ne·moi à faire ta volonté 1
var tu es mon Dieu.
, Que ton bon esprit m,e conduise sur la voie droite!
11 A cause de ton nom, Eternel, rends-moi la vie!
Dans ta justice, retire mon âme de la détresse 1
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12 Dans ta bonté, anéantis mes ennemis,
Et fais périr tous les oppresseurs de mon ame !
Cal' je suis ton serviteur.
A

LE TRENTIÈME JOUR.

tPriète hu matin.
PSAUME 144.

soit l'Éternel, mon rocher,
.
exerce mes mains au combat,
BÉNIMesQui
doigts à la bataille,
2 Mon bienfaiteur et ma forteresse,
Ma haute retraite et mon libérateur,
Mon bouclier, celui qui est mon refuge,
Qui m'assujettit mon peuple!
3 Éternel, qu'est-ce que l'homn<le, pour que tu le connaisses?
,
Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde a
lui?
4 L'homme est semblable à un souffie..
Ses jours sont comme l'ombre qUl passe.
5 Éternel, abaisse tes cieux, et desc~nds !
.
Touche les montagnes, et qu elles SOIent fumantes!
.
6 Fais briller les éclairs, et disperse m~s ennemIs!
Lance tes flèches, et mets-les eu deroute !
7 Étends tes mains d'en haut;
Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux,
De la main des fils de l'étranger,
S Dont la bouche profère la faus:"eté,
,
Et dont la droite est une droIte mensongere !
9 0 Dieu! je te chanterai un c:;nt!que nouveau,
Je te célébrerai sur le luth a ~:hx cordes.
10 Toi, qui donnes le salut aux ro!s,.
.
Qui sauvas du glaive meurtl'ler DaVId, ton servIteur,
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11 Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de
l'étranger,
Dont la bouche profère la fausseté,
Et dont la droite est une droite mensongère 1. .•
12 Nos fils sont comme des plantes,
Qui croissent dans leur jeunesse;
Nos filles comme les colonnes sculptées,
Qui font l'ornement des palais.
13 Nos greniers sont pleins,
Regorgeant de toute espèce de provisions;
Nos troupeaux se multiplient par milliers, par
dix milliers,
Dans nos campagnes;
14 Nos génisses sont fécondes;
Point de désastre, point de captivité,
Point de cris dans nos rues!
15 Heureux le peuple pour qui,il en est ainsi!
Heureux le peuple dont l'Eternel est le Dieu!
PSAUME 145.

t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi!
J2 EOhaque
Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité.
jour je te bénirai,
Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.
3 L'Éternel est grand et très-digne de louange,
Et sa gl'andeur est insondable.
4 Que chaque génération célèbre tes œuvres,
Et publie tes hauts faits!
5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté,
Je chanterai tes merveilles.
6 On parlera de ta puissance redoutable,
Et je raconterai ta grandeur.
7 Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté,
Et qu'on célèbre ta justice!
8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et plein de bonté.

1:
Ir:
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-9-L-'E-'t-e":'l'-n-e-l-e-.s-t-b-o-n-e-n-v-e-rs-t-o-u-s-,- - - - - - - - Et ses compassions s'étendent sur toutes ses
œuvres.
,
10 Toutes tes œu vres te loueront, ô Eternel!
Et tes fidèles te béniyont.
11 Ils diront la gloire de ton r~gne, .
Et ils proclameront ta pmssance,
12 Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance
Et la splendeur glorieuse de ton r~~ne.
13 Ton rè<Tne est un rèO'ne de tous les slecles,
Et
domination ~ubsiste dans tous les âges.

t;

14 L'Éternel soutien t tous ceux qui tombent,
Et il redresse tous ceux qui sont courbés.
15 Les yeux de tous espèrent en toi,
Et tu leur donnes la nourriture en son temps;
16 Tu ouvres ta main,
Et tu rassasies à souhait tout ce qui a v ie.
17 L'Éternel est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.
18 L 'Éternel est près ~e .tous ceux qui l'in.v09.~e~t,
De tous ceux qm l'mvoquent avec smcerIte;
19 Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et il les sauve.
20 L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment,
Et il détruit tous les méchants.

21 Que ma bouche publie la louange de l'Éternel,
Et que toute chair bénisse son saint nom,
À toujours et à perpétuité 1
PSAUME

146.

LOUEZ l'Éternel 1
Mon âme. 19ue l'Éternell . .
.
2 Je louerai l'Eternel tant que Je VIvraI,
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
3 Ne vous confiez pas aux grands,
Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver.

1

Jour 30
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va, ils rentrent dans la terre,
Et ce même jour leul's desseins périssent.
5 Heureux celui qui a pOUl' ~ecours le Dieu de Jacob,
Qui met son espoir en l'Eternel, son Dieu 1

6 Il a fait les cieux et la terre,
La mer et tout ce qui s'y trouve.
I! l5arde la fidéli té iL toujours.
7 Il faIt droit aux opprimés;
~l donne du pain aux affamés.
L'Eternel délivre les captifs;
8 L'Étel'l)el ou vre les yeux des aveugles;
L'Etel'n ell'edJ'esse ceux qui sont courbés;
J;.'Étel'nel aime les justes.
9 L'Eternel protège les étrangers,
I! soutient l'orphelin et la veuve;
Mais il renvel'se la voie des méchants.
10 L'Éternel règne éternellement;
Ton Dieu, ô Sion! subsiste d 'âge en âge 1

Louez l'Éternel!

l\ltièrt bu Soir.
PSAUME

147.

LOUEZ l'Éternel!
Oar il est beau de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer.
2 L'Éternel rebâtit J érusalem,
Il rassemble les exilés d'I sraël;
3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Et il pa nse leurs blessures.
4 Il compte le nombre des étoiles,
Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force;
~on intelligence n'a point de limite.
6 L'Eternel soutient les malheureux,
Il abaisse les méchants jusqu'à terre.

','
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7 Ohantez à l'Éternel avec actions de g râces
Célébrez notre Dieu avec la harpe !
'
8 Il couvre les cieux de nuages,
Il prépare la pluie pour la terre;
Il faIt germer l 'h erbe sur les montagnes.
9 Il donne la nourriture au bétail,
Aux petits du corbeau quand ils crient.
10 Oe n 'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se
complaît,
Oe n'est pas dans les jaIllbes de l'homme qu'il met
,
son plaisir;
11 L'Eter nel aime ceux qui le craign ent
Oeux qui espèrent en sa bonté.
'

12 J érusalem, célèbre l'Éternel 1
Sion , loue ton Dieu!
13 Oar il affermit les barres de tes portes
Il bénit tes fils au milieu de toi j
,
14 Il r end la paix à ton territoire
Il te rassasie du meilleur fro'ment.
15 Il envoie ses ordres sur la terre:
Sa parole court avec vitesse.
16 Il donne la neiO'e eomme de la laine
Il répand la gelée blanche comme' de la cendre'
17 Il lance sa glace par morceaux;
,
Qui peut résister devant son froid ?
18 Il envoie sa parole, et il les fond ,
Il fait souffier son vent, et les e~ux coulent.
19 Il révèle sa parole à Jacob
Ses lois et ses ordonnanc~s à Israël .
20 Il n'a pas agi de même pour toutes le~ n ations
Et elles ne connaissent point ses ordonnall~.
Louez l'Étern el!

1
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2 Louez-le, vous tous ses anges !
Louez-le, vous toutes ses armées !
3 Louez-le, soleil et lune !
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !
4 Louez-le, cieux des cieux,
Et vous eaux, qui êtes au-dessus des cieux !
5 Qu'ils louent le nom de l 'Éternel!
Oar il a commandé, et ils ont été créés.
6 Il les a affermis pour toujours et à perpétuité j
Il a donné des lois, et Il ne les violera point.

7 Louez l'Éternel du bas de la terre
Monstres marins, et vous tous ~bîmes
8 Feu et grêle, neige et brouillards,
'
Vents impétueux, qui exécutez ses ordres
9 Montagnes et toutes les collines,
'
Arbres fruitiers et tous les cèdres
10 An imaux et tout le bétail,
'
Reptiles et oiseaux ailés,
11 Rois de la terre et tous les peuples
Prinees et tous les juges de la te~re
12 J eunes hommes et jeunes filles,
,
Vieillards et enfants!
13 Qu'ils louent le nom de l'Éternel!
Oar son nom seul est élevé j
Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux
14 Il a relevé la foree de son peuple:
.
Sujet de louange pour tous ses fidèles,
Pour le;s enfants d'Israël, du peuple qui est près
de lUI.
Louez l'Éternel!

LOUEZ l'Éter~el !
PSAUME 148.

lOUEZ l'Éternel !
...A Louez l'Éternel du haut des cieux 1
Louez·le dans les lieux élevés!

PSAUME

149.

'
Ohantez à l'Eternel un cantique nou veau!
Ohantez ses louanges dans l'assemblée des fidèlesl
2 Qu'I sl'àël se réjouisse en eelui qui l 'a or0é!
Que les fils de Sion soient dans l'alléo'resse à cause
de leur roi!
'"

LE PSAUTIER.

486

Jour 80.

3 Qu'ils louent son nom avec des danses,
Qu'i!s le célèbrent avec le tambourin et la harpe!
4 Car l'Eternel prend plaisir à son peuple,
Il glorifie les m alheureux en les sauvant.
5 Que les fidèles triomphellt dans la g loire,
Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche!
6 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche,
Et le glaive à deux tranchants dans leur main,
7 Pour exercer la vengeance sur les nations,
P our châtier les peuples,
8 Pour lier leurs rois avec des chaînes
Et leurs grands avec des ceps de fer,
9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit!
C'est une gloire pOUl' tous ses fidèles.
Louez l'Éternel!

1

LA FORME ET LA MANI~RE DE
FAIRE, D'ORDONNER ET DE CONSACRER
LES ÉVÊQUES, LES PRÊTRES ET LES DIACRES,

PSAUME

150.

LOUEZ l'Éternel !
Louez Dieu dans son sanctuaire!
Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance!
2 Louez-le pour ses hauts faits!
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur 1
3 Louez-le au son de la trompette!
Louez-le a vec le luth et la harpe!
4 Louez-le avec le tambourin et avec des danses!
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau!
5 Louez-le avec les cymbales sonores!
L ouez-le avec les cymbales I;etentissantes!
6 Que tout ce qui respire loue l'Eternel!

SUIVANT L'ORDRE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE ÉPISCOPALE
DANS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AINSI QUE CET ORDRE
FUT É TABLI PAR LES

ÉV~QUE S , LE CLERGÉ ET LES LATQuES

DE CE'ITE É GLISE, RÉUNIS EN CONVENTION GÉNÉRALE AU
MOIS DE SEPTEMBRE, A .

D. 1792.
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l
PRÉFACE.
Il est évident pour tous ceux ([Ui lisent avec attention l' :tenture Sainte et les anciens auteurs ([Ue, depuis le temps des
Apôtres, il y a eu divers ordres de ministres dans l' B'glise du
Christ, à savoir, des Évêques, des P rêtres et des Diacres. Ces
offices ont toujours été tenus en si grande estime que nul n'etl!
présumé d'en exercer un sans avoir été préalablement appelé,
éprouvé et examiné, afin de savoir s'il en possédait les qualités
requises; et de m ême nul n'eilt présumé de lcs exercer sans
avoir été approuvé et reçu par les Prières publiques, avec
l'imposition des mains de l'Autorité légitime. Donc, pour
que ces Ordres soient continués dans cette Église et ([U'ils y
soient exercés avec respect et avec estime, nul ne sera tenu pour
É vêque, Prêtre ou Diacre légitime dans cette Église, ni pour
avoir le droit d'y exercer aucune de ces fonctions, s'il n'a été
appelé, éprouvé et reçu selon la forme suivante, à moins qu'il
n'ait reçu auparavant la consécration ou l'ordination épiscopale.
'Et personne ne sera admis Diacre, Prêtre ou Évêque avant
d'avoir atteint l'(lge prévu par le Canon ([Ui s'y rapporte.
Et l'Évêque, sachant par lui-même ou par des témoignages
suffisants, qu'un homme est de bonnes mœurs et qu'il ne donne
lieu à aucun scandale, et le trouvant, après examen et épreuve,
suffisamment instruit dans l'Écriture Sainte et dans les autres
connaissances requises par les Canons, pourra, aux temps
marqués, ou, en cas d'urgence, ([U elque autre jour, l'admettre
Diacre, en présence de l'Église, selon la manière et en la forme
suivante8.

LA FORME ET LA MANItRE DE
FAIRE LES DIACRES.

'li Au jour fixé par l'Évêque, après les Prières du malin, il

'li

y
aura un sermon ou exhortation sur le devoir et l'office de ceux
qui viennent se faire Diacres, montrant combien cet ordrc
cst nécessaire dans l'Église du Christ et en quelle estime le
Peuple devrait tenir ceux qui en sont revêtus.
Ceux ([Ui désirent être ordonnés Diacres, étant convenablement vêtus, seront présentés à l'Évêque, assis dans sa chaise
près de la Table sainte, par un Prêt" e ([Ui dira:.

RÉVÉREND Père en Dieu, je vous présente ces personnes
pour être admises Diacres.

L'Évêque:
garde que les personnes que vous nous présentez
Boient aptes et propres, par leur savoir et par leur bonnes
mœurs, à exercer dÜment leur ministère pour l'honneur de
Dieu et pour l'édification de son Église.
PRENEZ

'li L e Prêtre répondra:
JE me suis enquis à leur égard, je les ai aussi examinées,

et je les estime dignes d'être reçu es.
~ Alors l'Évêque dira au Peuple:
MES frères, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sache
quelque empêchement ou crime notable, à ce que les personnes qui nous ont été présentées pour être ordonnées
Diacres, soient admises à cet office, qu'il s'avance au nom
de Dieu et qu'il dise quel est ce crime ou cet empêchement.

'li S'il y est fait objection, l' Év~que surseoira à l'ordination
488

de la personne accusée jusqu'à ce qu'elle 8e soit justifiée du
crime allégué contre elle.
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, Puis l' :Év~que , ayant recommandé aux prières de l'assemblée
ceux qui auront été jugés dignes d'Ure ordonnés, lim la
L itanie, avec le Clergé et le Peuple présents.
~ Puis on dira le servi ce de la Communion, avec la Collecte,
·1' :ÉpUre et l' :Évangile, comme suit.
La Collecte.
DIEU t out puissant qui par ta divine providence as établi
'divers ordres de ministres dans ton É glise, et q ui as inspiré à
tes Apôtres de choisir le premier m a rty r, Saint Étienne,
avec d' a utres, pour être admis à l'ordre de Diacres, r egarde
en t a miséri corde t es serviteurs ici présents, qui sont maint enant appelés au même office et à la même administration;
veuill e les r em plir t ellement de la vérité de t a doctrine et
les revêtir d'une t elle innocence que, pa r leur p arole et par
leur bon e:-çemple, ils te servent fidèlement dans cet offi ce,
à la gloire de ton nom et à l'édification d e ton É glise, par
les mérites de notre Seigneur J ésus Christ, qui vit et qui
r ègne avec toi et le Saint Esprit m aintena nt et à ja mais.
Amen.
L'Épitre. 1 Tim. iii: 8.
DE lldME, que les diacres soient graves; qu'ils ne soient
ni d oubles da ns leur langage, ni adonnés aux excès du vin,
ni âpres au gain, mais qu'ils gardent le myst èr e de la foi
d ans une conscience pure. Aussi faut-il q u'il s soient d'abord
mis à l'épreuve, et qu'ils n'obtiennent la cha rge de diacre
que s'ils sont trouvés sans reproche. Qu e leurs femmes
soient gr aves, point m édisantes , sobres, fid èles en toutes
choses. Que les d iacres soient ma ris d'une seule femme,
et qu 'ils gouvernent bien leurs enfa nts et leur propre m aison.
Car ceux qui auront bien rempli leur minist ère acq uerront
un rang honorable et une grande assura nce da ns la foi en
Jésus Chris t.
~ Ou bien ceci, tiré de8 Actes de8 Apôtre8:
Actes vi. 2.
LES DOUZE, ayant alors convoqué une réunion de tous
les disciples, leur dirent: II n'est pas convenable que nous
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délaissions la p arole de Dieu pour faire le service des tables.
Choisissez d on c parmi vous, frères, sept hommes de bon.
renom, pleins du Saint-Esprit et de sagesse, que nous
chargerons de ce ser vice. Et pour nous, nou s cont inuer ons
de nous appliquer à la prière e t au ministère de la parole.
Cette proposit ion plut à toute l'ass emblée. Ils élurent
Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe,
Procore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte
d'Antioche ; et ils les présentèrent aux apôtres, qui, après
avoir prié, leur im posèrent les mains. La p arole de Dieu
se rép andait de plus en plus, et le nombre des disciples
augm entait beau coup à Jérusalem. Il y a vait même une
foule de sacrifi cat eurs qui obéissaient à la foi.
~ Alors l'Évêque examinera, en présence du P euple, chacun

de ceux qui doivent être ordonnés, en la manière suivante:
ÊTES-VOUS persuadés que c'est par un m ouvement intérieur du Saint-Esprit que vous prenez sur vous cet office
et ministère, pour l'avancement de la gloire de Dieu et
pour l'édifica tion de son peuple?
R épon se. J e le pense.

L'Évêque:
PENSEZ-VOUS ê tre véritablement appelés, selon la volonM
de notre Seigneur J ésus-Christ et selon les Ca nons, au
ministère de cette É glise ?
Réponse. J e le p en se.

L'Évêque:
CROYEZ-VOUS sincèrement toutes les É critures de l'Ancien
et du Nou veau T estament?
R épon se. J e les crois.

L'Évêque:
LES LIREZ-VOUS avec diligence au peuple assemblé dans
l'Église que vous serez appelés à desservir?
Réponse. ;Je le ferai.

! ;
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L'Éveque:

REÇOIS l'autorité de lire l':Jj:vangile dans l':Jj:glise de Dieu
et de l'y prêcher, si tu en as reçu la permission de 1':Jj:vêque
lui-même.

IL appartient à l'offi ce de Diacre, dans l':Jj:glise qu'il sera
appelé à desservir, d'assister le Prêtre dans le service divin, et
spécialement dans l'administration de la sainte Communion, quand il aidera à la distribuer ; de lire les Saintes
:Jj:critures et les homélies dans l':Jj:glise; d'instruire les jeunes
gens dans le catéchisme; en l'absence du Prêtre de baptiser
les enfants; "et d e prêcher, s'il y est admis par l'Évêque.
Et de plus il est de son office, là où l'ordre en est établi, de
à'informer des malades, des pauvres e t d es impotents de la
paroisse, et d'instruire le Ministre do leur état, de leurs noms
et ,de leurs demeures, afin que par ses exhortations ils soient
secourus des aumônes des paroissiens ou d'autres personnes.
Ferez-vous cela avec joie et de bon cœur?
Réponse. Je le ferai avec l'aide de Dieu.

L 'Évêque:
METTREZ-VOUS tous vos soins à former et à régler votre vie,
ainsi que celle de vos familles, suivant la doctrine du Christ,
et à devenir, vous et vos familles, autant que vous pourrez,
des exemples salutaires au troupea u du Christ?
Réponse. Je le ferai, le Seigneur m'aidant.

L'Évêque:
OBÉIREZ-VOUS avec respect à votre :Jj:vêque, ainsi qu'aux
autres principaux Ministres, sous la charge et le gouvernem ent desquels. selon les Canons de l'Église, vous pourrez
être placés, vous conformant avec joie et de bon cœur à leurs
pieuses admonitions?
Réponse. J e m'efforcerai de le faire, le Seigneur m'aidant.
~ AloTs l'ivêque, posant les mains successivement SUT la tête
de chacun d'eux, humblement agenouillés devant lui, dira.
REÇOIS l'autorité d'exercer l'Office de Diacre qui t'est
commis dans l'Église de Dieu; au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit. Amen.

