16 de Toubah

Office du Soir
Psaume 4 : 7, 8, 9
Fais lever sur nous la lumière de ta face.
Seigneur, tu as mis en mon cœur plus de joie
C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part, en sûreté.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 16:24-28
Alors Jésus dit à ses disciples : " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais
qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le
monde entier, s'il ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa
propre vie ? " C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec
ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.
En vérité je vous le dis : il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu
le Fils de l'homme venant avec son Royaume.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 5 : 12, 13
Joie pour tous ceux que tu abrites,
Réjouissance à jamais; tu les protèges,
En toi exultent les amants de ton nom.
Toi, tu bénis le juste, Seigneur, comme un bouclier,
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 10 :34-42
" N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter
la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la
bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa famille. " Qui aime son père ou sa
mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas
digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi.
Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera.
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" Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé. " Qui
accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui
accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. " Quiconque donnera à
boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité
je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Romains 8 :18-30
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui
doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu : si
elle fut assujettie à la vanité - non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans
la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce
jour gémit en travail d'enfantement.
Et non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons
nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est
objet d'espérance ; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer : ce qu'on voit, comment
pourrait-on l'espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec
constance. Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que
demander pour prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des
gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que
son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu.
Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; et
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ;
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2er Epître de Saint Pierre 3 :8-15
Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde,
l'esprit d'humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qui veut, en effet,
aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles
fourbes, s'éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a
les yeux sur les justes et tend l'oreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre
ceux qui font le mal. Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien ? Heureux
d'ailleurs quand vous souffririez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas
troublés. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la
défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen.
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Acte des Apôtres 19:23-40
Vers ce temps-là, un tumulte assez grave se produisit à propos de la Voie. Un certain
Démétrius, qui était orfèvre et fabriquait des temples d'Artémis en argent, procurait ainsi aux
artisans beaucoup de travail. Il les réunit, ainsi que les ouvriers des métiers similaires, et leur
dit : " Mes amis, c'est à cette industrie, vous le savez, que nous devons notre bien-être. Or,
vous le voyez et l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce
Paul, par ses raisons, a entraîné à sa suite une foule considérable, en affirmant qu'ils ne sont
pas dieux, ceux qui sont sortis de la main des hommes. Cela risque non seulement de jeter le
discrédit sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le sanctuaire même de
la grande déesse Artémis, pour finir par dépouiller de son prestige celle que révèrent toute
l'Asie et le monde entier. " A ces mots, remplis de colère, ils se mirent à crier : " Grande est
l'Artémis des Éphésiens ! " Le désordre gagna la ville entière. On se précipita en masse au
théâtre, y entraînant les Macédoniens Gaïus et Aristarque, compagnons de voyage de Paul.
Paul, lui, voulait se présenter devant l'assemblée du peuple, mais les disciples l'en
empêchèrent. Quelques Asiarques même, qui l'avaient en amitié, le firent instamment prier
de ne pas s'exposer en allant au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre.
L'assemblée était en pleine confusion, et la plupart ne savaient même pas pourquoi on s'était
réuni. Des gens de la foule persuadèrent Alexandre, que les Juifs poussaient en avant.
Alexandre, ayant fait signe de la main, voulait s'expliquer devant le peuple. Mais quand on
eut reconnu que c'était un Juif, tous se mirent à crier d'une seule voix, pendant près de deux
heures : " Grande est l'Artémis des Éphésiens ! " Enfin le chancelier calma la foule et dit : "
Éphésiens, quel homme au monde ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de
la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? Cela étant donc sans conteste, il faut vous
tenir tranquilles et ne rien faire d'inconsidéré. Vous avez amené ces hommes : ils ne sont
coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Que si Démétrius et les
artisans qui sont avec lui ont des griefs contre quelqu'un, il y a des audiences, il y a des
proconsuls : qu'ils portent plainte. Et si vous avez quelque autre affaire à débattre, on la
résoudra dans l'assemblée régulière. Aussi bien risquons-nous d'être accusés de sédition pour
ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet
attroupement. " Et sur ces mots, il congédia l'assemblée.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 68 :36, 4
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire.
C'est lui, le Dieu d'Israël,
Qui donne au peuple force et puissance.
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu,
Ils exultent et dansent de joie.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 12 :4-12
" Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne
peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui,
après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, Celui-là, craignezle. Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux as ? Et pas un d'entre eux n'est en oubli devant
Dieu ! Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte ; vous valez
mieux qu'une multitude de passereaux.
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" Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme
aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu ; mais celui qui m'aura renié à la face des
hommes sera renié à la face des anges de Dieu.
" Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais à qui aura
blasphémé contre le Saint Esprit, cela ne sera pas remis.
" Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez
pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint Esprit vous enseignera à
cette heure même ce qu'il faut dire. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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