17 de Tout

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 Jean 8 :28-42
Jésus leur dit donc : " Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je
Suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui
m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. "
Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru : " Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent : " Nous sommes la descendance d'Abraham et
jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire : " Vous deviendrez
libres ? " Jésus leur répondit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le
péché est esclave. Or l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, le fils y demeure à
jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Je sais, vous êtes la
descendance d'Abraham ; mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas
en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu
auprès de votre père. " Ils lui répondirent : " Notre père, c'est Abraham. " Jésus leur dit : " Si
vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Or maintenant vous cherchez à me
tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a
pas fait ! Vous faites les œuvres de votre père. " Ils lui dirent : " Nous ne sommes pas nés de
la prostitution ; nous n'avons qu'un seul Père : Dieu. " Jésus leur dit : " Si Dieu était votre
Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne viens pas de
moi-même ; mais lui m'a envoyé.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 60 :6-7
Tu donnas à tes fidèles le signal de leur débâcle sous le tir de l'arc.
Pour que soient délivrés tes bien-aimés, sauve par ta droite, et réponds-nous.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 12 :26-36
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me
sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de
cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom ! " Du
ciel vint alors une voix : " Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. " La foule qui se tenait
là et qui avait entendu, disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre ; d'autres disaient : " Un
ange lui a parlé. " Jésus reprit : " Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous.
C'est maintenant le jugement de ce monde ; maintenant le Prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. " Il signifiait par là
de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit : " Nous avons appris de la Loi que
le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire : "Il faut que soit élevé le Fils de l'homme"
? Qui est ce Fils de l'homme ? " Jésus leur dit : " Pour peu de temps encore la lumière est
parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous
saisissent : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la
lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. " Ainsi parla Jésus, et s'en
allant il se déroba à leur vue.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1e Epître de Saint Paul aux Corinthiens 1 :17-31
Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du
langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en
effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est
puissance de Dieu. Car il est écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et l'intelligence des
intelligents je la rejetterai. Où est-il, le sage ? Où est-il, l'homme cultivé ? Où est-il, le
raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Puisqu'en en
effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est
par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs
demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un
Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont
appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est
folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les
hommes. Aussi bien, frères, considérez votre appel : il n'y a pas beaucoup de sages selon la
chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans
le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu'il y a de faible dans le
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort ; ce qui dans le monde est
sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; ce qui n'est pas, pour
réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Car c'est par Lui
que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice,
sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie
dans le Seigneur.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
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Catholicon : 1ere épître de Saint Pierre 2 :11-25
Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs
charnels, qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que,
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les
amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute
institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par
lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de
Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en
hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en
serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi.
Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres, avec une profonde crainte, non seulement
aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. Car c'est une grâce que de supporter,
par égard pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, à
supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si, faisant le bien, vous supportez la
souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le
Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui
qui n'a pas commis de faute - et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche ; lui qui
insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge
avec justice ; lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à
nos fautes, nous vivions pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez
égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de
vos âmes.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen

Acte des Apôtres 10 :34-42
Alors Pierre prit la parole et dit : " Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des
personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. " Il
a envoyé sa parole aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ
: c'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée : Jésus de
Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ; comment Dieu l'a oint
de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux
qui étaient tombés au pouvoir du diable ; car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés jusqu'à
faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se
manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts ; et il nous a enjoint de
proclamer au Peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les
morts.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen
Psaume 65 :2-3
A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion;
Que pour toi le vœu soit acquitté
Tu écoutes la prière.
Jusqu'à toi vient toute chair.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 10 :22-38
Il y eut alors la fête de la Dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le
Temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent : "
Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. "
Jésus leur répondit : " Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de
mon Père témoignent de moi ; mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes
brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ; je leur donne la vie
éternelle ; elle ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce
qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et
le Père nous sommes un. " Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus
leur dit alors : " Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres, venant du Père ; pour laquelle
de ces œuvres me lapidez-vous ? " Les Juifs lui répondirent : " Ce n'est pas pour une bonne
œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu
te fais Dieu. " Jésus leur répondit : " N'est-il pas écrit dans votre Loi : J'ai dit : vous êtes des
dieux ? Alors qu'elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu fut adressée - et l'Écriture ne
peut être récusée - à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde vous dites : "Tu
blasphèmes", parce que j'ai dit : "Je suis Fils de Dieu" ! Si je ne fais pas les œuvres de mon
Père, ne me croyez pas ; mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez
en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. "
Gloire a Dieu éternellement, Amen
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