'\[ AloTs l'Évêque donnera à chacun d'eux le Nouveau Testament, disant:
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'\! Puis l'un d'eux, désigné par l'Évêque , lira l'Évangile.
Saint Luc xii: 35.
QUE vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et
soyez semblables à des hommes qui attendent le moment
où leur maltre reviendra des noces, afin de lui ouvrir dès
qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que
le maltre, à , son arrivée, trouvera veillant! En vérité, je
vous le dis, il se ceindra, il les fera mettre à sa table et
viendra les servir. Qu'il arrive à la secondc ou à la troisième
veille, s'il les trouve dans cet état, h eureux ces serviteurs!

, Alors l'Évêque procédera à la Communion, et tous ceux qui
ont été ordonnés resteront et recevront la sainte Communion
le même jour avec l' Évêque.
'\[ La Communion terminée, après ·la 'dern-wre collecte et immédiatement avant la bénédiction, on dira la collecte suivante:
DIEU tout puissant, dispensateur de tous biens, qui par
ta grande bonté as daigné accepter tes serviteurs ici présents
et les recevoir à l'Office de Diacre dans ton :Jj:glise; fais leur
la grâce, nous t'en supplions, ô Seigneur, d'être modestes,
humbles et fidèles dans leur service, se montrant prêts à
observer toute discipline spirituelle, afin qu'ayant toujours le t émoignage d'une bonne conscience et demeurant
à jamais stables et fermes en ton Fils J ésus-Christ, il s se
conduisent si bien dans cet office inférieu r qu'ils soient
trouvés dignes d'ê tre appelés aux ministères supérieurs dans
ton :Jj:glise; par le même J ésus-Christ, ton F ils, notre Sauveur,
à qui soit gloire et honneur aux siècles des siècles. Amen.
QUE LA PAIX de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et
l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, soit avec vous et y demeure éternellement. Amen.
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'1[ Ici il faut déclarer au Diacre qu'à moins que l'J!:v~que pour

, Alors l' J!:vêque dira au Peuple:
MON bon Peuple, voici ceux que nous nous proposons,
avec la permission de Dieu, d'admettre aujourd'hui au
saint Office de la Prêtrise; car, après les avoir dflment
examinés, nous ne trouvons rien qui doive les empêcher
d'être reçus; au contraire, nous trouvons qu'ils sont lé-gitimement appelés à leur ministère et qu'ils sont propres à
le remplir. Cependant, s'il y a quelqu'un parmi vous qui
sache quelque empêchement ou crime notable à ce qu'ils
soient a:dmis à ce saint ministère, qu'il s'avance au nom
de Dieu et qu'il dise quel est ce crime ou empêchement.

des raisons suffisantes n'en décide autrement, il doit rester
dans cet office l' espace d'une année entière, afin qu'il se
familiarise parfaitement avec les choses qui appartiennent
à l'administration ecclésiastique. Et s'il s'y montre fidèle
et dili{]ent, il pourra être admis par son Diocésain à l'ordre
de la Prêtrise. aux temps marqués dans le Canon, ou, en
cas d'urgence, quelque autre jour, en présence de l' J!:glise,
8elon la manière et en la forme suivantes.

, S'il y est fait objection, l' Év~que surseoira à l'ordination de la
personne accusée jusqu'à ce qu'elle 8e soit justifiée du crime
allégué contre elle.
, Puis l' J!:vêque, ayant recommandé aux prières de l'assemblée
ceux qui auront été jugés dignes d' ~tre ordonnés, lira la
Litanie, avec le Cieroé et le Peuple présents, ainsi que le8
prières pre8crites dans la Forme d'ordonner les Diacres,
sauf à omettre, dans le suffrage propre qui y est ajouté, le
mot de Diacres et à le remplacer par le mot de P rêtres.
, Ensuite on lira le service pour la Communion avec la Collecte, l' J!:pître et l' J!:vanoile, comme suit:

LA FORME ET LA MANIÈRE
D'ORDONNER LES PR~TRES.
~ Au jour fixé par l' J!:vêque, après les Prières du Matin, il y

aura un sermon ou exhortation sur le devoir et l'office de
ceux qui viennent se faire recevoir P rUTes , montrant combien
cet ordre est nécessaire dans l' J!:glise du Christ et, aussi, en
quelle estime le Peuple devrait tenir ceux qui en sont revêtus.
, Tous ceux qui doivent recevoir l'Ordre de la Prêtrise ce jour
là, étant convenablement vêtus, seront présentés à l' J!:vêque,
assis dans sa chaise près de la Table sainte, par un Prêtre
qui dira:
RÉVÉREND Père en Dieu, je vous présente ces personne~
pour être admises à l'Ordre de la Prêtrise.

La Collecte.
DIEU tout-puissant, dispensateur de tous biens, qui par
ton Saint-Esprit as établi divers ordres de Ministres dans
ton Église, jette un regard de miséricorde sur tes serviteurs
ici présents, qui sont maintenant appelés à l'Office de la
Prêtrise; remplis-les tellement de la vérité de ta doctrine
et les revêts d'une t elle innocence que, par leur parole et par
leur bon' exemple, ils te servent fid èlement dans cet office
pour la gloire de ton Nom et pour l' édification .de ton.É~lise.
par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qUI ;It et
règne avec toi et le Saint-Esprit, aux siècles des Siècles.
Amen.
L'ÉpUre. Éphés. iv: 7.
À chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure

L'Évêque:'
PRENEZ garde que les personnes que vous nous présentez
soi ent aptes et propres, par leur savoir et leurs bonnes
mœurs, à exercer dflment leur ministère pour l'honneur de
Dieu et pour l'édification de son Église.
Le Prêtre répondra:
JE me suis enquis à leur égard, je les ai aussi examinées.
et je les estime dignes d'être reçues.

.~
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<lu don de Christ. C'est pourquoi il est dit : Étant monté
"n haut, il a emmené en captivité une multitude de oaptifs
et il a comblé les homme'! de ses dons. Or que signifient
ces mots: Il est monté. si ce n'est qu 'il est aussi descendu
<;Ians les régions inférieures de la t erre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus d e tous les
C'est lui qui a
cieux , afin qu'il rempllt toutes choses.
donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
<J'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et
<iocteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de
l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ,
Îusqu 'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la
foi et de la connaissance dll Fils de Dieu, à l'état
d'hommes faits, à la mesure de la stature parfaite du
Christ.

'If Après cela on lira pour l'Évangile une partie du chapitre
neuvième de Saint M aUhieu, comme suit:
St. Matthieu ix: 36.
JÉsus, voyant les foules, fut ému d e compassion envers
elles, parce qu'elles étaient épuisées et dispersées comme
des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples:
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez
donc le maltre de la moisson d'envoyer d es ouvriers dans sa
moisson.

'If Ou bien ce qui suit, tiré du chapitre dixième de Saint Jean.
S. Jean x: 1.
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas
par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre
endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui
qui entre p ar la porte est le berger d es brebis. Le portier
lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle ses brebis
par leur nom, et il les mène dehors. Quand il les a toutes
fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront
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pas un étranger; au contraire, elles le fuiront, parce qu'clles
ne connaissent point la voix des étrangers. J ésus leur dit
cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait
dire. J ésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis,
je suis la porte d es brebis. Tous ceux qui sont venus avant
moi sont ,des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les
ont pas écoutés. Je suis la porte: si quelqu'un entre par
moi, il sera sauvé; il entrera et sortira, et il trouvera de la
pâture. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger
et pour détruire; moi, je suis venu, afin que les brebis aient
la vie, et qu' elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger;
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire,
qui n'est pas le berger, et à qui les brebis n' appartiennent
pas, s'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit;
et le loup les ravit et les disperse. C'est qu 'il est mercenaire,
et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger,
je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme
le Père m e connait ct comme je connais le Père; et je donne
ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne
Bont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène, et
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et
un seul berger.
~ Puis l' Év~que leur parlera comme suit:

Vous avez entendu, mes frères, dans votre examen privé
et dans l'exhortation qui vient de vous être faite, comme aussi
dans les saintes Leçons tirées de l'Évangile et d es écrits des
Apôtres, quelle est la dignité et quelle est l'importa nce de
l'Office auquel vous êtes appelés. Et maintenant nous vous
exhortons de nouveau, au nom de notre Seigneur JésusChrist, de vous souvenir de la grandeur de cette dignité
et de l'importa nce de cette charge à laquelle vous êtes
appelés et qui vous établit messagers, gardiens et dispeIl<lateurs du Seigneur; afin d'enseigner et de prémunir,
de nourrir et de fournir sa famille, de chercher ses brebis
qui sont dispersées au loin, et ses enfants qui sont au milieu
de ce monde mauvais, pour que tous soient sauvés à jamais
par le Christ.

l
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Ayez donc toujours gravé dans la mémoire la valeur du
trésor qui vous est confié; car ce sont les brebis que le
~hrist s'est acquises au prix de sa mort et pour lesquelles
il a versé son sang. L'Église et la congrégation que vous
devez desservir sont son Épouse et son Corps. Et s'il arrive
par votre négligence que cette Église, ou l'un de ses membres, éprouve un préjudice ou de l'empêchement, vous savez
que votre faute sera grande et que la punition qui s'en
suivra sera terrible. Considérez donc en vous-mêmes le
but de votre ministère à l'égard des enfants de Dieu, à
l'égard de l'Épouse et du Corps du Christ; et prenez garde
que vous ne vous relâchiez jamais de votre travail de vos
eoins, de votre diligence jusqu'à ce que vous avez fait tout
ce qui dépend d e vous, comme vous y êtes ~bligés, pour
amener tous ceux qui sont confiés à votre charge, ou qui
le seront, à une telle unité de la foi et de la connaissance de
Dieu, et à une telle maturité et perfection de l'âge en Christ
qu'il n'y ait plus de place parmi vous ni pour l'erreur dans
la r eligion ni pour la méchanceté dans la vie.
Or, puisque votre office est en même temps si excellent
et si difficile, vous voyez avec quel soin et avec quel zèle
vous devriez vous appliquer aussi bien à volis montrer
obéissants et r econnaissants envers le Seigneur, qui vous a
élevés à une si haute dignité, qu'à ne pas donner offense
vous-mêmes ni à devenir une occasion d'offense aux a utres.
Cependant, ne pouvant avoir de vous-mêmes ni cette disposition· ni cette volonté, puisque c'est Dieu seul qui les
donne, vous avez besoin, comme c'est aussi votre devoir
d e lui demand er instamment son Saint-Esprit. Et voyan;
qu'il vous est impossible d'accomplir une œuvre a u ssi importante que celle du salut hum ain avec d'autres moyens
que la doctrine et l 'exhortation tirées des Saintes Écritures
a ccompagnées d'une vie qui y soit conforme, considére~
avec quel zèle vous devriez lire et étudier les Écritures et
former vos mœurs, ainsi que celles de ceux qui vous appartiennent plus particul ièrement, suivant la règle Scriptuaire; et, pour la même raison, considérez avec quel soin
vous devriez éloigner et écarter d e vous, autant que pos-
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sible , tous les soucis et toutes les préoccupations de ce
monde.
Nous avons bon espoir que vous aurez depuis longt emps
bien réfléchi à ces choses, et qu'avec la grâce de Dieu vous
VOlIS serez nettement décidés de vous consacrer entièrement
à cet office, auquel il a plu à Dieu de vous appeler, d e sorte
que vous VOlIS adonnerez, au tant que cela se peut, uniquement à ce devoir, y apportant tous vos soins et tous vos
efforts, et que vous prierez sans cesse Dieu le Père d e vous
accorder, par l'intercession de Jésus-Christ, notre unique
Sauveur, l'assistance céleste du Saint-Esprit, afin que, par
la lecture et l'étude quotidiennes des Écritures, vous deveniez plus accomplis et plus forts dans votre ministère, et
que vous vous efforciez tellement d e jour en jour de sanctifier
votre vie et la vie des vôtres, les façonnant d'après la règle
et la doctrine du Christ, que vous serviez au peuple d'exemples et de mod èles pieux et salutaires à suivre.
Et, maintenant, pour que cette congrégation du Christ
sache queUè sont vos dispositions et vos intentions à l'égard
de ces choses, et pour que vos promesses vous portent d 'autant plus à l' accomplissement d e vos devoirs, veuillez répondre clairament aux questions qu e nous allons vous
adresser à ce sujet, au nom de Dieu et de son Église.
PENSEZ-VOUS au fond de votre cœur être vraiment appelés, selon la volonté de notre Seigneur et selon les Canons
de cette Église, à l 'ordre et au ministère de la Prêtrise?
Réponse. Je le pense.

L'Év8quc:
ÊTES-VOUS persuadés que les Saintes Écritures contiennent toute.la doctrine nécessaire au salut éternel par la
foi en Jésus-Christ? Et êtes-vous résolus d'enseigner le
peuple commis à votre charge conformément aux Écritures,
et de n'enseigner, comme nécessaire au salut éternel, que ce
que vous croyez pouvoir avancer et prouver par l'Écriture?
Réponse. J'en suis persuadé et je suis résolu de le faire,
avec la grâce de Dieu.
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L'Évêque:
METTREZ-VOUS alors tous vos soins à toujours administrer
la Doctrine, les Sacrements et la Discipline du Christ, comme
le Seigneur l'a commandé et comme cette Église les a reçus,
8uivant les commandements de Dieu, de sorte que vous
enseignerez, avec toute votre diligence, le peuple à les garder
et à les observer?
Réponse. Je le ferai avec l'aide du Seigneur.
L'Évêque:
SEREZ-VOUS prêts à éloigner et à faire disparaltre de
l'Église, aussi soigneusement que possible, toutes les doctrines erronées et étrangères, contraires à la P arole de Dieu,
et à administrer et exhorter, publiquement et en particulier,
les malades comme ceux qui sont en santé, dans les limites
de vos cures, suivant que la nécessité et l'occasion s'en présenteront?
Réponse. Je le ferai, le Seigneur m'aidant.
L'Évêque:
VOUS-CONBACREREZ-VOUS à la prière et à la lecture des
Saintes É critures, et aux autres études qui en facilitent
l'intelligence, éloignant de vous les sollicitudës. du monde
et de la chair?
Répon8e. Je m'efforcerai de le faire, le Seigneur m'aidant.
L'Évêque:
VOUS-APPLIQUEREZ-VOUS à vous former et à vous modeler,
vous et vos familles, suivant la doctrine du Christ, et à
servir, vous et elles, autant que possible, d'exemples et de
modèles salutaires au troupeau du Christ?
Réponse. Je m'y appliquerai, le Seigneur m'aidant.
L'Évêque:
ENTRETIENDREZ-VOUS et avancerez-vous, autant que vous
pourrez, la tranquillité et la paix et l'amour parmi tous les
chrétiens, et particulièrement parmi ceux qui sont, ou qui
seront, commis à votre charge?
Répon8e. Je le ferai, le Seigneur m'aidant.
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L'Évêque:
OBÉIREZ-VOUS avec respect à votre Évêque, ainsi qu'aU'~
autres principaux ministres, sous la charge et le gouvernement desquels, selo~ les Canons de l'Église. vous pourrez
être placés, vous conformant avec joie et de bon cœur à
leurs pieuses admonitions, et vous soumettant à leurs bons
jugements?
Réponse. Je le ferai, le Seigneur m'aidant.

-,r

Alors l'Évêque, se tenant debout, dira:

LE DIEU tout puissant, qui vous a donné la volonté de
faire toutes ces choses, vous accorde aussi la force et le
pouvoir de les accomplir, achevant ainsi l'œuvre qu'il a
commencée en vous, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
~

-,r

Aprè8 cela, on demandera à la congrégation d'adresser 8ilencieusement à Dieu ses humbles supplications pour toutes
ces choses, et pour cela on fera silence pour un temps.
Cela fait, on chantem ou l'on lira le Veni, Creator Spiritus,
tous ceux qui doivent être ordonnés Prêtres étant à genoux;
l'Évêque commençant, et les Prêtres et les autres qui sont
présents répondant alternativement comme suit:
VIENS, Ô Saint Esprit, inspirer nos âmes,
Et les éclairer de tes célestes flammes.
Tu es l'Esprit qui oins,
Qui communiques ton septuple don.
Ton onction bénie, venant d'en haut,
Est consolation, vie et ardent amour.
Que la lumière perpétuelle
Restaure la vue à nos yeux aveuglés.
Oins et console notre face souillée
De l'abondance de ta grdce,
Tiens éloignés nos ennemis, maintiens notre paix
Là où tu es le guide, aucun mal ne peut venir.

1
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Enseigne-nous à connaltre le Père et le Fils
Comme étant un avec toi, qui procèdes des deux.
En sorte qu'à travers tous les âges,
Ceci soit toujours notre chant:
Louange à ton éternel mérite,
P ère, Fils et Saint Esprit.

'\1 Ou ceci.
Viens, ô Saint Esprit, Dieu éternel,
Qui procèdes d'en haut,
Et du Père et du Fils
Le Dieu de paix et d'amour.
Visite nos âmes, dans nos cœurs
Verse ta grâce céleste,
Afin que nous recherchions avec ardeu7
La vérité et la piété.
Tu es le vrai consolateur
Dans le chagrin et dans la détresse;
Le don céleste du Dieu très haut
Aucune langue ne peut l'exprimer;
La fontaine et la source vivante
D e la joie céleste;
La flamme si brillante, l'amour si doux
L'onction spirituelle.
Dans t es dons tu es multiforme,
Par eux l'Église du Christ s'élève;
Dans le8 Ci<rnr8 fidèles tu graves ta loi,
Tu es le doigt de la main de Dieu.
Selon ta promesse, ô Seigneur,
Tu donnes la parole avec la grâce,
Afin qu'avec ton aide les louanges de Dieu
R etentissent dans tOU8 les lieux.

o Saint E sprit, fais

donc descendre
pans nos âmes la céleste lumière;
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Embrasse nos dmes d'un zèle fervent
Pour servir Dieu jour et nuit.
Fortifie notre faiblesse et l'affermis,
Car, Seigneur, tu nous sais fragiles;
Afin que ni le diable, ni le monde, ni la chai",
Ne prévalent contre nous.
Éloigne notre ennemi bien loin de nous,
Et nous aide à trouver
La paix du cœur avec Dieu et les hommes;
Le m eilleur, le vrai bien.
Accorde-nous, ô Seigneur divin,
Notre chef et notre guide,
D'échapper aux pièges du mal
Et de ne jamais nous séparer de toi.
Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions;
T a grace puissante en telle abondance,
Que tu sois notre Consolateur
Au dernier jour Bi redoutable.
Brise, ô Seigneur, les chalnes si dures
D e la dissension et de la discorde,
Et reS8erre les liens de la paix et de l'amOllJ
Dans toute la chrétienté.
F ais-nous la grâce de connattre
Le Père tout puissant,
De jouir de la vue bienheureuse
De 80n Fils bien-aimé;
Et de toujours reconnaltre en toi.
Avec une foi parfaite,
L'Esprit du Père et du Fils,
Un Dieu en trois personnu.
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'\[ A]YT'ès cette ]YT'ière l' Év~que et les P,'Ures ]YT'ésents poseront
successivement les mains sur la téle de chacun de ceux qui
reçoivent l'ordre de la Prêtrise, ceux-ci élant à genoux, et
l'Évéque disant:
R EÇOIS le Saint E sprit pour l'office et l'œuvre de Prêtre
dans l'Église d e Dieu, qui te sont maintenant commis par
l'imposition de nos mains. Ceux à qui tu remettras les
péchés , ils leur seront rem is; ceux à qui tu les retiendras, ils
leur seront retenus. E t sois un fidèle dispensat eur de la
Parole de Dieu et de ses saints Sacrements; au nom du Père,
et du Fils et du Saint E sprit. Amen.

