28 de Misra

Office du Soir
Psaume 47 :9-10
Dieu, il règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté.
Les princes des peuples s'unissent c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
A Dieu sont les pavois de la terre, au plus haut il est monté.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 15 :7-16
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et
deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon
commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand
amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai
fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous
ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 105 :3-4
Joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur!
Recherchez le Seigneur et sa force,
Sans relâche poursuivez sa face;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 16 :19-31
" Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour
brillante chère. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères.
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Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche... Bien plus, les chiens
eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par
les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. " Dans l'Hadès, en
proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein. Alors il
s'écria : "Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son
doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. " Mais Abraham
dit : "Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement
ses maux ; maintenant ici il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout : entre nous
et vous un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le
puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. " " Il dit alors : "Je te prie
donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères ; qu'il leur porte
son témoignage, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de la torture. " Et
Abraham de dire : "Ils ont Moïse et les Prophètes ; qu'ils les écoutent. " - "Non, père
Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. " Mais
il lui dit : "Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu'un
ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. " "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :1-10
Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas.
C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les
mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce
qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que
celui de Caïn ; aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle
aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la
mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il
lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui plaire.
Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de
ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible,
saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il
condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi,
Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne
sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays
étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même
promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le
constructeur.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 2 :14-23
A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise : " J'ai la foi ", s'il n'a pas les œuvres ? La
foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture
quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise : " Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous
", sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la
foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira : " Toi, tu as la
foi, et moi, j'ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, c'est par les œuvres que
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je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le
croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est
stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son
fils, sur l'autel ? Tu le vois : la foi coopérait à ses œuvres et par les œuvres sa foi fut rendue
parfaite. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture : Abraham crut à Dieu, cela lui fut
compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. "
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 7 :20-34
C'est à ce moment que naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois dans
la maison de son père ; puis, comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et
l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Égyptiens,
et il était puissant en paroles et en œuvres. " Comme il atteignit la quarantaine, la pensée lui
vint de visiter ses frères, les Israélites. Voyant maltraiter l'un deux, il prit sa défense et
vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu
qui, par sa main, leur apportait le salut ; mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il en
aperçut qui se battaient, et il voulut les remettre d'accord. "Mes amis, leur dit-il, vous êtes
frères : pourquoi vous maltraiter l'un l'autre ?" Alors celui qui maltraitait son compagnon le
repoussa en disant : "Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Voudrais-tu me tuer comme hier tu
as tué l'Égyptien ?" A ces mots, Moïse s'enfuit et alla se réfugier au pays de Madian, où il eut
deux fils. " Au bout de quarante ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la
flamme d'un buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il
s'avançait pour mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre : "Je suis le Dieu de tes pères,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. " Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le
Seigneur lui dit : "Ote les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte.
Oui, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son gémissement et je suis
descendu pour le délivrer. Viens donc, que je t'envoie en Égypte. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 105 :8-10
Parole promulguée pour mille générations,
Pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac.
Il l'érigea en loi pour Jacob, pour Israël en alliance à jamais,
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 12 :18-27
Alors viennent à lui des Sadducéens - de ces gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection et ils l'interrogeaient en disant : " Maître, Moïse a écrit pour nous : "Si quelqu'un a un frère
qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ce frère prenne la femme et suscite une
postérité à son frère. " Il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de
postérité. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité, et de même le
troisième ; et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. A
la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept
l'auront eue pour femme. " Jésus leur dit : " N'êtes-vous pas dans l'erreur, en ne connaissant
ni les Écritures ni la puissance de Dieu ? Car, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne
prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les
morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le Livre de Moïse, au passage du Buisson,
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comment Dieu lui a dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? Il
n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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