27 de Barmudah
Samedi de la quatrième semaine des Cinquante
Jours
Office du Soir
Psaume 129 :1-2
Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire
Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 11 :17-23
Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit : " Tout royaume divisé contre lui-même est
dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est, lui aussi, divisé contre lui-même,
comment son royaume se maintiendra-t-il ?... puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que
j'expulse les démons. Mais si, moi, c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, vos fils,
par qui les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de
Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté ; mais qu'un
plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il
distribue ses dépouilles. " Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi
dissipe.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 146: 6
Le Seigneur règne pour les siècles,
Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 7 :31-36
Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient : " Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus
de signes que n'en a fait celui-ci ? Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles
des Pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors : " Pour un peu de
temps encore je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me
chercherez, et ne me trouverez pas ; et où je suis, vous ne pouvez pas venir. " Les Juifs se
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dirent entre eux : " Où va-t-il aller, que nous ne le trouverons pas ? Va-t-il rejoindre ceux qui
sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite :
"Vous me chercherez et ne me trouverez pas ; et où je suis, vous ne pouvez pas venir" ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Ephésiens 1 :1-14
Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus.
A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. Béni soit le Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions
spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui, dès avant la
fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant
d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon plaisir de
sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont Il nous a gratifiés dans le Bien-aimé. En
lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa
grâce, qu'Il nous a prodiguée, en toute sagesse et intelligence : Il nous a fait connaître le
mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'Il avait formé en lui par avance, pour le
réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener toutes choses sous un seul Chef, le
Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à
part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au gré de sa
volonté, pour être, à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ.
C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, l'Évangile de votre salut,
et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint
qui constitue les arrhes de notre héritage, et prépare la rédemption du Peuple que Dieu s'est
acquis, pour la louange de sa gloire.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere Epître de Saint Jean 4 :15 – 5 :1
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous,
nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour :
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la
perfection de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, car tel
est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au
contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui
craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a
aimés le premier. Si quelqu'un dit : " J'aime Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur
: celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà
le commandement que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui qui a
engendré aime celui qui est né de lui.
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 9 :36-43
Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle
était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or il se fit qu'elle tomba malade
en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme
Lydda n'est pas loin de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent
deux hommes pour lui adresser cette prière : " Viens chez nous sans tarder. " Pierre partit tout
de suite avec eux. Aussitôt arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en
pleurs s'empressèrent autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait
Dorcas lorsqu'elle était avec elles. Pierre mit tout le monde dehors, puis, à genoux, pria. Se
tournant ensuite vers le corps, il dit : " Tabitha, lève-toi. " Elle ouvrit les yeux et, voyant
Pierre, se mit sur son séant. Lui prenant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints
et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé sut la chose, et beaucoup crurent au
Seigneur. Pierre demeura un certain temps à Joppé chez un corroyeur appelé Simon.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 15 :4
Méprise du regard le réprouvé,
Mais honore les craignants du Seigneur;
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 10 :34-38
On était déjà au milieu de la fête, lorsque Jésus monta au Temple et se mit à enseigner. Les
Juifs, étonnés, disaient : " Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ? " Jésus leur
répondit : " Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut
faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui
qui parle de lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui
l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. Moïse ne vous a-t-il pas
donné la Loi ? Et aucun de vous ne la pratique, la Loi ! Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? "
La foule répondit : " Tu as un démon. Qui cherche à te tuer ? " Jésus leur répondit : " Pour
une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vienne de Moïse mais des patriarches - et, le jour du sabbat, vous la pratiquez sur
un homme. Alors, un homme reçoit la circoncision, le jour du sabbat, pour que ne soit pas
enfreinte la Loi de Moïse, et vous vous indignez contre moi parce que j'ai guéri un homme
tout entier le jour du Sabbat ? Cessez de juger sur l'apparence ; jugez selon la justice. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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