Et nous prions qu'il plaise à notre Seianeur
D'envoyer son Esprit
Sur tous ceux qui professent son nom
Dès maintenant et à jamais. Amen.
0

~ Cela fait, l'Évéque fera cette prière, disant:

Prions Dieu.
DIEU ,to.ut p~issant et Père céleste, qui pa r ton amour et
mfinIs enve,rs nous as donné ton Fils unique et
bIen-aImé, Jésus-C hrIst , pour être notre Rédempteur t
l'
de la vie éternelle, lequel, ayant
notre r: demphon par sa mort et étant remonté dans le ciel envoya
dans le monde ses Apôtres, ses Prophètes, ses Éva~gélistes,
ses Doct~urs, et ses Pasteurs par le la beur et le ministère
desquel~ Il s est assemblé un grand troupeau d ans toutes
les par~,es du monde, pour célébrer la loua nge éternelle de
ton samt nom: nous t e louons et t'adorons, et nous te
re~dons grâce du fond de notre cœur de ces gra nds bienfaIts qU~ nous devons à ta bonté éternelle, et de ce que
tu, as bIen vou~u , a ppeler tes serviteurs ici présents au
meme office et mInIstère, établis pour le salut de l'huma nt'
n,ous, te supplions humblement, par ce m ême Fils
aIme, ~ accorder à nous tous qui, ici ou aill eurs invoquons
ton S~lllt ~om, d'être toujours reconnaissants c~vers toi de
ces bienfaIts, et de tous les autres bienfaits dont tu nous
combl~s, et de nous faire avancer de jour en jour dans ta
conn~,ssance et d'accro!tre en nous la foi que nous avons
en. t.Oi et en ton Fils, par le Saint Esprit; afin que par ces
m~n~stres, comme par ceux sur lesquels ils seront établis
minIstres, ton sai~It nom soit glorifié à jamais, et ton bienheureux règne SOIt avancé, par le même Jésus-Christ, ton
t~ bo~te

e~
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Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité
du même Saint Esprit, aux siècles des siècles. Amen.

Louange et gloire à Dieu le P ère
Et à son divin Fils
Et au Saint ES]YT'it, pl~in de grdce,
Trois coégaux en un,

Aute~r
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~cellé

bi~:~

~

Ou ceci.

REÇOIS l'autorité d'exercer l'office de Prêtre dans l'tglise
de Dieu, qui t'est maintenant commis par l'imposition de
nos m ains. E t sois un fidèle dispensateur de la Parole de
Dieu et de ses saints Sacrements; au nom du Père, et du
Fils et du Saint E sprit. Amen.

, Alors, l'Évêque donnera à chacun d'eux, étant à genoux, la
Bible, disant:
REÇOIS l'autorité de prêcher la Parole de Dieu et d'administrer les saints Sacrements d ans la congrégation à
laquelle tu seras légitimement appelé pour cela.
'\[ Cela fait, on dira le Symbole de Nicée, et l' Év~que continuera le Service de la Communion, que prendront ensemble
tous ceux qui reçoivent les Ordres, demeurant à la même place
où ils ont reçu l'imposition des mains, jusqu'à ce qu'ils
aient reçu la Communion.
'\! L a Communion terminée, a]YT'ès la dernière collecte, et immédiatement avant la bénédiction, on dira cette Collecte:
P ÈRE très-miséricordieux, nous te supplions de répandre
sur tes serviteurs ici présents t a bénédiction céleste, afin
qu'ils soient revêtus de justice, et que ta Parole , annoncée
par leur bouche, ait un tel succès Ju'elle ne reste jamais
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Bans effet. F ais-nous aussi la grâce d'écouter et de recevoir
ce qu'ils nous enseigneront de ta très sainte Parole ou ce
Qui y sera conforme, comme des moyens pour nous c~nduire
au salut; afin que dans toutes nos paroles et toutes nos
actions nous cherchions ta gloire et l'avancement de ton
règne par J ésus-Christ notre Seigneur. Amen.
QUE LA PAIX de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et
l'amour d e Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et que la bénédiction du Dieu tout puissant, le Père, le Fila
et le Saint E sprit, soit avec vous et y demeure éternellement.
Amen.

, Et si l'on donne le mJme jour l'Ordre de Diacres à quelquesuns et l'Ordre de la Prêtrise à d'autres , on présentera d'abord
les Diacres et ensuite les Prêtres; et il suffira de lire la Litanie
une fois pour les deux Ordres. On se servira des deux
Collectes: d'abord de celle pour les Diacres et ensuite de
ceUe pour les Prêtres. L'Épître sera Ephésiens iv. 7 à 13,
comme il est indiqué ci-dessus dans cet office. l mmédiatement après, ceux qui doivent être faits Diacres seront examinés
et ordonnés comme il est prescrit ci-dessus. Alor.~ l'un d'eux
ayant lu l'Évangile (qui sera tiré ou de Saint Matthieu ix.
36 à 38, comme ci-dessus dans cet office, ou de Saint Luc xii.
35 à 38, comme ci-dessus dans la Forme d'ordonner les
Diacres) ceux qui doivent être faits Prêtres seront de même
examinés et ordonnés, comme il est prescrit ci-dessus dans
cet office.

LA FORME
D'ORDONNER OU DE CONSACRER
UN ÉVÊQUE.
, Lorsque tout est préparé et mis en ordre dans l'Église, lu
Prières du matin étant terminées, Z' .F.vêque Président. ou

1
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quelque autre Évêque nommé par les Évêques présents, commencera le service de la Communion, se 8ervant de la Co!lecte suivante:
La CaUecte.
DIEU tout-puissant, qui par ton Fils Jésus-Christ as
donné à tes saints Apôtres maints dons excellents, et les
as chargés de paître ton troupeau, nous te supplions d'accorder à tous les Évêques, Pasteurs de ton Église, la grâce
de prêcher ta Parole avec diligence et d'administrer dÙment
la sainte Discipline qu'elle prescrit; et donne au peuple la
grâce de s'y soumettre, afin que tous reçoivent la couronne
de la gloire éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

~ Ensuite un autre É'vêque lira l'ÉpUre.
I. Tim. iii: 1.

CETTE parole est certaine: si quelqu'un aspire à être
évêque, il désire une charge excellente. Il faut donc que
l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme,
sobre, prudent, digne, hospitalier, capable d'enseigner.
Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais doux et
pacifique; qu 'il n'aime pas l'argent; qu'il gouverne bien sa.
propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et d ans une parfaite honnêteté; car, si quelqu'un
ne sait p as gouverner sa propre maison, comment pourrat-il s'occuper de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti. de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous
la condamnation du diable. Il faut aussi que ceux du
dehors lui rendent un bon témoignage, pour qu'il ne soit point
exposé à l'opprobre et ne tombe pas dans les pièges du diable.
~

Ou ceci.

Pour l'Épître.

Actes xx: 17.

CEPENDANT Paul envoya de Milet à Éphèse pour faire
venir les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent réunis auprès
de lui, il leur dit: Vous savez de quelle manière je me suis
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toujours conduit avec vous, depuis le premier jour de mon
arrivée en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, dans
les larmes, et au milieu des épreuves auxquelles m'exposaient
les embilches des Juifs. Vous savez que je n 'ai pas négligé
de vous annoncer tout ce qui vous était utile, sans vous eu
rien cacher, que je vous ai instruits en public et de maison
en maison, prêchant aux Juifs comme aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus.
Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui doit m'y arriver; seulement, le
Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que des chaînes et
des afflictions m'attendent. Mais je n'attache pour moimême aucun prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course
et le ministère q ue j'ai reçu du Seigneur J ésus, en rendant
témoignage à l'tvangile de la grâce de Dieu. Et maint enant, je sais qu'aucun de vous tous, au milieu desquels
j'ai passé en prêchant le Royaume, ne verra plus mon
visage. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous
que je suis net du sang de vous tous. Car je n'ai rien
négligé pour vous faire connaître tout le conseil de Dieu.
Prenez garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau au milieu
duquel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paltre
1'1!;glise de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang.
Pour moi, je sais qu'après mon départ il s'introduira parmi
vous des loups cruels, qui n'épargneront point le troupeau;
et même du milieu de vous il se lèvera des hommes au
langage per vers, qui s'efforceront d'entralner les disciples à
leur suite. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois
ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun avec larmes.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole
de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et vous donner
l'héritage a vec tous ceux qui sont sanctifiés. J e n'ai désiré
ni l'argent , ni l'or, ni le vêtement de personne. Vou s savez
vou s-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à
ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré que
c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles
et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit luimême: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
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'If Alors un autre Évêque lira l'Évangile.
S. Jean xxi: 15.
JÉsus dit à Simon Pierre: Simon, fil s de Jona, m'aimes-tu
plus que ne font ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu
sais que je t'aime. J ésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui
dit une seconde fois: Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? Il
lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus
lui dit : Pais m es brebis. Il lui dit pour la troisième fois:
Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? Pierre fut a ttristé de ce
qu'il lui disait pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il
lui répondit : Seigneur, tu connais toutes choses; tu sais que
je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis.

'\[ Ou ceci.
S. Jean xx: 19.
LE SOIR de ce même jour, le premier de la semaine, les
portes du lieu ou se trouvaient les disciples étant fermées,
parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint et se tint au
milieu d' eux et leur dit: La paix soit avec vous! Ayant dit
cela, il leur montra ses mains et son côté. L es di,ciples
furent remplis de joie, en voyant le Seigneur. Il leur dit
encore: La paix soit avec vous! Comme le P ère m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Et quand il eut dit cela, il souffla
sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui
vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
'\[ Ou ceci.
S. Matt. xxviii : i8.
ET JÉSUS, s'approchant, leur parla ainsi : Toute puissance
m'a été donnée dans le ciel et sur la terre; allez donc, et
enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout
ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde.
'\[ Alors on dira le Symbole de Nicée, qui sera suivi du sermon;
après cela, l'Évêque élu, portant le rochet, sera présenté par
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dCUl(l; Év~ques de ceUe Église à l' Év~que PTésident, ou à
l'Évêque le remplaçant, assis dans sa chaise, près de la
Table sainte, et les Év~ques, en le présentant, diront.'
RÉVÉREND P ère en Dieu, nous vous présentons cet homme
pieux et très savant pour être ordonné et consacré Évêque.
'\[ Alors l'Évêm.e P résident exigera des témoignages de la
personne présentée et les fera lire.
'\[ Ensuite il en requerra la promesse suivante de conformité
à la Doctrine, à la Discipline et au Culte de l'Église Protestante Épi.scopale.
Au Nom de Dieu , Amen. Moi, N., tvêque élu de l'Église
Protestante Épiscopale dans N., je promets la con formité
et l'obéissa nce à la Doctrine, à la Discipline et a u Culte de
)'Église Protestante É piscopale dans les États-Unis d 'Amérique. Ainsi Dieu me soit en aide, par Jésus-Christ.
'\[ Alors l'Évêque Président engagera la congrégation présente
à prier, leur parlant ainsi:
M ES frères, il est écrit dans l'Évangile de S. Luc que
notre Sauveur J ésus-Christ, avant de choisir et d'envoyer
ses douze Apô tres, passa toute la nuit en prière. Il est
aussi écrit que les saints Apôtres prièrent avant d'ordonner
Matthias pour ê tre du nombre des Douze. Suivons donc
l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses Apôtres,
et présentons nos prières à Di eu tout-puissant, avant d'admettre cette personne qui nous est présentée et de l'envoyer
à l'œuvre à laquelle nous la croyons appelée par le Saint
Esprit.
'\[ Ensuite on dira la Litanie, sauf qu'après cet endroit,
"Qu'il te plaise d'illuminer tous les tvêques, etc." le
Suffrage propre sera:
Qu'il te plaise de bénir notre frère élu, qui est ici présent,
et de répandre sur lui ta grâce, afin qu'il exerce dûment
l'office auquel il est appelé, à l'édification de ton tglise et
à l'honneur, à la louange et à la gloire de ton Nom.
Réponse. Nous te supplions de nous exaucer, Il bon Di.e1/,.
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'\[ On dira alors la prière suivante:
DIEU tout-puissant, dispensateur de tous biens, Qui par
ton Saint-Esprit as établi divers Ordres de Ministres dans
ton É glise, regarde en ta miséricorde ton serviteur ici
présent, qui est maintenant appelé à l' œuvre et au ministère
d 'Évêque; remplis-le tellement de la vérité de ta doct rine
et le revêts d'une telle innocence, qu'il te serve fid èlement
dans cet office, à la gloire de ton Nom et à l'édification et
la bonne conduite de t on Église, par les mérites de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le SaintE sprit, aux siècles des siècles. Amen .
'\[ L'Évêque Président, assis dans sa chaise, dira enauite à
celui qui doit etre consacré:
.
MON frère, puisque l'Écriture Sainte et les anciens Canons
nous commandent de ne pas agir avec précipitation en
imposant les mains à quelqu'un et en l'admettant au gouvernement de l'Église, que le Christ s'est acquise au prix
de son propre sang, avant de vous admettre à cette administration, nous vous examinerons sur certains articles, afin
que la congrégation présente sache, par cet examen, comment vous entendez vous conduire da.ns l'Église de Dieu.
ÉTES-VOUS persuadé d'être réellement appelé à cett e administration selon la volonté de Jésus-Christ et l'Ordre de
cette Église?
Réponse. J'en suis persuadé.
L'Évêque Président;
tTES VOU!! persuadé que les Saintes Écritures contiennent .
toute la doctrine nécessaire au salut éternel par la -foi en
J ésus-Christ? Et êtes-vous résolu d' enseigner le peuple
con fié à votre charge conformément aux mêmes Écritures,
et de n'enseigner ni soutenir que ce que vous croyez pouvoir
avancer et prouver par l'Écriture?
R éponse. J'en suis persuadé et je Buis résolu de le faire
avec la grâce de Dieu.
L'Évêque Président.
Vous appliquerez-vous donc fid èlement à l'êtude des
Sa.intes Écritures, demandant à Dieu par la prière de vous

I,\f··i·.

,
,

r~
"""'"

",

i'

1

"

"
h
,l '

CONS~CRATION DES --tVtQUES

_---C-O-N-s~-C-R-A-T-I-O-N_D_E_S__=t=__V_=Ê:..:Q:..:U:..:E:::S~_...::5:::::13

en donner la vraie intelligence, afin que vous soyez ainsi
capable d 'enseigner et d'exhorter suivant la saine doctrine,
et de combattre et de convaincre les contradicteurs?
Réponse. J e le ferai avec le secours de Dieu .

~ Alor8 l'Évêque Président, se levant, dira:
QUE LE Dieu tout-puissant, notre Père céleste, qui vous a
donné la bonne volonté de faire toutes ces choses, vous
accorde aussi la force et le pouvoir de les accomplir, afin
qu'ayant achevé la bonne œuvre qu'il a commencée en
vous, vous soyez trouvé parfait et irrépréhensible au dernier
jour, par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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L' Év~que Président.
ÊTES-VOUS prêt à éloigner et à faire disparaltre de l'tglise,
aussi soigneusement que possible, toute doctrine erronée et
étrangère, contraire à la Parole de Dieu, et à exciter et à
encourager les autres, en particulier et en public, à en faire
autant?
R épon8e. J'y suis prêt, le Seigneur m'aidant.

""',_

'\[ L' Év~que élu mettra alors le reste de l' habit épiscopal et,
s'étant mis à genoux, on chantera ou dira sur lui le Veni
Crea tor Spiritus, l'Évêque Président le commençant et le;
Évêques, avec les autres assistants, répondant alternativement comme suit:

L' tvêque Président.
RENONCEREZ-VOUS à toute impiété et aux convoitises du
monde, vivant sobrement, justement et pieusement dans ce
présent siècle, afin que vous soyez en toutes choses un modèle
de bonnes mœurs aux autres, et que l'adversaire, ne trouvant rien à dire contre vous, soit confus?
Répon8e. Je le ferai, le Seigneur m'aidant.

VIENS, Ô Saint Esprit, inspirer nos runes,
Et les éclairer de tes célestes flammes.
Tu es l'Esprit qui oins,
Qui communiques ton septuple don.
Ton onction bénie, venant d'en haut,
Est consolation, vie et ardent amour.
Que la lumière perpétuelle
Restaure la vue à nos yeux aveuglés.

L' Év~que Président.
ÊTES-VOUS résolu d'entretenir et d'avancer, autant que
vous pourrez, la tranquillité, l'amour et la paix parmi tous
les hommes, et de maintenir avec diligence la Discipline telle
qu'ell e vous est commise par l'autorité de la P arole de Dieu et
par l'ordre de cet Église?
Réponse. J e le ferai avec le secours de Dieu.

Oins et console notre face souillée
De l'abondance de ta grdce.
Tiens éloignés nos ennemis, maintiens notre paix;
Là où tu e8 le guide, aucun mal ne peut venir.
Enseigne-nous à connaltre le Père et le Fils,
Comme étant un avec toi, qui procèdes des deux;
En sorte qu 'à travers tous les âges
Ceci soit toujours notre chant;
Louange à ton éternel mérite,
P ère, Pil8 et Saint Esprit.

L'Évêque Président.
SEREZ-VOUS fidèle à ordonner, à envoyer d'autres personnes, ou à leur imposer les mains?
Réponse. Je le serai avec le secours de Dieu.
L'Évêque Président.
Vous montrerez-vous doux et miséricordieux, par amour
du Christ, envers les pauvres et les nécessiteux, et envers
tous les étrangers indigents?
, Répon8e. Je le ferai avec l'aide de Dieu.

,. Ou bien la paraphrase plus longue de la même hymne, comme
dans l'ordination de8 Prêtres.
~ Cela lait, l'Évêque Président dira:
Seigneur, écoute notre prière.
Réponse. Et que notre cri vienne jusqu'à toi.
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Prions Dieu.
DIEU tout-puissant et Père très-miséricordieux, qui par
ta bonté infinie as donné ton Fils u nique et bien aim é
Jésus-Christ, pour être notre Rédempteur et l'Auteur d~
la vie éternelle, lequel ayant scellé notre rédemption par
sa mort, et, étant remonté dans le ciel, a répandu ses dons
avec abondance sur les hommes, établissant les uns Apôtres,
d'autres Prophètes, d'autres Évangélistes, d 'autres P asteurs
et Docteurs, à l'édification et au perfectionnement de son
Église ; accorde, nous t'en supplions, à ton serviteur ici
présent la grâce d 'être toujours prêt à faire connaltre partout l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de notre réconciliation avec toi, et de se servir de l'autorité qui lui est
donnée, non pas pour détruire, m ais p our sauver, non pour
nuire, mais pour secourir, de sor te qu'en serviteur sage et
~rud ~ nt, donnant à ta famille sa portion en son temps,
Il SOIt enfin reçu dans la joie éternelle, par Jésus-Christ
notre Seigneur, qui, avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, vit et règne ét ernellement. Amen.

