27 de Kiahk

Office du Soir
Psaume 89 : 20, 21, 22
J’ai exalté un cadet de mon peuple.
J'ai trouvé David mon serviteur,
Je l'ai oint de mon huile sainte;
Pour lui ma main sera ferme,
Mon bras aussi le rendra fort.
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.
" 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.

Office du Matin
Psaume 132 : 9, 10, 17, 18
Tes prêtres se vêtent de justice,
Tes fidèles crient de joie.
A cause de David ton serviteur,
J’apprêterai une lampe pour mon messie;
Mais sur lui fleurira son diadème."
Alléluia
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Evangile selon Saint Luc 6 :17-23
Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses
disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral
de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux
que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes
vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre
nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez
d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière,
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 7 :18 – 8 :13
Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure, en raison de sa faiblesse et de son inutilité
- car la Loi n'a rien amené à la perfection - et introduite une espérance meilleure, par laquelle
nous approchons de Dieu. D'autant plus que cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en
effet, sont devenus prêtres sans serment ; mais celui-ci l'a été avec serment, par Celui qui lui
a dit : le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas : Tu es prêtre pour l'éternité. Et par suite
c'est d'une alliance meilleure que Jésus est devenu garant.
De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de
durer ; mais lui, du fait qu'il demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce immuable. D'où il suit
qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé
désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans la
nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés,
ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La
Loi, en effet, établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse ; mais la parole
du serment - postérieur à la Loi - établit le Fils rendu parfait pour l'éternité.
Le point capital de nos propos est que nous avons un pareil grand prêtre qui s'est assis à la
droite du trône de la Majesté dans les cieux, ministre du sanctuaire et de la Tente, la vraie,
celle que le Seigneur, non un homme, a dressée. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour
offrir des dons et des sacrifices ; d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à
offrir. A la vérité, si Jésus était sur terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il y en a qui
offrent les dons, conformément à la Loi ; ceux-là assurent le service d'une copie et d'une
ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse, quand il eut à construire la Tente, en fut
divinement averti : Vois, est-il dit en effet, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré
sur la montagne. Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé que
meilleure est l'alliance dont il est le médiateur, et fondée sur de meilleures promesses.
Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu de lui en
substituer une seconde. C'est en effet en les blâmant que Dieu déclare : Voici que des jours
viennent, dit le Seigneur, et je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que je fis avec leurs pères, au jour où je pris leur
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main pour les tirer du pays d'Égypte. Puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon
alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je contracterai avec
la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur pensée, je
les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura
plus à instruire son concitoyen, ni personne son frère, en disant : " Connais le Seigneur ",
puisque tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand. Car je pardonnerai leurs torts, et de
leurs péchés je n'aurai plus souvenance. En disant : alliance nouvelle, il rend vieille la
première. Or ce qui est vieilli et vétuste est près de disparaître.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 3eme Epître de Saint Jean 1:1-15
Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vérité. Très cher, je souhaite que tu te portes
bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je me suis
beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire
à la façon dont tu vis dans la vérité. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne
m'est un plus grand sujet de joie. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères,
bien que ce soient des étrangers.
Ils ont rendu témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu feras une bonne action en
pourvoyant à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. C'est pour le Nom qu'ils se sont mis
en route, sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes, afin de
collaborer à leurs travaux pour la Vérité. J'ai écrit un mot à l'Église. Mais Diotréphès, qui est
avide d'y occuper la première place, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi je ne manquerai pas,
si je viens, de rappeler sa conduite. Il se répand en mauvais propos contre nous. Non satisfait
de cela, il refuse lui-même de recevoir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en
empêche et les expulse de l'Église. Très cher, imite non le mal mais le bien.
Qui fait le bien est de Dieu. Qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tout le
monde lui rend témoignage, y compris la Vérité elle-même. Nous aussi, nous lui rendons
témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à te dire.
Mais je ne veux pas le faire avec de l'encre et un calame. J'espère en effet te voir sous peu, et
nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi ! Tes amis te saluent. Salue
les nôtres, chacun par son nom.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen.
Acte des Apôtres 15:36 – 16 :5
Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : " Retournons donc visiter les frères dans toutes les
villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. " Mais Barnabé
voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui
qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. On s'échauffa, et
l'on finit par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. De son côté,
Paul fit choix de Silas et partit, après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu. Il
traversa la Syrie et la Cilicie, où il affermit les Églises. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystres.
Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une Juive devenue croyante, mais d'un père
grec. Les frères de Lystres et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul décida de
l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces
parages ; car tout le monde savait que son père était grec. Dans les villes où ils passaient, ils
transmettaient, en recommandant de les observer, les décrets portés par les apôtres et les
anciens de Jérusalem. Ainsi les Églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre
de jour en jour.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
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Psaume 99 :6, 7
Moïse, Aaron parmi ses prêtres, et Samuel,
Appelant son nom, en appelaient le Seigneur et lui,
Il leur répondait. Dans la colonne de nuée,
Il parlait avec eux; eux gardaient ses témoignages,
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 16 :20-33
En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se
réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, sur le point
d'accoucher, s'attriste parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à
l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera
dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune
question.
En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en
mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom ; demandez et vous
recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figures. L'heure vient
où je ne vous parlerai plus en figures, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce
jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous
auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez
que je suis sorti d'auprès de Dieu.
Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. A présent je quitte le monde et je vais
vers le Père. " Ses disciples lui disent : " Voilà que maintenant tu parles en clair et sans
figures ! Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. A
cela nous croyons que tu es sorti de Dieu. " Jésus leur répondit : " Vous croyez à présent ?
Voici venir l'heure - et elle est venue - où vous serez dispersés chacun de votre côté et me
laisserez seul. Mais je ne suis pas seul : le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, pour
que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage !
J'ai vaincu le monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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