'\1 Alors l'Évêque Président et les Évêques présents poseront
les mains sur la tête de l'Évêque élu, agenouillé devant eux,
l' Évêque Président disant:
REÇOIS le Saint-Esprit pour l'Office et l'œuvre d'Évêque
dans l'Église de Dieu, qui te sont m aintenant commis par
l'imposition de nos mains, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen. Et souviens-toi de ranimer la grâce
de Dieu, qui t'est donnée par cette imposition de nos mains'
car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, ' mai~
l'esprit de force, d'amour et de sagesse.
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pas. Soutiens les faibles, guéris les malades, console ceux
qui ont le cœur brisé, ramène ceux qui sont égarés, cherche
ceux qui sont perdus. Sois compatissant sans être négligent,
exerce la discipline sans oublier la pitié, afin que tu obtiennes,
quand le souverain Berger paraîtra , la couronne incorruptible de la gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
~ Alors l' Év~que Président continuera le service de la Communion, et l'Évêque nouvellement consacré, avec d'autres,
communiera avec lui.
~ Et pour la dernière collecte, immédiatement avant la bénédiction, on dira cette prière:
PÈRE très-miséricordieux, nous te supplions de répandre
sur ton serviteur ici présent ta bénédiction céleste, et de le
remplir tellement de t on Saint-Esprit qu'il prêche t a Parole
non seulement sérieusement, reprenant, suppliant et réprimandant avec toute p atience et doctrine, m ais aussi qu'il
serve d'exemple salutaire, en parole, en conversation, en
amour, en foi, en chasteté et en pureté, à ceux qui croient;
de sorte qu' en achevant fid èlement sa course, il obtienne au
dernier jour la couronne de la justice, réservée par le Seigne.ur,
le juste Juge, qui vit et règne, avec le Père et le SaintEsprit, un seul Dieu, éternellement. Amen.
QUE LA PAIX de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde
vos cœurs et vos pensées da ns la connaissance et l'amour
de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et que
la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit, soit avec vous et y demeure éternellement.
Amen.

'\1 Alors l'Évêque Président lui donnera la Bible, disant:
SOIS assidu à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine.
Médite les choses contenues dans ce livre. Applique-toi il
les étudier, afin que le fruit qui en résulte soit m anifeste à
tous les hommes; car en agissant ainsi tu te sa uveras toimême et ceux qui t'écoutent. Pour le troupea~ du Christ
~ois un berger, non un loup; pais les brebis, ne les dévore
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o DIEU, Père céleste, aie pitié de nous, misérables pé<cheurs.
o Dieu, Père céleste, aie pitié de nous, misérables péchrrnrl!.
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Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, aie pitié de nous;
mIsérables pécheurs.
.0 Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, aie pitié de n0'U8,
1nubables pécheurs.
. 0 ~!eu, le Saint-Esprit, qui procèdes du Père et du Fils,
me PItIé de nous, misérables pécheurs.
o Dieu, le Saint-Esprit, qui procèdes du Père et du Fi18
aie pitié de nous, misérables pécheurs.
'
.0 sainte, bénie et glorieuse Trinité, trois Personnes et un
DIeu, aie pitié de nous, misérables pécheurs.
o sainte, bénie et glorieuse Trinité, trois personnes et un
Dieu, aie pitié de nous, misérables pécheurs.
o Seigneur, ne te souviens point de nos péchés, ni des
~~ch~s de nos pères; ne prends point vengeance de nos
InIqUItés; épargne-nous: Ô bon Dieu, épargne ton p euple
que tu as racheté p ar ton sang très précieux et ne sois
point irrité contre nous à jamais.
'
ltpargne-nous, 6 bon Dieu.
De tout mal et de toute méchanceté, de péché, des ruses
et des assauts du diable, de ta colère et de la damnation
éternelle;
Bon Dieu, délivre-nous.
De tout aveuglement de cœur, d'orgupil, de vaine gloire
et d'hypocrisie; d'envie, de haine, de malice et de toute
affection contraire à la charité;
Bon Dieu, délivre-nous.
D e toute inclination déréglée et criminelle et de toutes
les tromperies du monde, de la chair et du. diable;
Bon Dieu, délivre-nous.
D e foudres et d'orages, de peste et de famine, de guerre,
de meurtre et de mort soudaine;
Bon Dieu, délivre-nous.
~e toute sédition, de toute conspiration secrète et de rébellIon; de toute fausse doctrine, d' hérésie et de schisme'
d'endurcissement de cœur, du mépris de ta Parole et de te~
commandemen ts;
Bon Dieu, délivre-nous.
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Par le mystère de ton incarnation sainte, par ta sainte
naissance et t a circoncision; par ton baptême, tbn jeUne,
et par ta tentation;
Bon Dieu, délivre-nous .
Par ton agonie et ta sueur sanglante, par ta croix et ta
passion, par ta précieuse mort et ta sépulture, par ta résurrection et ton ascension glorieuse et par la venue du SaintEsprit;
Bon Dieu, délivre-n0'U8.
Au temps de nos adversités, au temps de nos prospérités,
à. l'heure de la mort et au jour du jugement;
Bon Dieu, délivre-nous.
o bon Dieu, nous qui sommes de pauvres pécheurs, nouS
te supplions d'exaucer nos prières, et qu'il te plaise de conduire et de gouverner ta sainte Église universelle dans la
droite voie;
Nous te supplions de nous exaucer, 6 bon Dieu . ..
Qu'il te plaise de bénir et de conserver tous les gouverneurs et magistrats chrétiens, leur faisant la grâce d'exercer
la justice et de maintenir la vérité;
Nous te supplions de nous exaucer, 1) bon Dieu.
Qu'il te plaise d'éclairer tous les évêques, les prêtres et les
diacres par la vrai connaissance et intelligence de ta Parole,
afin qu'ils l'annoncent dignement par leur prédication et
leur bonne vie;
Nous te supplions de nous exaucer, 1) bon Dieu.
Qu'il te plaise de bénir tes serviteurs qui doivent maintenant être admis à l'Ordre de Diacres, [Olt Prêtres,) et de
répandre ta grâce sur eux, afin qu'ils exercent dUment leur .
office, à l'édification de ton Église et à la gloire de ton Saint
Nom;
Nous te supplions de nous exaucer, Il bon Dieu.
Qu'il te plaise d'envoyer des ouvriers dans ta moisson,;
Nou.~ te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de bénir et de protéger tout ton peuple;
Nous te supplions de nous exaucer, 1) bon Dieu.
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Qu'il te plaise d'accorder à toutes les nations l'union, la
paix et la·concorde;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de nous donner un cœur pour t'aimer et te
craindre, et de vivre soigneusement selon tes commandements;
Nous te supplions de nous exaucer, <l bon Dieu.
Qu'il te plaise de donner à tout ton peuple de croltre en
grâce; d 'écouter humblement ta Parole, de la recevoir d'une
affection pure et de produire les fruit s de l'Esprit;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'amener au chemin de la vérité tous ceux
qui sont dans l'erreur et qui ont été séd uits;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise d'affermir ceux qui sont debout; de consoler
et d'assister ceux qui sont faibl es de cœur; de relever ceux
qui sont tombés, et d'abattre à la fin Satan sous nos pieds;
Nous te supplions de nous exaucer, il bon Dieu.
Qu'il te plaise de secourir et de consoler tous ceux qui sont
en danger, en tribulation et en nécessité;
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de conserver tous ceux qui voyagent par
mer ou par terre; toutes les femmes qui sont dans les périls
de l'enfantement; toutes les personnes malades et tous les
petits enfants, et d'avoir compassion de tous les prisonniers
et de tous les capt.ifs;
No'us te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu.
Qu'il te plaise de prendre la défense des orphelins, des
veuves, et de tous ceux qui sont désolés ou opprimés, et de
pourvoir à tous leurs besoins;
Nous te supplions de nous exaucer, Il bon Dieu.
: Qu'il te plaise d'étendre ta miséricorde sur tous les hommes;
Nous te supplions de nous exaucer, Il bon Dieu.
Qu'il te plaise de pardonner ' à nos ennemis; à ceux qui
nous calomnient et nous persécutent, e t de changer leurs
cœurs;
Nous te supplions de nous exaucer, 6 bon Dieu.
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Qu'il te plaise de nous donner et de nous conserver les
fruits de la terre, afin que nous en puissions jouir dans leur
saison;
Nous te supplions de nous exaucer, il bon Dieu.
Qu'i! te plaise de nous donner à tous une vraie repentance;
de nous pardonner tous nos péchés, toutes nos négligences
et ignorances, nous accordant la grâce de ton Saint-Esprit,
afin que nous réformions notre vie selon ta sainte P arole;
Nous te supplions de nous exaucer, il bon Dieu.
o Fils de Dieu, nous te supplions de nous exaucer.
o Fils de Dieu, nous te supplions de nous exaucer.
o Agneau de Dieu , qui ôtes les péchés du monde;
Accorde-nous ta pail;.
o Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
A ie pitié de nous.
'Il L'Évêque peut omettre, à sa discrétion, tout ce qui 8uit,
jusqu'à la Prière, Nous te prions très-humblement, ô
Père, etc.
o Christ, exauce-nous.
o Christ, exauce-nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nOU8.

'\1 Alors l'Év2que et le Peuple, en même temps, diront l'Oraison
dominicale:
. NOTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit .sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel; donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
et pardonne-nous nos offenses, comme au~si n~us pardonnons
à ceux qui nous ont offensés; et ne nous mdUls pas en tentation ' mais délivre-nous du malin. Amen.
É~êque. 0 Seigneur, ne nous traite point selon nos
péchés.
Réponse. Et ne nous punis pas selon nos iniquités.
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Prions Dieu.
qui ne méprises point les
soupirs d'un cœur contrit, ni les gémissements de ceux qui
80nt dans l'angoisse, écoute en ta miséricorde les prières
que nous te présentons dans toutes nos calamités et dans
toutes nos misères; exauce-nous par ta grâce, afin que les
maux que le diable ou les hommes machinent contre nous,
par leur malice et par leurs ruses, soient par ta Providence
réduits à néant, et, qu'étant affranchis de toute persécution, nous te rendions des actions de grâces continuellement, nous, tes serviteurs, dans ta sainte Église, par JésusChrist, notre Seigneur.
o Seioneur, lève-toi, aide-nous et nous délivre pour l'amour
de ton nom.
o DIEU, nous avons oui de nos oreilles, et nos pères nous
ont raconté les exploits que tu as fcits en leurs jours et aux
jours d'auparavant.
o Seioneur, lève-toi, aide-nous et nous délivre pour l'amour
de ta aloire.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit;
Réponse. Comme il était au commencement, comme il
est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
D éfends-nous contre nos ennemis, ô Christ.
Et jette les yeux de ta miséricorde sur nos afflictions.
Considère en tes compassions les soupirs de nos cœurs,
Et pardonne, selon ta miséricorde, les péchés de ton peuple.
Écoute n03 prières favorablement et avec miséricorde.
o Fils de David, aie pitié de nous.
D aigne nous écouter maintenant et à jamais, ô Christ.
Écoute-nous favorablement, 6 Christ; écoute-nous favorablement, 6 Seioneur J ésus-Christ.
L 'Évéque. Que ta miséricorde soit sur nous, ô Éternel.
R éponse. Selon que nous mettons notre confiance en toi.

o DIEU et Père miséricordieux,

Prions Dieu.
Nous te prions très-humblement, ô Père, de jeter un
regard de miséricorde sur nos infirmités; et, pour la gloire
de ton nom, détourne de nous tous les maux que nous avons
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mérités très-justement; fais-nous la grâce, en toutes nos afflictions, de mettre entièrement notre confiance en ta miséricorde, et de te servir toujours par la sainteté et la pureté
de notre vie, à ton honneur et à ta gloire, par notre seul
Médiateur et Avocat J ésus-Christ notre Seigneur. Amen.

ORDRE POUR
L'ADMINISTRATION DE LA SAINTE CtNE
OU

COMMUNION.
NOTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre,
comme dans le ciel; donne-nous a ujourd 'hui notre pain
quotidien; et pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne nous induis
pas en tentation; mais délivre-nous du malin. Amen.

La Collecte.
DIEU tout-puissant, qui vois tous les cœurs à découvert,
à qui tous les désirs sont connus, et à qui aucun secret
n'est caché, sanctifie nos pensées et nos affections par
l'inspiration de ton Saint-Esprit; afin que nous t'aimions
parfaitement et que nous célébrions dignement ton saint
nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen .
~ Alors l'Évéque, se tournant vers le Peuple, lira distinctement
LES DIX COMMANDEMENTS; et le Peuple, toujours à genoux,
après chaque Commandement, demandera pardon à Dieu
de l'avoir transgressé, et implorera le secours de sa grdce,
pour le mieux observer à l'avenir.
~ Le décalooue peut étre omis, pourvu qu'il soit dit une fois
chaque dimanche. Mais notez que chaque f ois qu'il est
omis, l'Évéque dira le Sommaire de la Loi, qui commence
ainsi: Écoutez ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ.

~

,

523

LA COMMUNION

LA COMMUNION

L'Évêque.
DIEU prononça ces paroles, et dit: J e suis l'tternel ton
Dieu. Tu n'auras point d 'autres dieux devant ma face.
Le Peuple. Seigneur,aie pitié de nous, et incline nos
cœurs à garder ce commandement.
Evêque. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant
elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'tternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères
Bur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde
jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
Evêque. Tu ne prendras point le nom de l'tternel, ton
Dieu , en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui
qui prendra Bon nom en vain.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
Évêque. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton
Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fi ls, ni ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel Il '
fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu,
et il s'est reposé le septième jour.: c'est pourquoi l'Éternel
a béni le jour du repos, et l'a sanctifié.
.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
Évêque. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours
Be prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.

É vêque. Tu ne tueras point.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
É vêque. Tu ne commettras point d 'àdultère.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
É vêque. Tu ne déroberas point.
P euple. 'Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurà
à garder ce commandement.
Évêque. Tu ne porteras point de faux témoignage contre
ton prochain.
Peuple. Seigneur, aie pitié de nous, et incline nos cœurs
à garder ce commandement.
É vêque. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni
aucune chose qui appartienne à ton prochain.
P euple. Seigneur, aie pitié de nous, et imprime tous ces
commandements dans nos cœurs, nous t'en supplions.

1>22

'\1 Alors l'Évêque peut diTe:
~coutez aussi ce que dit notre Seigneur J ésus-Christ:

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le grand et le
premier commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De
ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes.
'\1 Ici, si le DécaJ,ogue a été omis, on dira:
Sei'l:neur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.

'\1 Alors l'Évêque peut diTe:
Prions Dieu.
éternel et tout-puissant, nous te suppli()ns qu'il
te plaise de diriger, de sanctifier et de gouver~ernOB corps
DIEU
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et nos âmes dans les sentiers de ta loi, et dans l'obéissance
à tes commandements; afin que, par ta toute-puissante
protection, nous soyons préservés à jamais, en corps et en
âme, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
, Alors on lira la Collecte, l'ÉpUre et l'Évangile, tel8 qu'ils
sont indiqués.
, Alors on dira le Symbole communément dit de Nicée, ou le
Symbole des Apôtres; mais le Symbole peut ~tre omis,
s'il a éM dit immédiatement auparavant, dans les Prières
du M atin. Pourvu que le Symbole de Nicée soit lu à Noël,
à Pdques, à l'Ascension, à la Pentecôte et à la Trinité.
JE crois cn un seul Dieu, le P~re tout-puissant, Créateur
du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et
invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les si~c1es, Dieu de Dieu,
Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré, et
non pas fait; étant de la même substance avec le Père, et
par lequel toutes choses ont été faites ; qui, pour l'amour
de nous et pour notre salut, est descendu du ciel, et ayant
pris chair de la Vierge Marie, par l'opération du SaintEsprit, a été fait homme, a été aussi crucifié pour nous,
sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et est r essuscité
le troisième jour, selon les Écritures; il est monté au ciel,
est assis à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour
juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point
de fin.
J e crois au Saint-Esprit, qui est le Seigneur et l'Auteur
de la vie, qui procède du Père et du Fils, et qui, avec le
Père et le Fils, est adoré et glorifié; qui aussi a parlé par les
prophètes. Et je crois une sa.inte Église catholique et
apostolique. J e confesse un Baptême en rémission des
péchés. Et j'attends la Résurrection des morts, et la Vie
du siècle à venir. Amen.
, Alors l' Év~que commencera l'Offertoire, disant un ou plusieurs des passages 8uivants, selon qu'il le jugera à prop08.

LA CbMMUNION
SOUVENEZ-VOUS des paroles du Seigneur, qui a dit luimême: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Actes xx, 35.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux. S. Matth. v: 16.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver
et la rouille rongent, et où les voleurs p:rcent et. dérobent:
mais amassez-vous des trésors dans le Clel, oil Dl le ve~ nI
la rouille ne rongent, et où les voleurs ne percent nI ne
dérobent. S. Matth. vi, 19, 20.
Tout ce que vous voulez que les hommes v:ous fassent,
faites-l e leur vous aussi de même: car c'est la 101 et les prophètes. S. Matth. vii, 12.
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, .n'entreront pas
tous au royaume des cieux; mais ceux-là qUl font ~~ volonté
de mon Père qui est dans les cieux. S. Matth. Vll, 21.
Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: ~~~g?eu~,
je donne la moitié de mes biens aux pa~vres; et SI J al faIt
tort à quelqu'un, je lui rends quatre fOlS autant. S. Luc
xix,8.
? Qui
Qui est-ce qui va à la guerre à ses propres ~é.ins.
.
plante une vigne, et n'en mange pas le frUIt . Ou: qUl
mène paltre un troupeau, et ne se nourrit pas du laIt du
troupeau? 1. Cor. ix, 7.
Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, es~-ce
une si grande chose que nous moissonnions de vos biens
matériels? 1. Cor. ix, 11.
Ne savez-vous pas que ceux qui font le B~rvice sacré
mangent des choses sacrées, et que ceux qUI servent à
l'autel ont part à l'autel? De même le Seigneur ~ ordo~né
que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de 1 ÉvangJle.
1. Cor. ix, 13, 14.
Qui sème peu moissonnera peu, et qui sème abondamment
moissonnera aussi abondamment. Que cha?un donne ~elon
ce qu'il a résolu en son cœur, non à r~g~et, DI par con~ramte;
car Dieu aime celui qui donne avec JOIe. II. Cor. IX, 6, 7.
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Que celui à qui on enseigne la Parole s'associe en toutes
bonnes choses à celui qui l'enseigne. Ne vous abusez point:
on ne se moque pas de Dieu ; car ce que l'homme aura
semé, il le moissonnera aussi. Gal. vi, 6, 7.
Pendant que nous en avons l'occasion, fa isons du bien à
tous, mais principalement à ceux qui sont de la famille de
la foi. Gal. vi, 10.
La piété avec le contentement d'esprit est un grand gain.
Car nous n 'avons rien apporté dans ce monde, et il est
évident que nous n'en pouvons rien emporter. 1. Tim.
vi, 6, 7.
R ecommande aux riches de ce monde d'ê tre généreux et
charitables ; s'amassant pour l'avenir un trésor placé Bur
un fonds solide, afin qu'ils obtiennent la véritable vie. I.
Tim. vi, 17, 18, 19.
Dieu n 'est pas injuste, pour oublier votre œuvre et l'amour
que vous avez montré pour son nom, ayant assisté les saint-s
et les assistant encore. H éb . vi, 10.
N'oubliez non plus ni la bienfaisance ni la libéralité, car
Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. H éb. xiii, 16.
C elui qui a les biens de ce monde et qui, voyant son frère
dan s le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'a"m our
de Dieu d emeure-t-il en lui? 1. S. Jean iii, 17.
Donn e d e t es biens aux pauvres: ne d étourne t es regards
d'aucu n pauvre, afin que le Seigneur ne d étourne pas ses
regards de toi. Tob. iv, 7.
F ais l'aumône abondamment suivant tes facultés: si tu
as peu de bien, ne crains pas de donner suivant ce peu: car
tu t'amàsseras un grand trésor pour le jour de la nécessité.
Tob. iv, 8, 9.
Celui qui a piti6 du pauvre prête à l'Éternel,
Qui lui rendra selon son œuvre.
Provo xix, 17.
Heureux oc\ui qui s'intéresse au pauvre !
Au jour du malheur l'Éternelle délivre.
" Psaum6 xli, 1.
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Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une
offrande ; vous la r ecevrez pour moi de toute homme qui
la fera de bon cœ ur. Ex. xxv, 2.
On ne paraîtra point devant l'Éternel les m a ins vides.
Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que
l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Deut. xvi, 16, 17.
À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence,
l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la
terre t 'appartient; à toi, Éternel, le règne, car t u t'élèves
souverainement a u-dessus de tout! 1. Chrono xxix, 11.
Tout vient d e toi, Éternel, et nous recevons de ta main ce
que nous t'offrons. 1. Chrono xxix, 14.
~ P endant qu'on lit ces passages, les diacre8, les gardiens de
l'Église, ou d'autres bonnes personnes chargées de cet emploi,
recev'font, dans un bassin convenable, fourn i j)ar la paroisse
à cet effet, les aumônes pour les pauvres, et d'autres offrandes
du Peuple, et les apporteront avec respect à l'Él1êque, qui les
présentera et les posera humblement sur la Table sainte.
~ Puis l'Évêque mettra sur la Table autant de pain ft de vin
qu'il jugera nécessaire.
'\[ Et lorsqu'on présente les aumônes et les oblations, on peut
chanter une hymne, ou une antienne-offerte dans les paroles
de l'Écriture sainte ou du Livre des Prières Publiques, sous
la direction de l'Évêque.
~ Alors l'Évêque dira:
Prions Dieu pour toute l'Église chrétienne militante.
DIEU éternel et tout-puissant, qui, par ton saint Apôtre,
nous as recommandé de t'adresser des prières,
"S'il n'y a
des requêtes, des supplications et des actions
p<>int d'offrandes ou
de grâces pour tous les hommes, nous te supd'oblations ,
plions t rès-humblement [*d'accepter nos aumôon omettra
ce8
paroles:
nes et nos oblations et) d 'écouter favorablement
(d'accepter
les prières que nous présentons à ta divine
D OS
aumônea e t nos
Maj esté : veuille, Seigneur, répandre contioblations
nuellement sur l'Église universelle l'Esprit d e
etl
vérité, d'union et de concorde: puissions-nous
obtenir que tous ceux qui confessent ton saint nom s'ac-
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cordent à faire profession de la vérité, et vivent en concorde
et en charité fraternelle. Nous te prions a ussi de diriger
et de disposer les cœurs de tous les magistrats chrétiens
de telle sorte qu'ils administrent la justice avec tant d'im:
partialité et d'équité, que la méchanceté et le vice soient
punis, et qu'ils maintiennent le règne de la vraie religion
et de la vertu. Répands tes grâces, ô Père céleste, sur toua
les évêques et sur tous les autres ministr es, afin que leur
vie et leur doctrine attestent la vraie parole de vie , et qu'ils
administr eut dignement et convenablement tes saints
sacrements. Répands tes grâces célestes aur tout ton
pe?ple, et particuliè~ement sur l'assemblée ici présente, afin
qu elle écoute ta samte Parole avec respect, et la reçoive
en toute humilité de cœur, pour te servir avec justice et
sainteté, tous les jours de sa vie. Nous te supplions, Seigneur,
au nom de ta bonté infinie, de consoler et de secourir tous
ceux qui, p endant cette vie passagère, sont dans la peine
et dans l' a ffliction, victimes de la pauvreté, d es maladies,
ou de toute autre adversité. Et nous bénissons ton saint
nom pour tous tes serviteurs qui sont morts dans ta foi
et dans ta crainte, te suppliant de nous faire la grâce de
suivre leur bon exemple, afin d'avoir part avec eux à ton
royaume céleste. Accorde-nous ces grâces, ô Père, pour
l'amour de Jésus-Christ, notre seul Médiateur et Avocat.

Amen.
,. Alors l' tvêque fera l'exhortation suivante. Mais observell
que l'exhortation peut être omise, si elle a déjà été dite un
dimanche du même mois.
MES bien-aimés en notre Seigneur, vous qui avez intention
de participer à la Sainte Communion du Corps et du Sang
de notre Sauveur Jésus-Christ, considérez attentivement
comment saint Paul exhorte chacun à s'examiner et à
s'éprouver soigneusement soi-même, avant que d e manger
de ce pain et d e boire de cette coupe; car, comme le bien
qui nous en revient est grand, si avec un cœur vraiment
repentant et avec une foi vive nous recevons ce saint Sacrement; aussi le danger est grand, si nous le recevons indigne-
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ment. C'est pourquoi, mes frères, jugez-vous vous-mêmes;
afin que vous ne soyez point jugés par le Seigneur; repentezvous sérieusem ent de vos péchés passés ; ayez une fenne et
vive foi en J ésu s-Christ, notre Sauveur; corrigez-vous, et
vivez en parfaite charité avec tous les hommes. Ainsi vous
participerez dignement à ces saints mystères. Il faut surtout
que, du fond de votre cœur, vous remerciiez très-humblement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit d e la rédemption du monde, opérée par la passion et la mort de JésusChrist, notre Sauveur, Dieu et homme; qui s'est humilié
jusqu'à la mort de la croix pour nous, misérables pécheurs,
qui étions d a ns les ténèbres et dans l'ombre de la mort,
pour nous élever à la dignité d'enfants de Dieu et à la gloire
éternelle. Et afin que nous nous souvinssions continuellement de l'immense amour de notre Maitre et Sauveur JésusChrist, moura nt ainsi pour nous, et des avantages innombrables qu'il nous a acquis par l'effusion de son sang
précieux, il a institué et ordonné ces saints mystères, comme
des gages de son amour et comme un souvenir p erpétuel
de sa mort, à notr" grande et éternelle consolation. A lui
donc, avec le Père et le Saint-Esprit, r endons de continuelles actions de grâces, ainsi que nous y sommes obligés;
nous soumettant entièrement à sa sainte volonté, et nous
efforçant de le servir en justice et en vraie sainteté, tous lea
jours de notre vie. Amen.
~ L'Évêque dira alors à ceux qui viennent reclJ'I)oir la sainte Cènp,:

Vous qui êtes touchés d'un véritable et sincère repentir
de vos péchés; qui avez l'amour et la charité que vous
devez avoir pour votre prochain; et qui êtes résolus de mener
une nouvelle vie, en vous conformant aux commandements
de Dieu, et en marchant à l'avenir da ns ses saintes voies;
approchez avec foi, recevez ce saint Sacrement à votre
consolation, et faites votre confession à Dieu, vous tenant
humblem ent à genoux.
~ Alors se fera cette Confession générale par l' tv~que et ceu:!:

qui se propo8ent de participer à la sainte Cène, tous humblement c) genoux:
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DIEU tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Créateur de toutes choses et Juge de tous les hommes,
nous reconnaissons et nous déplorons les péchés et les
iniquités sans nombre dont nous nous sommes rendus, de
t emps à autre, très-grièvement coupables envers ta divine
M ajesté, par pensées, par paroles et par actions, provoquant
très-justement ta colère et ton indignation co ntre noua.·
Nous nous repentons sincèrement; et, du fond de notre
cœur, gémissons de ces péchés que nous avons commis: le
souvenir nous en est affligeant, et le poid s insupportable.
Aie pitié de nous, aie pitié de nous, ô Père très-miséricordieux,
pour l'am our de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Pardonne-nous tout le passé; et fais, par t a grâce, que nous
te soyons agréables à l'avenir, en menant une vie toute
nouvelle, à l'honn eur et à la gloire de ton saint nom, par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
, Alors l' Év~que se lèvera et, se tournant vers le Peuple, dira: .
L E DIEU tout-puissant, notre P ère céleste, qui, par sa
grande miséricorde, a promis la rémission des péchés à
tous ceux qui se convertissent à lui avec une véritable foi
et une sérieuse repentance, ait pitié de vous; qu'il vous
pardonne tous vos péchés et vous en délivre, qu'il vous
soutienne et vous affermisse en tout bien, et vous conduise
à la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
, Alors l'Évêque dira:
~coutez les paroles pleines de consolation que JésusChrist, notre Bauveur. adresse à tous ceux qui reviennent
à lui sans feinte:
VENEZ à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai. S. Matt. xi, 28.
Dieu a t ellement aitné le monde, qu'il a donné son Fils
unique, afi n que quiconque croit en lui ne périsse point,
m ais qu'il ait la vie éternelle. S. J ean iii, 16.
Écoutez aussi ce que dit saint Paul:
C'est une parole certaine et digne d 'être reçue avec une
entière .confiance,.· que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs. 1. Tim. i, 15.
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~coutez encore ce que dit saint Jean:

Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du
Père, J ésus-Christ le Juste; c'est lui qui est la propitiation
pour nos péchés. 1. S. Jean ü, 1, 2.
, Après l'Évêque continuera, disant:
Élevez vos cœurs.
R éponse. Nous les élevons au Seigneur.
É vêque. R endons grâces au Seigneur notre Dieu.
Réponse. Il est raisonnable, il est juste que nous lui
rendions grâces.
, Alors l' Év~que, se tournant vers la Table du S eigneur, dira:

IL est très-raisonnable, il est très-juste et
*Ces mots
il est de notre devoir, qu'en tout temps et
!fo~;~a~;!
en tous lieux, nous te rcndions grâces, ô Seiomis le jour
gneur, [*Père Saint,] Dieu tout Puissant et
de la Trinité.
éternel.
, Ici suivra la PRÉFACE PROPRE, selon le jour, 8'il y en a une
pour ce jour-là; sinon, et tout de suite après, sera lu ou
chanté par l'Évêque:
C'EST pourquoi, avec les Anges et les Archanges, et. avec
toute l'armée des cieux, nouS bénissons et nous magmfions
ton nom glorieux; t'exaltant continuellement et disant:
, L'Évêque et le Peuple:
SAINT SAINT SAINT est l'Éternel des armées! les cieux et
la t erre 'sont picins de ta gloire. À toi soit gloire, ô Dieu
très-haut. Amen.
PRÉFACES PROPRES.
Au· jour de Noël, et aux sept jours suivants.
.
PARCE que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils u~iq~e, ~fin
qu'il naquit dans ce temps pour nous; le'lucl, par 1 operatIOn
du Saint-Esprit, fut fait vrai homme de la substance de ~.a
Vierge Marie, sa mère, et cela sans tache de péché, afin qu 11
nouS purifiât de tout péché. C'est pourquoi, avec les
Anges, etc.
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Au jour de Pâques, et aux sept jours suivants.
MAIS nous sommes surtout obligés de te louer, pour la
résurrection glorieuse de Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Car c'est lui qui est le véritable Agneau Pascal, qui
a été offert pour nous, et qui a ôté le péché du monde: qui
par sa mort a détruit la mort, et par sa résurrection nous a
donné la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les Anges, etc.
Au jour de l'Ascension, et aux sept jours suivants.
PAR ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui,
après sa glorieuse résurrection, apparut à tous ses apôtres,
et monta au ciel à leur vue, pour nous y préparer une place;
afin que là où il est nous y montions aussi, pour régner avec
lui en gloire. C'est pourquoi, avec les Anges, etc.
Au jour de la Pentecôte, et aux six jours suivants.
PAR Jésus-Christ notre Seigneur, selon la fidèle promesse
duquel le Saint-Esprit descendit du ciel, dans ce temps,
avec un bruit comme celui d'un vent impétueux, en forme
de langues de feu qui se posèrent sur les apôtres, pour les
instruire et pour les conduire dans toute la vérité ; leur
donnant le don des langues, avec cette hardiesse et ce zèle
nécessaires pour prêcher constamment à toutes les nations
l'Évangile, par lequel nous sommes passés de l'ignorance
et de l'erreur à la pure lumière et à la vraie connaissance de
toi, et de ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les
Anges, etc.
À la fête de la Trinité 8eulement on peut dire:
QUI es un seul Dieu, un seul Seigneur; non pas une seule
personne, m ais trois personnes en une seule essence. Car
ce que nous croyons de la gloire du Père, nous le croyons
aussi du Fils et du Saint-Esprit, sans aucune différence ou
inégalité. C'est pourquoi, avec les Anges, etc .

, AloT6 l'Évêque, à genoux auprès de la Table du ~e~gneur,
dira la prière suivante, au nom de tous ceux qui parttctperont
à la sainte Cène:

, Ou autrement ceci peut être dit, les mots [Père Saintl, dans
l'adresse introductive, étant retenus:
POUR la mort précieuse et les mérites de ton Fils JésusChrist, notre Seigneur, et pour l' envoi du Saint-Esprit, le
Consolateur; qui, a vec toi, sont un dans ta Divinité éternelle,
C 'est pourquoi, avec les Anges, etc.

Nous ne présumons point, ô miséricordieux Seigneur,
d'approcher de ta sainte T able nous fondant s',lr notre
propre justice, m ais pleins de confia nce en la m~ltltu~e de
t es grandes compassions. Nous ne sommes pas meme d~gnes
de recueillir les miettes qui tombent de ta table; ma~s tu
es ce même Seigneur dont le propre est d'abonder .touJours
en miséricorde. :Fais-nous donc la grâce, ô D~eu :rèsmiséricordieux, de manger la chair de ton cher Fils JesusChrist, et de boire son sang, de telle manière que nos corps
soient purifiés de tout péché par son corps, et nos â~es
lavées par son sang très-précieux, et que nous demeUrIons
toujours en lui, et lui en nous. Amen.

~ Quand Z' Évêque, se tenant debout devant la Table, a ordor:né
le pain et le vin en sorte qu'il puisse aisément et avec btenséance rompre le pain devant le Peuple et pr:ndr~ la co:"p~
entre ses main s, il dira la prière de la ConsecratIOn, atn8~
, qu'il suit:
TOUTE gloire soit à toi, Dieu tout-puissant, notre Père
céleste, qui, par un effet de ta tendre miséricord.e, as livré ton
Fils unique, Jésus-C hrist, à la mort de la crOIX , pour notre
rédemption; lequel, s' étant une fois offert lui~même, t'~ présenté une oblation pure, un sacrifice parfaIt, une s.atls~ac
tion suffisante pour les péchés de tout le monde; et, a lllstl~ué
et commandé, dans son saint Évangile, la co~mem?ratL~n
perpét uelle de sa mort et de son sacrifice préCieux, JUsqu à
ce qu'il revienne, Car la même nuit
(a) Ici l'évêque pren~ra
.
.'
.
la patène entre ses mm.ns.
qu'il fut trahl, (a) Il prIt du palll,
,,
l
'
,
. 1
(b) lculrompra epa,n.
et ayant rendu graces, (b) Il e rompit et le donna à ses disciples, disant: Prenez, mangez;
(c) ceci est mon Corps, qui est
(c) Ici il posera la main
rompu pour vous; faites ceci en sur tout le pain.
mémoire de moi. De même, après
(d) I ci il pr~dra la
avoir soupé, (11) il prit la coupe, et, coupe entTe ses mams,
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ayant rendu grâces, ill a leur donna, disant: Buvez en tous;
car (e) ceci est mon Sang du Nou(e) Ici il posera la main
vea u T estament, qui est répandu sur tous les vaisseaux ou il
pour vous et pour beaucoup de y a du vin d consacrer.
gens, en vUe d e la rémission des péchés. F aites ceci, toutes
les fois que vous en boirez, en mémoire d e moi.
C'EST pourquoi, ô Seigneur et P ère céleste, suivant l'institution d e ton cher et bien-aimé Fils, notre Sauveur JésusChrist, nous, tes humbles serviteurs, célébrons et faisons
ici, devant ta Divine Majesté, avec ces saints
·dons que nous t'offrons maintenant, la comL·Oblation.
mémoration que ton Fils nous a commandé
de faire ; conservant le souvenir d e sa sain te passion et de
sa mort précieuse, d e sa puissante r ésurrection et de sa glorieuse ascension; et nous t'offrons nos sincères r emerclments
pour les biens innombra bles qu 'ils nous ont procurés.
ET nous te supplions très-humblement, Ô Père miséricordieux, d e nous écouter favorablem ent. Par
ta toute-puissante bonté, daigne bénir et sancL' lnvocatilier, par t a parole et ton divin Esprit, ces
tion.
dons et ces créatures de pain et de vin, afin
que, les r ecevant, suivant la sainte institution de JésusChrist ton Fils, notre Sauveur, en commémoration de sa
mort et de sa passion, nous soyons faits participants de son
Corps et d e son Sang très-précieux.
Nous supplions aussi très-instamment ta bonté paternelle, qu'il t e pla ise d'accepter, par ta miséricorde, ce sacrifice d e louanges et d'actions de grâces que nous te présentons ; te priant très-humblement de nous accorder que,
par les mérites et la mort de ton Fils J ésus-Christ, et par
la foi en son sang, n ous obtenions, ainsi qu e toute ton
Église, la rémission d e nos péchés, et tous les autres avantages de sa passion. Et maintenant, ô Seigneur, nous
t'offrons et te présentons nos corps, nos âmes et nos personnes, en sacrifice vivant, saint et raisonnable ; t e suppliant
très-humblement que nous, et tous les autres qui participer~ms à cette sainte Communion, recevions dignement le
corps et. le sapg précieux de tOIl Fils Jésus-Christ, que IlOUS
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soyons r emplis de ta grâce et de ta bénédiction céleste, et
que nous ne fassions qu'un seul corps avec lui, afin qu'il
habite en nous et nous en lui. Et quoique nous soyons
indignes, à cau se d e la multitude d e nos péchés, d e t'offrir
aucun sacrifice; néanmoins, nous te supplions d 'agréer ce
devoir et ce culte qui te sont dus, n'ayant point égard à
nos mérites, mais nous pardonnant nos offenses, par JésusChrist notre Seigneur; par lequel et avec lequel, dans
l'unité du Saint-Esprit, te soient rendus, ô Père tout-puissant, tout honneur et toute gloire, aux siècles des siècles.
Amen.
~ Ici peut étre chantée une Hymne .
~ Alors l'Évéque recevra le premier la Communion 80US les
deux espèces, puis il la donnera aux Évêques, aux Prêtre8
at aux Diacres, s'il y en a de présents, ·de la n;tême manière;
et, ensuite, aussi au P euple, en ordre, ·dans leurs mains,
chacun étant humblement à genoux; et une occasion suffisante de communier sera donnée à ceux qui sont présents.
En donnant le pain, il dira:
QUE le corps d e notre Seigneur J ésus-Christ, qui a été
donné pour toi, garde ton corps et ton âme pour la vie
éternelle ! Prends et mange ceci, en mémoire de ce que
Jésus-C hrist est mort pour toi, et te repais de lui dans ton
cœur par la foi, avec actions de grâces .

Et l'Évêque , en donnant la coupe, dthJ.:
le sang d e notre Seigneur Jésus-Christ, qui a ét6
répandu pour· toi, garde ton corps et ton âme pour la vie
éternelle ! Bois ceci en mémoire de ce que le sa ng de JésusChrist a été r épandu pour toi, et lui en rends grâces.
.
QUE

~

Si le pain et le vin consacrés sont tout consommés avant que
tous aient communié, l'Évêque doit en ·consacrer davantage,
de la manière ci-devant prescrite, commençant par ces mots:
Toute gloire soit à toi, et finissant par ces mots: P articipants
de son Corps et de son Sang précieux.
,. Quand tous auront communié, l'Évêque retournera à la
Table du Seigneur, et y posera avec respect ce qui restera des
~léments consacrés, les couvmnt d'un beau linge blanc.
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o Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ; ô Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Fils du P ère, qui ôtes les péchés du monde,
aie pitié d e nous: toi, qui ôtes les péchés du monde, aie pitié
de nous; toi , qui ôtes les péchés du monde, reçois nos prières;
toi, qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nOUS.
Car tu es seul saint ; tu es seul Seigneur; tu es seul, Ô
Christ, avec le Saint-Esprit, très-haut d ans la gloire dG
Dieu le P ère. Amen.

, Alors l' ~vêque dira l'Oraison dominicale, le peuple r~
pétant chaque demande après lui.
NOTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre,
comme dans le ciel; donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien; et pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous
p ardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne nous induis
p as en t entation; mais délivre-nous du malin; car c'est à
toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.

'\[ Après on dira ce qui suit:
DIEU éternel et tout-puissant, nous te rendons grâces de
tout notre cœur de ce qu'il t'a plu de nous nourrir spirituellement du Corps et du Sang très-précieux de ton Fils JésuBChrist, notre Sauveur, nous qui avons dÛment participé fi
ces saints mystères. Nous te remer cions des assurances que
tu nous y donnes de ta faveur et de ta bonté envers nous,
d e ce que nous sommes véritablement des membres incorporés au corps mystique de ton Fils, qui est la société bienh eureuse de tous les fidèles, et de ce que nous sommes aussi,
p ar l'espérance, des héritiers de ton royaume éternel, par
le mérite de la passion et de la mort très-précieuse de ton
Fils bien-aimé. Et nous te supplions, ô P ère céleste, qu'il
te plaise d e nous aider tellement de ta gr âce, que nous
persévérions dans cette sainte communion, et que nous
fassions toutes les bonnes œuvres que tu as préparées afin
que nous y marchions, par Jésus-Christ, notre Seigneur;
auquel, avec toi et le Saint-Esprit, soient tout honneur et
toute gloire, aux siècles des siècles. Amen.

'If Alors sera dit ou chanté, tous étant debout, le Gloria in
Excelsis, ou une des Hymnes choisies.
GLOIRE soit à Dieu, au plus haut des cieux; paix sur la
terre; bonne volonté envers les hommes. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous
te r endons grâces pour ta grande gloire, ô Seigneur Dieu,
Roi des Cieux, Dieu le Père tout-puissant.

1

~
..lM
.

'\[ Alors l' Év~que congédiera l'assemblée avec cette bénédiction:
QUE la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde
vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour
de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et
que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils,
et le Saint-Esprit, soit avec vous tous, et y demeure éternellement . Amen.

,
,

'If Si, après la communion, il reste du pain et du vin consacrés,
on ne les emportera point hors de l' Église; mais le M inistr6
et les autres communiants les m angeront et les boiront. avec
respect, immédiatement après la bénédiction.
'\[ Ici finit l'Ordre pour l'administration de la 8ai nte Communion.

LA FORME DE
CONStCRATION D'UNE ~GLISE
OU CHAPELLE.

'If L' ~vêqué doit être reçu à l'entrée de l'Église ou de la Chapelle
par les gardiens ou les curateurs de l'Église ou par d'autTe8
personnes nommées à cet effet. L 'Évêque et le Clergé présent s'avanceront dans la nef de l'Église, ou Chapelle,
jusqu'à la Table de Communion, répétant tour à tour le
vingt quatrième Psaume, l'Évêque un verset et le Clergé un
autre.
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,

Psaume xxiv.

A l'tternel la terre et ce qu'elle renferme,
Le monde et ceux qui l'habitent!
C a r il l'a fondée sur les mers,
Et a ffermie sur les fleuves.
Qui pourra monter à la montagne d e l'Éternel!
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
C elui qui a les mains innocentes et le CŒur pur;
Celui qui ne livre pas son â me a u mensonge,
Et qui ne jure pas pour tromper .
TI obtiendra la bénédiction d e l'Éternel,
La miséTicorde du Dieu de son salut.
Voilà le partage d e la génération qui l'invoque,
D e ceux qui cherchent t a face, d e J acob !
P ortes, élevez vos linteaux;
Élevez-vous, portes éternelles !
Que le r oi de gloire fasse son entrée!
Qui est ce roi de gloire?
L 'Éternel fort et puissant,
L'Éternel puissant dans les combats.
Portes, élevez vos linteaux;
Élevez-les, portes éternelles!
Que le roi d e gloire .fasse son entrée!
Qui donc est ce roi de gloire?
L'Éternel d es a rmées : .
Voilà le roi de gloire!
" Gloire Boit au P ère, et au Fils, et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est maintenant
et comme il sera éternellement. Amen.

,. AloTs l' Év~que, avec le Cieroé qui peut s'y placer, entrera au
dedans de la balustrade. L'Évêque, assis dans sa chaise,
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recevra lea actes de donation et de dotation, s'il y en a, et, 8e
levant alors et se tournant vers la conoréoation, il dira:
MES bien-a imés d ans le Seigneur, puisque des hommes
saints et devoués, sous la Loi comme sous l'Évangile, mus
par le commandement formel d e Dieu, ou par l'inspir ation
secrète du divin Esprit, et agissant conformément à leur
propre r aison et à leur sentiment d e la convenance nat~relle
des choses, ont érigé des maisons pour le cultepubhc .de
Dieu, et les ont séparées de tous usages p rofanes, mondams
et commu ns, a fin de remplir l'esprit des hommes d'une
révérence plus grande pour sa glorieuse Maj esté , et dc pénétrer leur s CŒurs de plus de dévotion et d'humilité dans son
service, œ u vres de p iété que Dieu a bien voul ~ approuver
et accepter, n e doutons p as qu'il n'accepte aUSSI favorablement notre p ieux dessein d e m ettre ce lieu solennellem ent
à part, pour la célébration des divers offices du cul te reli ~ie~ x,
et d emandons fidèlement et avec d évotion sa bénédICtIOn
sur notre entreprise.

~ ·Alors l'Évêque, à oenoux, dira la pri~re 8uivante.·

o DIEU éternel, puissant en pouvoir et d 'une maj esté i~
compréh ensible, que les cieux des cieux n e peuvent contemr,
combien moins encore les murs de temples faits d e mains
d'homme, toi, à qui il a néanmoins plu, d ans ta bonté, de
promettre ta présence particulière partout ou deux ou trois
de t es fidèles serviteurs s'assembleront en ton Nom, pour
te présent er leurs louanges et leurs supplications, d~i~ne,
ô Seigneur, étre avec nous, qui sommes assemblés ICI en
toute humilité et promptitude de cœur , pour consacrer ce
lieu à l'honneur d e ton grand Nom, le sépa rant désormais de
tous usages profa nes, ordinaires et commu ns, et le dédiant
à ton service, pour y lire ta Sainte P ar ole, célébrer tes
saints Sacrem ents, offrir à ta glorieu se M a jesté d es sacrifices
de prièr es ct d'actions de grâce, bénir t on p euple en ton
Nom, et pour tous les autres saints offi ces; accepte, ô
Seigneur, ce service de notre part, et le bénis d'un t el succès
qu'il serve puissamment à ta gloire .et à l 'avancement de
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notre bonheur temporel et spirituel, par Jésus-Christ notre
divin Seigneur et Sauveur. Amen.

tion et de dévouement d'esprit, que tu acceptes son devoir
et son service qui te sont dus et que tu daignes lui accorder
ce que dans ton infinie sagesse tu regardera comme le plus
avantageux pour lui. Toutes ces choses nous les demandons
pour l'amour de Jésus-Christ, notre bienheureux Seigneur
et Sauveur. Amen.

, Après cela, l'Évêque se levera et, se tournant vers la conorégation, dira:
R EGARDE, Ô Seigneur, les supplications de t es serviteurs,
et nous accorde que quiconque te sera consacré dans cette
maison par le Baptème, soit sanctifié par le Saint-Esprit,
- délivré de ta colère et de la mort éternelle et reçu comme un
membre vivant de l'Église du Christ, et qu'il soit toujours
au nombre de tes fidèles enfants. Amen.
F ais, ô Seigneur, que ceux qui dans ce lieu renouvelleront
personnellement les promesses et les vœux de leur Baptème,
et seront confirmés par l'Évêque, reçoivent le Saint-Esprit
dans une telle mesure qu'ils puissent les accomplir, et croltre
en grâce jusqu'à la fin de leur vie. Amen.
Fais, ô Seigneur, que quiconque recevra dans ce lieu le
saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, s'y présente
avec foi, a vec amour et avec la vraie repentance; et, étant
rempli de ta grâce céleste, obtienne pour sa grande et
éternelle consolation la rémission de ses péchés et tous les
autres avantages de la passion du Christ. Amen.
Fais, ô Seigneur, que par ta Sainte Parole, qui sera lue
et prêchée en ce lieu, et par le Saint-Esprit qui la greffera
intérieurement sur le cœur, les auditeurs entendent et
sachent ce qu'ils devraient faire, et qu'ils aient le pouvoir
et la force de l'accomplir. Amen.
Fais, ô Seigneur, que tous ceux qui dans ce lieu seront
unis ensemble dans le saint état du mariage accomplissent
avec fidélité les vœux et les promesses qu'ils se sont faits
l'un à l'autre, et qu'ils demeurent ensemble dans un amour
parfait jusqu'à la fin de leur vie. Amen.
Fais, nous t'en supplions, bon Seigneur, que quiconque
s'approchera de toi dans ce lieu pour te rendre grâces des
bienfaits qu'il a reçus de tes mains, cé:ébrer ta très digne
louange, te confesser ses péchés et te demander les choses
nécessaires, tant pour le corps que pour l'âm e, le fasse avec
une telle fermeté de foi, avec tant d'empressement, d'affec-

'1[ Puis l'Évêque. assis dans sa chaise, demandera à quelqu'un

de lire la Sentence de Consécration, qu'il déposera ensuite
sur la Table de Communion; après cela, il dira:
BÉNI soit ton Nom, ô Seigneur, qu'il t'ait plu de mettre
dans les cœurs de tes serviteurs d'approprier et de consacrer
cette maison à ton honneur et à ton culte; et fais que tom;
ceux qui jouiront de l'avantage de cette bonne œ uvre en
manifestent leur reconnaissance par l'usage juste qu'ils en
feront, à la gloire de ton saint Nom, par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

,. Après cela le Ministre nommé doit lire le service du jour.
PSAUMES PROPRES.

Psaume lxxxiv.

Psaume cxxii.

Psaume cxxxii.

LEÇONS PROPRES.
PREMIÈRE.
SECONDE.
au v.lO.

1 Rois 8, v. 22 à v. 63, ou Genèse 28, au v. 10.

Hébreux 10, v. 19 à v. 26, ou Apocalypse 21,

,- Alors l' Év~que procédera au Service de la Communion. La
Collecte, l'ÉpUre et l'Évangile pour l'occasion seront le8
suivants:
La Collecte.

o SEIGNEUR trè!! glorieux, nous nous reconnaissons indignes de t 'offrir rien qui nous appartienne; cependant nous
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BÉNI soit ton Nom , Ô Seigneur Dieu, de ce qu'il t 'a plu
de faire ton habitation parmi les fil s des hommes, et de
d emeurer a U milieu de l'assem blée des saints sur la terre;
fais, nous t'en su pplions, que dans ce lieu, à présent mis à
p art pour ton service, ton saint Nom soit adoré en vérité
et en pureté dura nt t outes les générations, pa r Jésus-Christ ..
notre Seigneur. Amen .
QUE LA PAIX de Dieu, qui surpasse toute intelligenoe, garde
v os cœurs et vos pensées da ns la connaissance et l' amour
de Dieu et de son Fils J ésus-Christ, notre Seigneur. Et que
la bénédiction de Dieu tout p uissant, le P ère, le Fils et le
Saint-Esprit, soit avec vous et y demeure éternellement.
Amen.

te supplions d 'accepter, d a ns ta gra nde bonté, la dédicace
d e ce lieu à ton service, et de faire prospérer cette entreprise ;
reçois les prières de tous t es servi teurs qui t'invoqu eront
d ans cet te maison, et fais leur la grâce de préparer leurs
cœurs à te ser vir avec révérence et avec une cr ainte religieuse ; pénètrc-les d ' une appréhension respectueu se de t a
divine M ajesté et d 'un sent iment profond de leur indignité;
afin que, s'approchant de ton sanctu aire avec h umilité et
d évotion, et sc .présentant devant t oi avec des pensées
nettes et des cœurs p urs, a vec des corps sans souillure et
d es esprits sanctifiés, ils t e rendent sans cesse un service
acceptable, par J ésus-C hrist, not re Seigneur. Amen.
L'ÉpUre.

2 Cor. vi. 14.

NE VOUS mettez pas sous u n joug étranger en vous unissa nt aux infidèles. Ca r quell e association peut-il y avoir entre
la justice et l'iniq uité? Quelle communau té entre la lumière
et les t énèbres? Quel accord existe-t-il entre Christ et
Bélial, ou quelle pa rt le fi dèle a-t-il avec l'infidèle? Et
comment réunir le temple de Dieu et les idoles? Car nous
sommes le t em ple du Dieu vivant , comme Dieu l'a dit:
J 'habiter ai et je m ar cherai au milieu d 'eux; je serai leur
Dieu, et ils seront m on peuple.
L ' É vangile.

OFFICE POUR
L'INSTITUTION DES MINISTRES
DANS LES PAROISSES

,. Pour la dernière Collecte, immédiatem ent avant la bénédiction
finale, l'É!'êque dira cette prière:

LE S ÉGLISES.

'If L ' Év~que.

Saint J ean iL 13.

l,A P ÂQUE des Juifs était proche, et Jésus monta à J érusalem. Il trou va dans le temple les marchands de bœ ufs,
de brebis et de pigeons, et les changeurs qui s'y étaient
installés. Ayant fait un fou et de cordes, il les chassa tous
du temple, ainsi q ue les br ebis et les bœ ufs; il répandit la
monnaie des changeurs et ren versa leurs tables. Et il dit
à ceux q ui vendaient les pigeons: ôtez cela d'ici; ne faites
pas de la m aison de mon P ère une m aison de tra fic. Alors
ses disciples se souvinrent de ce qui est écrit: L e zèle de ta
m aison me dévore.

OU

1

'If

ayant été dament averti qu'un ministre a été élu
dans une Paroisse ou Église, ai n si qu'il est prescrit par le
canon de "l'Élection et l' I nstitution des Ministres", et
convaincu que " la personne choisie a les qualités requises
d'un M inistre de cette Église ", peut l'instituer dans la
Paroisse.
Le dern ier paragraphe de la L ettre d'Insti tution peut être
omis dans les diocèses où il serait opposé aux u sages, aux
lois et aux chartes de leu rs Églises.
A notre bien-aimé en Christ, A. B., Prêtre, salut.

N ous , pa r ces présentes, vous donnons et vous accordons
à vous, en le savoir, la diligence, la saine doctrine et la prudence duquel nous avons une enSigillum .
tière confi ance, notre Licence et notre Autorité
de remplir la fon ction de Prêtre dans la Paroisse (ou Église)
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de E. Par ces présentes encore, nous vous instituons dans
la dite Paroisse (ou Église), avec plein pouvoir d'exercer
parmi ses membres tous actes de vos fonctions
sacerdotales, aussi longtemps que vous deSignat
meurerez en communion avec nous, et observerez les Rubriques et les Canons de l'Église, ainsi que les
ordres légitimes qu'en quelque temps que ce soit vous
recevrez de nous.
Comme Prêtre canoniquement institué dans l'office de
Recteur de la Paroisse de - - (ou de l'Église de - - )
vous devez, de plus, paltre fidèlement cette partie du
troupeau du Christ qui vous est maintenant confiée, non
point cherchant à plaire aux hommes, mais vous rappelant
sans cesse que c'est à nous, ici-bas, que vous devez rendre
compte, et, à l'avenir, à notre Évêque suprême et à notre
souverain Juge à tous.
Et comme le Seigneur Il dit que ceux qui servent à l'autel
doivent vivre d es choses qui appartiennent à l'autel, ainsi
nous 'Vous autorisons à demander et à posséder tout le
temporel d'usage appartenant à votre cure iusqu'à ce qu'un
motif ou des motifs pressants suscitent en vous, ou à la
congrégation qui vous est confiée, le désir d'amener entre
vous et elle une séparation et une rupture de tout lien sacerdotal; ce que vous aurez à nous signifier en forme . Enfin,
dans le cas Oll cette séparation ou cette rupture de tout
lien sacerdotal entre vous et elle causerait parmi vous
quelque mésintelligence, nous, votre Évêque, aidé de l'avis
de nos Prê tres, devons être considéré comme arbitre et
juge en dernier ressort.
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sanctuaire. Alors tous les ministres présents, étant debout
dans le sanctuaire ou chœur, excepté l' Év~que, ou le Pr~tre
Instituteur, qui entrera au dedans de la balustrade de l'Autel;
les gardiens (ou, en cas qu'il leur soit impossible d'y assister,
deux membres du Consistoire), étant debout à la droite et
à la gauche de l'Autel, en dehors de la balustrade; le gardien
doyen (ou le membre du Consistoire le remplaçant) tenant
dans sa main, et en pleine vue, les clefs de l'Église, le Pr~tre
officiant lira les Prières du Matin.

j

PSAUMES PROPRES.

j

Psaume cxxii.

Psaume cxxxii.

Psaume cxxxiii.

LEÇONS PROPRES.
PREMIÈRE. Ézéchiel xxxiii. jusqu'au v. 10.
SECONDE. S. Jean x. jusqu'au v. 19.

'1[ Les Prières du Matin terminées, l'Évêque, ou le Pr~trtl
Instituteur, étant debout au dedans de la balustrade de
l'Autel, dira:

En foi de quoi, nous avons apposé aux présentes notre
signature et notre sceau épiscopal à - - ce - - jour d e - A . D. - - et la - - année de notre consécration.

MES bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici assemblés dans le but d'instituer le Rév. A. B. d a ns cette
Paroisse (ou Église) comme Son Prêtre et son R ecteur, et
nous avons en main le suffrage Qu'à cet effet vous lui avez .
Iilonféré, ainsi que la Lettre d'Institution t elle qu'elle est
prescrite. Si, cependant, il en est parmi vous qui puissent
indiquer quelque just e cause pour qu'il ne soit pail institué,
nous n'irons pas plus avant, ne voulant, pas qu'une personne
indigne r emplisse parmi vous les fon ctions de Ministre.

'1[ Au Jour fixé pour l'institution du nouveau Titulaire, à
l'heure accoutumée des Prières du matin, l' Év~que, ou
l'Instituteur désigné par lui, accompagné du nouveau
Titulaire et des autres Ministres présents. entrera dans le

'1[ S'il y est fa it obJection, l'Évêque, ou le Prêtre Instituteur,
examinera s'il y a Juste cause de suspendre le service.
, Nulle obJection n'étant fait e, ou l'Instituteur décidant de
continuer le service, on lira aussitôt la Lettre d'Institution.

547

OFFICE~D'INSTITUTION

OFFICE D'INSTITUTION

, Ensuite, le (Jardien doyen (ou le membre du Consistoire le
remplaçant) présentera les clefs de l'Éolise au nouveau
Titulaire, en disant:

, Alors l'Instituteur recevra le Titulaire au d~ans de la
balustrade de l'Autel, et, lui présentant la Bible, le Livre des
Prières publiques et le Recueil des Canons des Conventions
oénérale et diocésain e, il lui dira comme suit:

Au nom et de la p art de la Paroisse de - - (ou de l'tglise
de - - ) je vous reçois et je vous reconnais, Rév. A. B.,
\Jomme son Prêtre et son Recteur, en foi de quoi, je remets
entre vos mains les clefs de cette Église.
, Le nouveau Titulaire dira alors:
MOI, A. B., je reçois de vos mains ces clefs de la Maison
de Dieu comme gages de mon Institution, et de ma reconnaissance par cette Paroisse, et je promets d'être pour
vous un fidèle berger, au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit.
, Ici l' Instituteur commencera l'Office.
Le M inistre. Le Seigneur soit avec vous.
R éponse. Et avec ton esprit.

REÇOIS ces livres et qu'ils soient la règle de ta conduite
quand t u a nnonceras la Parole de Dieu, quand tu dirigeras
les dévotions d es fidèles et quand tu exerceras la discipline
de l'Église ; et sois, en toutes choses, un modèle pour le troupeau confié à tes soins.
, Alors on dira, ou l'on chantera, Psaume lxviü. Exsurgat
D eus, ou Psaume xxvi. Judica me, Domine.
Le Ministre. La loi a été donnée par Moise;
Le P euple. Mais la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ.
Le Ministre et le Peuple. Qui est Dieu par dessus tous et
béni éternellement. . Amen.
Prions Dieu•.

Prions Dieu.
CONDUIS-NOUS, Ô Seigneur, dans toutes nos actions par
ta faveur et ta grâce, et nous y accompagne de ton secours
continuel, afin qu'en toutes nos œU\'res commencées, con~inuées et achevées en toi, nous glorifions t on saint Nom et
parvenions enfin, par ta miséricord e, à la vie éternelle par
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à te prier,
a Père tout-puissant, en son nom efficace, et en ces termes:
NOTRE Père qui es aux cieux; que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel; donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien;
et pardonne-nous nos offenses, comme a ussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés; et n e nous induis pas en tentation; mais délivre-nous du malin; ca~ c'est à toi qu 'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la
gloire. Amen.

DIEU très-bon, dispensateur de tous dons bons et parfaits;
qui, dans ta sage providence, as établi ,divers o~dres dans
ton Église, communique ta grâce, nous t en supplIons, à ton
serviteur à qui le soin de cette congrégation est maintenant
confié ct le remplis tellement de la vérité de ta doctrine,
et le ~evêts d'une telle innocence de vie, qu'il serve avec
fidélité, devant tes yeux, à la gloire de ton grand nom et à
l'avantage de t a sainte Église, par Jésus-Christ, notre seul
Médiateur et R édempteur. Amen.
o J Ésus très-saint, qui t'es acquis une tglise universelle et
qui as promis d'être avec les ministres, successeurs des Apôtres, jusqu'à la fin du monde, qu'il te plaise dans ta bonté de
bénir le ministère et le service de celui qui es t maintenant
établi p our t'offrir dans cette maison, qui porte ton nom;
les sacrifices de la prière et de la louange. Que les paroles
de sa bO\lch\'l et les méditations de son cœur soient toujours
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agr6ables
tes yeux, ô Seigneur, notre rempart et notre
Rédempteur. Amen.
o DIEU, Esprit Saint, Sanctificateur des fidèles, accorde,
nous t'en supplions, ton amour et ta faveur à cette congrégation; éclaire, de plus en plus, l'esprit de ceux qui la composent de la lumière de ton éternel Évangile; fai s germer
dans leurs cœurs l'amour de la vérité; augmente en eux la
vraie religion; nourris-les de tout ce qu'il y a de bon, et, par
ta grande miséricorde, les y maintien s, ô divin E sprit, que
nous adorons et glorifions, ainsi que le Père et le Fils, comme
un seul Dieu, dès maintenant et à jamais. Amen.

ma doctrine. Sois constamment avec moi dans l'accomplissement de tous les devoirs d e mon ministère ; quand je
prie, pour animer m a dévotion; quand je célèbre tes louanges,
pour accro!tre mon amour et ma reconnaissance; et quand
je prêche, pour m e donner cette facilité de pensées et d'expressions qui convient à la clarté et à l'excellence de ta
sainte Parole. Accorde-moi cette grâce pour l'amour de
Jésu s-Christ, ton Fils, notre Seigneur.

«-

Bénédiction.
QUE le Dieu de P aix, qui a retiré d'entre les morts notre
Seigneur Jésus-Christ, le souverain Berger des brebis, par
fe sang de l'alliance éternelle, vous rende parfaits dans
toutes sortes de bonnes œuvres, pour l' a ccomplissement de
sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses y eux,
par Jésus-Christ, à qui soit gloire aux siècles des siècles .
Amen.

"(Alors le Ministre institué s'agenouillera à l'Autel .. afin
d'offrir à Dieu ses supplications pour lui-même, en ces
termes:

o SEIGNEUR, mon Dieu, je ne suis pas digne que tu viennes
mon toit, cependant tu as fait à ton serviteur l'honne ur
de se tenir dans ta maison et de servir à ton Saint Autel.
li toi et à ton service je me dévoue d e toutes mes forces et
;le toutes les facultés de mon âme, d e mon corps et de mdn
esprit. Remplis ma m émoire des paroles de ta Loi, illumine
mon entendement à la lumière du Saint-Esprit; et que tous
m es souhaits et tous mes désirs s'unissent pour vouloir ce
que tu as commandé. Et, afin de m e rendre capable d'avancer le salut du p euple confié maintenant à ma garde, accordemoi d'administrer fidèlement tes saints Sacrements et de
proclamer ta vraie et vivifiante Parole par ma vie et par
BOUS

1

'lf Le Ministre institué, étant debout, dira:
Le Seigneur soit avec vous.

Réponse.

Et avec ton esprit.
Prions Dieu.

o DIEU, tout-puissant, qui as édifié ton Église sur le
fondement posé p ar les Apôtres et par les Prophètes, et
dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, daigne
accorder, p a r l'opération de ton Saint-Esprit, à tous les
Chrétiens d 'être tellement joints ensemble dans l'unité de
l'esprit, et par le lien de la paix, qu'ils deviennent un temple
saint, agréable à tes yeux. Donne, en particulier, à cette
congrégation ici-présente, ta grâce a vec abondance, afin
que ses membres souhaitent, d'un m ême cœur, la prospérité
de ta Sainte Église Apostolique; et que, d'une même bouche,
ils fassent profession de la foi qui a été une fois transmise
aux Saints. G a ra ntis-les des p échés de l'hérésie et du
schisme. Que le pied de l'orgueilleux ne les heurte pas,
que la main des m échants ne les abatte pas. Fais enfin
que le cours des événements de ce monde soit réglé si paisiblement par toi que l'Église te serve avec joie dans une
pieu se tranquillité ; et qu'après a voir a insi marché dans les
sentiers de la vérité et de la paix, nous soyons admis a vec
tes saints dans la gloire éternelle , pa r tes mérites , Ô divin
Jésus, gracieux ÉVêque et berger de nos âmes, qui es , avec
le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement.
Amen,
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-J Puis suivra le sermon, et, après cela, le Ministre institué
procédera au service de la Communion, et administrera la
sainte Eucharistie à sa congréoation; et après la bénédiction
(qu'il prononcera toujours) les Gardiens, le Consistoire et
d'autres personnes iront le saluer et lui donner la bienvenue, en
lui souhaitant l'aide de Dieu.
, Quand l'Évêque du Diocèse est présent à l'Institution d'un
Ministre, c'est lui qui s'adressera à ce dernier en lea
paroles de la lettre dont la forme est prescrite dans cet office.

attidefl 1re llbUg{on;

LES ~V~QUES, LE OLERG~ ET LES LAÏQUES
DE

l'Œglisc llJrotèstantt illiscollule
DANS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

EN CONVENTION,
LE DOUZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,
DB L'ANNÉE DE NOTRE SEIGN EUR

1801.

ARTICLES DE RELIGION.

.ARTIOIJES DE IŒLIGION.

ART, V, Du Saint-Esprit,
E Saint-Esprit procédant dn Père et du Fils, est d'une
même substa~ce, et d'une même majesté, et d'une même
gloire, avec le Père, et avec le Fils, vrai et éternel Dieu,

L

De la Suffisance des Saintes Écritures
pour le Salut.
'ÉORITURE Sainte contient toutes les choses nécessaires
pour le salut : tellement que tout ce qui n,e ~Y lit po!nt,
ou ne peut point être prouvé par elle,. ne dOIt e,tre ~X lg~ d~
personne pour être cru comme un artIcle de, fO,I, Dl e~~t!me
requis ou née e~sai re au saInt. Pal' le mot d'Ecntul'e Salllte
nous entendons les Livres çanoniques de l'Ancien et du
Nouyean Testament, dont l'Eglise n'a jamais mis en doute
l'autorité.
ART.

ARTICLE

J. De la F'ot en la Sainte TrinitA.

L n'y qu'un seul Dieu vivant et vrai, éternel, sans corps,
ni parties, ni passions: d'une puissance, j'une sagesse, et
Iù'une
bonté infinies : Oréateur et Oonservateur de toutes les
choses visibles et invisibles. Et dans l'unité de cette Divinité,
il y a trois Personnes d'une même substance, d'une même
puissance, et d'une même éternité, le Père, le Fils, et le SaintEsprit,
ART,

II. De la Pal'ole, ou du Fils de Dieu, qui a été fait
vrai Homme,

E l!'ils, qui est la Parole du Père, engendré de 'toute éternité du Père, le vrai et éternel Dieu, d'une même substance a"ec le Père, a pris, dans le sein de la bien heu reuse
Viel'ge, et de sa substance, la nature humaine; tellem ent que
d eux natures plltières et parfaites, savoir la Divinité et
l'Humanité, ont été jointes ensemble en une personne, pour
n'être jfLlnais divisées : d'où résulte un seul Christ, vrai Dieu
et vrai Homme; gui a véritablement souffert; qui a été
crucifié; qui est lIJoi-t, et qui a été enseveli, pour réconcilier
son Père avec nous, et pour être un sacrifice, non-seulement
pOlir le péché originel, mais aussi pour les péchés actuels des
hommes,

L

ART.

III. De la Descente de Jésus-OMist aux Enfers ,

Jésus-Ohrist est mort pour nous, et a été enseveli,
il est aussi à croire qu'il est descendu aux enfers.
COl\DIE
ART,

IV, De la Résurrection de Jésus-(Jlt1'ist,

É SUS-OHRIST est véritablement ressuscité des morts, et
~.
a repris son corps, avec chail', os et toutes les choses qui
appartiennent à III perfection de la, nature humaine ; avec
la,qucll e il est monté an ciel, et il '" est assis, jusqu'à ce qu'il
reVI enne pour juger tous le~; hOllllllCS, nu dernier jour.

J
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VI.

L

DES NOMS ET DU NOMBRE DES LIVRES CANONIQUES.

La Genè.se,
L'Exode,
Le Lévitique,
Les Nornb1'es,
L e Deuté?'onome,
Josué,
Les Juges,
Rllth,
Le ,Fremie!' Livre de Samuet,
L e Scc01ul Livre de Samuet,
L e ,Fremier J,ivre des Rois,
Le Seco1H1 Livl'e des Rois,
Le Premier Livre des
Ohroniqnes,

Le Second Livre des Ohroniques,
Le Premiel' Livre d'Esd,'as,
Le Second Lim'e d'Esdras,
Le Livre d'Es/he?',
L e Livre de Job,
L es Psaumes,
Les Pvoverbes,
L'Ecclésiaste, ou le Prêcheul',
Le Oantique des Oantiques
de Salomon,
L es Quai1'e gmnds Prophètes,
Les Douze petits Prophètes.

Et pour les antres livres (comme le dit Jé1'ôme), l'Église
les lit bien pour IR. cOllduit:e de IR. vie, et pour l'inst.ruction
des mœurs, mais pourtant elle ne s'en sert pour établir
aucune doctrine. Tels sont les livres suivants:
Le T1'OiS'ième Livre d'Es- 1 Le Livre de Tobie,
Le Livre de .Iurlith,
dra.s,
Les restes du Livre d'Esther,
Le Quatrième Livre d'EsLe Livre de la Sapience,
dras,
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Le L ivre de Jésus Fils de
S irach,
Baruch le Prophète,
L e Cantique des tT'Ois Enfant s,
L 'Histoù'e de Suzanne,

Celle de B el et dtb Dragon,
La Prière de lIfanassé,
L e P remier Livre deslJlachabées,
L e Second LiV1'e des Machabées.

Nous recevons tous les livres du Nouveau Testame nt, selon
qu'ils sont communément reçus, et nous les tenons pour canoniques.
ART.

VII. De l'Ancien Testament.

'ANCIEN Testament n'est point contraire au Nouveau;
car, tant dans l'Ancien que dans le Nou\' ea,u Testament, la
L
vie éternelle est offerte au genre humain par J ésm;-Christ,
qui est le seull\lédiate ur entre Dieu et l'homm e, étant Dieu
et homme tout ellsernbl e. C'est pourquoi ceux qui se fi gurent que les anciens Pères n'avaient en vue que des promesses passagères, ne doivent pas être écoutés. Quoique la
loi donnée de Dieu par 1\1 oise, à l'égard des cérémonies et
des rites, ne lie point les Chrétiens; ct quoique les commandements poli.tiques ne doivent point être reçus nécessairement dans un Etat; cependant il n'y a poi nt de Chrétien
qui soit d ispensé d'obéir aux Commandements qui sont appelés moraux.
ART.

VIII. Des Symboles.

E Symbole de Nicée, et celui qui est appelé communément le Symbole des Apôtres, doiv en t etre entièremeut
L
reçus et crus; car jls peuvent être prouvés par des autorités
très-certaines de l'Écriture Sainte.
ART.

IX. Du Péché Originel.

E péché originel ne consiste pas à imiter Adam (comme
les Pélagiens le diseilt. vainement), mais c'est la faute et
L
la corruplioll de la nature de chaque homme, qui est naturellem ent engendré de la source d'Adam, pltr où l'homme est
fort éloig né de la justice originclle, et est do S~t nature enclin au mal, tellement quc la chair convoite toujours contre
l'Esprit; c'est pourquoi il attire sur tout homme qui vient an
monde, la colère de Dieu et la condamnation. Et cette corruption de la nature 'J.emeure, m~me en ceux qui sont régé-
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neres : ce qui fait que l'appétit de la chair, appelé en Grec,
CPPov'lu a 6ap>f.oS , que quelques-uns définissent la sagesse,
quelques-uns la sensualité, qu elques-uns l'affection, quelques- uns le désir de la chair, n'est point sujet à la loi de
Dieu. Et quoiqu'il n'y ait point de condamnat ion pour ceux
qui croient et qui sont baptisés, toutefois l'A pôtre confesse
que la convoitise et l'appétit déréglé a en soi-même la nature
du péché.
ART.

X. Du Libre Arbitre.

A condition de l'homme, après la chute d'Adam, est telle
qu'il ne pent ni se convertir, ni se préparer soi-même par
fie s propres forces naturelles, et par ses bonn~s œuvres, à la
foi et à l'in\'ocation de Dieu. C'est pourquOI nous n'avons
poillt le pouvoir de faire de bonnes œuvres qui soient agréables à Dieu. salis la grâce de Dieu pal' J ésus-Christ, laquelle
nous pré\'ient, afin que nous puissions a\'oir une bonne
volonté, et qui opère avec non s, quand nous avons cette
bonne volonté.

L

ART .

XI. De la Jltstification de l'Homme.

OUS sommes réputés justes devant Dieu, seulement par
les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ;
par la fo i, et non point.à cause d~ nos propres œuv res, ou
mérites. C'est pourquOl It, doctrll1 e qUI affirme que nous
sommes justifiés par la foi seu!ement, est très-saine et trè~
plein e de conso!!t1 ion, selon qu'll est plus amplement exphqué dans l'H omélie de la Justification.

N

.ART.

XII. Des Bonnes Œuvre8.

Q

UOIQUE les bonnes œuvres, qui sont les fruits de la foi,
et qlli suivent la justification , ne puissent ni ôter nos
pechés, IIi soutenir la sévérité du jugement de Dieu; cependant elles sont agréables à Dieu et reçues de lui en JesusChrist, et procèdent nécessairement d'une vraie ct yive foi;
d'autant plus que par elles on peut co nnaître une vive foi
aus~i évidemment qu'un arbre est discerné par son fruit.
ART.

XIII. Des ŒU1'res avant la Justification.

ES œu vl'CS faites a vaut la grâce do .Jésus-Christ et l'inspiration de son Esprit, ne sont point agréables à Dieu,

L
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parce qu'~lles ne procèdent poi~t de la foi en Jésus-Christ:
elles ne diSpOS~Il~ pas no~ plus 1 h~mme à recevoir sa grâce;
et elles ne mel'lte,nt pomt la. grace par gratuité (comme
parlent le~ scolastIques). Mals, au contraire, parce qu'elles
ne sont pom~ faites selon la volonté et selon les commandements de Dwu, nous ne doutons point qu'elles n'aient la
nature du péché.

ceux-là doivent être condamnés qui disent qu'ils ne peuvent
plus pécher tant qu'ils sont en cette vie, ou qui nient qu'il y
ait rémission des péchés pour ceux qui se repentent véri·
tablement.

ART.

L

XIV. Des Œuvres de Surérogation.

N n~ peut enseigner, sans a~'l'ogance et sans impiété, qu'il
y aIt· des œuvres volontaIres, au delà et au-dessus dp,;
command.cments de Dieu, que l'on appelle lIes œuvres (10
surérogatlOn. Cal' par là les hommes déclareut qu'ils ue
rendent pas se ul ement à Dieu autant qu'ils sont tenus de lui
renùre, ~ ~is qu'i~s font, po.ur l'amour de lui, plus qu'ils ne
sont o~lhge s de faire. Au he~ que Jésus-Ch.rist dit expre~~é
ment ; Q~a,rld ,:uus aurez faIt tout ce qUl vous est commande, dItes : Nous sommes des serviteurs inutiles.

O

ART.

XV. De Jésus-Christ, qui est seul sans Péché.

ayant pris véritablement notre nature a
JÉSUS.CHRIST
ep toutes choses, excepté
été fait .se";! blable à
le p,eehe, duque! 11 a ete tout à fait exempt, tant en
~lOuS.

lem en~

s~u

sa chaIr qu en s~m esprit. ,. Il est venu pour être un Agneau
sans . t8~c he, qUI,. apres s etre offert une foi s en saerifiec,
devait oter les peches du monde : et en lui (comme dit sai nt
Jean) il n'y avait point de péché. Mais nous tous quoique
IJ?US soyons baptisés et régénérés en Jésus-Christ., lI OUS
pechons pourtan t en plusieurs choses; et si 1I0US disons que
nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nOU8mêmes, et la vérité n'cst point en nous.
ART.

T

ART.

XVI. Du Péché après le Baptême.

OUT péché mortel, commis volontairement après le Bap!êll} e, .n'~st pas}e péché c0I,1tre le Saint-Esprit, et n'est
pa~ lrremlsslble. C est pourquOI il ne faut pas lIiel' que ceux
qlU tombent dans le péché après le Baptême, ne soient capables de repentance. Quand !lOUS avons reçu leSaint-Esprit,
nous pouvons déchoir de la grâce qui nous a été donnée et
tomber dans le péehé; et par la grâœ de Dieu, nous pouv~ns
nous releYet' de nou veau, ct nous am ender. C'est pourquoi

XVII. De la Prédestination et de l'Élection.

A prédestination à la vie est le propos éternel de Dieu,
par lequel (avant la fondation du monde) il a fermement
arrêté, par son conseil, qui nous est caché, de délivrer de la
malédiction et de la condamnation ceux qu'il a élus ùu genre
hUJlmill en Jésus-Christ, et de les amener, par Jésus-Christ,
au salut éternel, comme des vases d 'honneur. C'est pourquoi
ccux qui ont reçu de Dieu un si excellent bienfait, sont appelés, selon le décret de Dieu, par son Esprit, qui produit
son efficace lo rsqu'il en est temps. Ils obéissent par grâce à
la vocation; ils sont justifiés gratuitement; ils sont faits enfants de Dieu par adoption; ils sont faits semblables à son
Fils unique, Jésus·Christ ; ils marchent religieusement dans
. les bonnes œuvres; et en tin, par la miséricorde de Dieu, ils
arrivent à la béatitude éternelle.
Comme III méditation religieuse de la prédestination et
de notre élect.ion en Jésus-Christ est pleine d'une ùouce,
so-réable et inexprim able consolation pour les personnes
pieuses, et pour celles qui sentent en ellŒ-mêmes l'opél'llLion
de l'Esprit de J ésus-Ch ri st., qui mort.ifie les œuvres de la
chair ot leurs membres terrestres, et qui élève leurs peusées
aux choses sublimes et célestes, tant paree qu'olle établit et
confirme puisslLmment la foi qu'elles ont a u salu!. éternel,
dont elles (loi vent a\'oir la jouissance par J ésus·Christ, que
parce qu'elle les embrase ,l'un ard ent amour pour Dieu; il
est certain, d'un al!tre côté, 9ue ~'[w.oir c? J ~lin l1 0.n0me nt
deva,nt los yeux l'anet de la PredestmatlOll dl\'llIo, C'ost aux
personnes curieuses et chamelles, qui sont destituées de l'Esprit de J és us· Ch ri st, un très-dangereux précipice, d'où le
Diable les pOlisse ou ùans le désespoir ou dans la misérable
condit.ion d'une vie mauvaise et impure, qui n'est pas moins
dangere use que le désespoir.
De pIns, nous devons recevoir les promesses de Dieu comme
étant gé néralement annoncées par l'Écriture Sainte; et dans
nos actions nous devons suivre cette volonté de Dieu, qui
( nous est expressément déclarée dans la Parole de Dieu.
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ART. XVIII. De l'Acqltisition du Salut éternel par le seul
Nom de Jésus-Christ.
CEUX-LÀ méri tent aussi d'être tenus po d
ïxtc!ables, qui ont la témérité de dire q~~ l'o~~ ie~~s~~:~ê
f,~;1 :it o~~f~ ~:r ~~n~~~;~~?~t o~ f~it profes~ion, pourvu que
naturelle ; car l'Écriture Sain~o ,~e a cette 1?1, et à la lumière
nom, de Jésus-Christ par lequel ele~o~s PlOposde gue le ~eul
sauveô.
IOmmes olvent etre
ART. XIX. De l'Église.

L'É~~fSE ;irble de Jésus-Christ est une assemblée de

S e es,

0

a pure Parole de Dieu est prêché . t ' 1

d:c§~~~:~6t~fs~t ~!iti~leJ~leni administrés,. selonl'~;'d~n~~n~:
ns ou ·es es choses qUI y sont nécessaire-

ment requises. '

on~~~~~ eJes ÉFlises,qe J.irusalem, d'Alexandrie et d'Antioche

:~~re~~ns ~~n~~~~~~i!g~:~l,~~i~o:e :a~~sl~ f~·;~:d~~s~é;'t
• mais aussI en mahere de foi.
ART.

~

fe~l~~~tl~o~'~I~:~ d~rï~

ART. XXI. De l'Autor,ité des Concile8 Généraux.*

L

Reliques, et par~illement l'Invocation des Saints, est une
chose folle, yaiuolllen,t inventée, et qui n'est fondée sur
aucune autorité de l'Ecriture, mais est plutôt contraire à la
Parole de Dieu.
ART. XXIII. Des FonctiO'M d'u Ministre dans l'Église.
L n'est permis à personne de prendre l'olliee de la Préüi-

cation publique, et d'administrer les Sacrements dans
Il'Église,
avant d'avoir été légitimement appelé, et d'avoir reçu
sa mission à cet effet. Et nous devons juger que ceux-là sont
légitimement appelés et envoyés, qui sont élus et appelés il.
cette œuvre par les personnes qni ont été publiquement autorisées dans l'~Jglise, pour appeler et pour envoyer des Ministres dans la vigne du Seigneur.
ART.

XXIV. Qu'il faut parler dans l'Église
entendu du Peuple.

ART.

XXII. Du Purgatoire.

~ d~~ri?e de Rome touchant le Purgatoi re les Pardons

a. eneratlOn et l'Adoration tant des Irr:ages que de;

* Le vmgt·unième
de ces
'
nature
locale et civile'
etarticles
quant es t
omt,s,.parce
qu ,.Il est en partie d'une
articles.
. ,
au l'CE C, 11 yest pourvu dans d'autres

1tn

Langage

'EST une chose qui répugne entièrement à la Parole de
Dieu et à l'usage de J'Eglise primitive, que de faire des
C
Prières publiques daus l'Eglise, ou d'administrer les Sacrements da?s une langue non entendue du peuple.

XX. De l'Autorité de l'Église.

'ÉGLISE a pouvoir d'établir des rèO'I '
t
.
.•
foi .
; _e.lle aussi autorité dans
d . tout.~foJÔ 11. n e~t pas en la puissan ce de l'Ég'lise d'or
F~rner rlon qUi SOit contraire à la Parole de Dien' écriteI~É ~;e peut rfs !lOn pln,s expliquer tellement un passage d~
u c.rl ure,tu 1. repu.gne a un autre passage. C'est pourquoi
~ ~)J:lue 1 ghse sort le témoin et la garde de l'Écritur~
am e, co.mme elle ne doit rien ordonner qui y soit contraire
~ile ne dOit pas no,n plu~. outre l'Écriture, rien impoEer pou;
e re cru comme necessmre au salut.

L Jllonie~

l
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ART.

XXV. De8 Sacrement8.

ES Sacrements, que Jésus-Christ a institués, ne sont pas
seulement des symboles et des marques de la profession
des Chrétiens; mais ce sont plutôt des témoignages certains
et assurés, et des signes efficaces de la grâce et de la bonne
volon té de Dieu envers nous, par lesquels il opère invisiblement au dedans de nous, et pftr lesquels il ne vivifie pas
seulement, mais aussi fortifie et confirme la foi que nous
avons elllui.
Il y a deux Saçrements que Jésus-C hrist notre Seigneur a
institués dans l'Evangile, savoir, le Baptême et la. Cène du
Seigneur.
Les cinq Sacrements, comme on les appelle communément,
c'est.à.dire, la Confirm!).tion, la P énitence, les Ordres, le ~la
l'ige et l'Extrême Onction, ne doivent pas être tenus pour
Sacrements de l'Évangile: les uns provenant d'une imitation
corrompu e des Apôtrps, les autres etant des conditions de vie
approuvées dans lfls Écritures, mais qui n'ont pas pourtant la
nature des Sacrements, comme ont le Baptême et la Cène du

L
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Seigneur, puisqu'ils n'ont aucun signe visible, ni cérém onial
que Dieu ait ordonné.
J ésus-Christ n'a poin t institué les Sacrements pour repaître
les yeux, ou pour être portés ça et là; mais afin que nous y
participions. Et ce n'est qu'en ceux gui les reçoivent dignemen t qu'ils ont une efficace et une operation salutaires. Mais
quand à ceux qui les reçoivent indignement, ils attirent sur
eux la condamnation, comme le dit saint Paul.
ART.

XXVI. Que l'Indignité des Ministres
l'Efficace des Sac?·ements.

n'emp~che

point

Q

UOIQUE , dans l'Église visible, les méchants soient tou, jours mêlés avec les bons, et que quelquefois les méchants
y aient la principale autorité dans la prédicat ion de la Parole,
et dans l'administration des Sacrements; néanmoins, comme
ce n'est pas en leur propre nom qu'ils en usent, mais en celui
de Jésus·Christ, par son a utorité, et en vertu de sa commission, nous pouvons 11 8er de leur ministère, tant pour ce qui est
de l'ouie de la Parole de Dieu, que pour ce qu i est de la participation aux Sacrements. Leur méchanceté n'anéantit point
l'effet de l'institution de Jésus-Christ, et ne diminue point
la gràce des dons de Di eu en ceux qui reçoivent a,-;ec foi, et
d'nne mauièl'e conve nable, les Sacrements qui leur sont administ.rés; lesquels sont efficaces à cause de l'institution et d e
la promesse de Jésus-Christ, quoiqu'ils soient administrés
pu.r des méchauts.
Néanmoins il est de la discipline de l'Église de prendre connaissance des Ministres ,'icieux, et qu'ils soient accusés par
les personnes qui ont connaissance de leurs crimes; et qn'étant trouvés coupables, ils soient enfin déposés par un juste
j ugement..
ART. XXVII. Du B aptême.
E Bapt.ême n'est pas seulement un signe d'une certaine
profession, et une marque de différence par où les Chrét.iens sont distingués de ceux qui ne sont point baptisés; mais
c'est aussi uu signe de régé nération, ou de naissance nouvelle,
par lequel, comme par un instrument, ceux qui, reçoivent
convenablement le Baptême sout admis d ans l'Eglise ; les
promesses de la rémission des péchés, et de notre adoption
pour être enfants de Dieu par le Saint-Espri t, soùt visiblement signées et scellées ; la foi est confirmé e. et la grâce augmentée, par l'invocation du nom de Dieu. Le Baptême des
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petits enfants doit absolument être retenu da?s l'Église.
comme très_conforme à l'institution de J ésus-Chnst.
ART.

XXVIII. De la Cène du Seigneur.

A Cène du Seigneur n'est pas seul~ment un signe de

que les Chrétiens doivent aVOlr entre eux, les un,s
Lourcharité
les autres ' mais c'est plutôt un Sacrement de notre l'e-

Xmption I?ar l~ mort

de Jesus-Christ: tellement qu'à c.eux

q~i le reçOIvent convenablement, dig~~me~t, et aY~e fOl, le

'n que nous rompons est un e partwIpatlOn au samt corps
~:IJ ésus-Christ, et la coup~ de bén~diction est de même une
articipation au sang de Jesus-Chrlst _
P L a transsu bstantiation (ou le chang~ment de la sub~ta4~e
dn pain et du vin), dans la Cène dn ~eIgnellr, ne sauraIt ~ I~
prouvée par l'Écriture Sainte; mMB elle est contraire '!UX
paroles expresses tle l'Écriture; elle renv~rse la natur~ .d un
Sacrement, et elle a donné occasion ~ plu~leurs supe!·stJtlOUS.
Le corps de Jésus-Christ est donne, pns et ~.ange dans la
Cène seul ement d'un e manière céleste et spll'ltuelle; et l~
moyen pal' lequel le corl?s de J ésus-Christ est reçu et mange
.
1 C'
dans la Cène, c'est la fOl .
Ce n'est point par l'ordonnance de Jésus-Ch~lst q~e Il ene
du Seigneur est gardée, portée en pl'oceslllOn , elevée, ou
adorée.
ART.

XXIX. Que l~s Méchants ne mangent po~nt le corps ds
Jésus-Christ, en recevant la Cène du Setgneur.

ES méchants, et ceux qui sont destitués d 'u.I?e foi 'vive,

quoiqu'ils pressent charnellement et grossle;ement .?e
L
leurs dents le Sacrement du corps et du sang de Jesus-Ch nst
(comme dit saint Augustin), ne sont pourta-?t. en auc une
façon participants de .Tésus-Chl'ist ; mais plutot Ils mangent
et boivent, à leur condamnation, le signe ou le Sacrement
d'une si grande chose.
ART.

XXX. Des deux Espèces.

A coupe du Seigneur ne doit point être refusée aux laïques;
commaJld,e~ent
J~sus

car, par l'institution et par le
de
L
Christ, les deux parties du Sacre.men~ du Selgneur dOlvent
être administrées à tous les ChrétIens egalement.
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l'o~d~'e ~ublic de l'Église, qui ch0<J.ue l'autorité d~ Magistrat
XXXI. De l'unique Oblation de Jésus-Christ faite BUt' et qui blesse les consciences des freres infirmes.
la Croix.
1
Toute Église particu lière ou nationale Il autorité d'~tablir,
'OBIJATION de Jésus-Christ. qui a été une fois faite, est 1 de changer, et d'abolir les Cérémonies ou les Rites de l'Eglise,
qui n'ont été établis que par l'autorité des hommes, pourvu
cette rédempti on, cette propitiation, et cette satisfact ion
parfaites pOUl' tous les péches de tout 10 monde, tant pour le " que touttlS choses se fassent pour l'édification.
péché originel que pour les péchés actuel s : et il n'y a point
ART. XXXV. Des Ilomélies.
tl 'autre satisfaction pOUl' le péché que celle-la. C'est pourquoi les sacrifices de la Messe, dans lesquels on disait comsecond Livre des Homélies, dont nous avons mis les
munément que le Prêtre offrait J ésus·Christ pour les vÎ\'ants
titres après cet Article, contient une doctrine pieuse et
et pour les morts, pour leur obtenir la rémission de la peine
salutaire, et qui est nécessaire pour ce temps-ci; et de même
le ,premier Livre des Homélies qui fut publié du temps
ou du péché, étaient des fables blasphématoires et des seductions dangereuses.
d'Edonurd VI.
C'est pourquoi nous trouvons à propos
, qu'elles soient lues dans les Églises par les Ministres, soiART. XXXII. Du jlfari.age des Prêb·es.
gneusement et distinctement, afin qu'elles puissent être enL n'est point enjoint par la loi de Dieu, ni aux Évêques, , tendues du peuple.
ni aux Prêtres, ni aux Diacres, de faire vœu de célibat,
DES NOMS DES HOMÉLIES.
ou de s'abstenir du Mariage; c'est pourquoi il leur est permis
1
Dit
droit
Usage
de
['Église. 10 De l'Estime et du Respect
A tous, aussi bien qu'A tous les Chrétiens, de se marier, à leur
2 Conf1'e le Péril de l'Idolâqlt'On doit avoir pour la
di scrétion, selon qu'ils le jugeront le plus utile à la piété.
trie.
Pal'ole de Di81t.
3 Del a Réparation des 11 De l'A ttrnône.
ART. XXXIII. Que l'on doit éviter les Personnes excomÉgl'ises et dtt Soin qu'il 12 De la Naissance de Jésusmuniées.
faut avoir de les tenù'
Chrt:st,
ELUI qui, ~ar la dénonciation publique de l'Église, est
propres.
13 De lu Pussion de JbJ!!s,
légitimement r etranché du corps de l'Église, et excom- ,4 Des Bonnes Œuvres et preChrist.
munié, doit être rega rdé pal' tou s les fidèles comme un pnÏen
mièl'ement dtt Jellne.
14 De la Résurrection dll
et un péager, jusqu'à ce qu'il soit publiquement réconcilié 15 Contre la Gourmandise et
.Jésus· Christ.
contre l'Itorognel'ie.
15 De lu Manière de partici.
par la pénitence, et reçu dans l'Église par un juge qui en ait
per d-(qnement au Sacre6 Contre la Snperfluité des
l'autorité.
,
Habits,
ment du, Corps et du Sang
ART. XXXIV. De8 Tmditions de l'Église.
: 7 De la Prière. .
de Jésus-Christ,
L n'est pas nécessaire que les Traditions et les Cérémonies i 8 Du Lien et du Temps de 16 Des Dons duSaint-Esprit.
la Prière.
17 Pour les Jonrs des Ro,çasoient partout les mêmes, ou complètement semblables;
tions,
car elles ont été diverses, cn tout t emps ; et elles peu vent être ! 9 Que les Pl'ièl'espubliques
se doivent faire et que les 18 De l'Etat dIt Mariage.
changées, selon la diversité des pays, des temps et des mœurs
Sacrements doivent être 19 De la R epentance.
des hommes, pourvu que rien ne soit ordonné contre la Parole ,
administrés dans une 20 Contre la Pm·esse.
de Dieu, Quiconque, par son proprc jugement, \'olontaireLangue entendue.
21 Cont1'e la Rébellion.
ment, et de propos délibéré, viole publiquement les Traditions
et les Cérémonies de l'Église qlli nc son t point contraires à la
[Cette Église n'admet cet Article qu'en tant qu'elle envisage
Parole de Dieu, ct qui sont établies et approuvées par l'autoles Livres des Homélies uniquement com me une explication
rité puLlique, doit être repris publiquement (afin que les autrlls
de doctrine chrétienne, et comme propres à instruire dan8
craignent d'agir de même), comme une personne qui viole
la piété et dans la morale, Mais tout ce qui, dans ces HoméART.
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lies, a rapport ft la constitution et aux lois d'Angleterre, ne
convient point à la situation de l'Eglise des Etats-Unis. ,
Aussi ajourne· t-on l'ordre de lire lesdites Homélies dans les l
Églises, jusqu'à ce que, par une soigneuse révision, on y ait
corrigé les mots et les plu·ases hors d'u sage, aussi bien que ce "
qui a trait aux circonstances locales.]
ART. XXXVI. De la Oon8écration des Évêques et des Prêtres.
E Livre de la Consécration des Évêques, et de l'Ordination des Prêtres et des Diacres, publié par la Convention
Générale de cette É glise en 1702, con tient toutes les choses
qui sont nécessaires à cette Consécration et à cette Ordination;
et il n'y a rien dans ce Livre-Iàqui soit superstitieux ou impie.
C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu la Consécration et l'OrdinatIOn selon ladite forme, nous décl arons qu'ils sont tous
consacrés et tons ordonnés comme il faut, selon l'ordre, et
légitimcment.
ART. XXXVII. D'Ii Pouvoir des llfagistrats Oivils_
E pouvoir du Magistrat civil s'étena à tous les hommes,
tant ecclésiastiques que laïques, daus toutes les choses
temporelles; mais il n'a point d'au torité dans les choses
spirituclles. Et nou s croyon s qu'il est du devoir de tou s les
hommes qui professent l'Évangile, de rendre une obéissance
respectueuse au pouvoi r civil dûment et légitimement coustitué.
ÂRT. XXXVIII. Que les Biens des Olwétiens ne sont point
comm1tns.
ES Chrétiens ne possèdent point leurs. richesses et leurs
biens eu commuu, à l'égard du droit et du titre qu'ils y
ont, selon que certains Anabaptistes osent le soutenir faussemen t. Néanmoius chacun est obligé, autant qu 'il est en son
pouvoir, de .faire libéralement l'aumône aux pauvres des
choses qu'il possède.
ART. XXXIX. DIt Serment d'un Oh1-étien.
•
OMl\'IE nous confessons que les serments vains et téméraires sont défendus aux Chrétiens par J ésus.Christ, et
par Saint Jacques, son Apôtre, nous estimons aussi que la
Religion chrétienne ne défenù point de jurer, lorsque le
Magistrat le requiert dans une cause de foi et de charit.é;
pourvu que cela sc fasse, selon que le Prophète l'enseigne, en
justice, en jugement, et en vérité.

i

L

L

L

C

199

•

