30 de Kiahk

Office du Soir
Psaume 72 : 1-2
O Dieu, donne au roi ton jugement,
Au fils de roi ta justice,
Qu’il rende à ton peuple sentence juste
Et jugement à tes petits.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 12:15-23
L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous et il leur enjoignit
de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète : Voici mon
Serviteur que j'ai choisi, mon Bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon Esprit
et il annoncera le Droit aux nations. Il ne fera point de querelles ni de cris et nul n'entendra sa
voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne
l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le Droit au triomphe : en son nom les nations mettront
leur espérance. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet ; et il le guérit, si bien
que le muet pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les foules disaient : " Celui-là
n'est-il pas le Fils de David ? "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 72 :11, 9
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les païens le serviront.
Toute la terre soit remplie de sa gloire !
Amen ! Amen !
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 22 :41-46
Comme les Pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question : " Quelle est votre
opinion au sujet du Christ ? De qui est-il fils ? " Ils lui disent : " De David. " - " Comment
donc, dit-il, David parlant sous l'inspiration l'appelle-t-il Seigneur quand il dit : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur : Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds
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? " Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? " Nul ne fut capable de lui
répondre un mot. Et à partir de ce jour personne n'osa plus l'interroger.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Galates 4 :19 – 5 :1
Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit
formé en vous. Que ne suis-je près de vous en cet instant pour adapter mon langage, car je ne
sais comment m'y prendre avec vous. Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la Loi,
n'entendez-vous pas la Loi ? Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante,
l'autre de la femme libre ; mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme
libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie : ces femmes représentent deux alliances
; la première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude : c'est Agar car le Sinaï est en
Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est esclave avec ses enfants.
Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi,
stérile qui n'enfantais pas, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs ; car
nombreux sont les enfants de l'abandonnée, plus que les fils de l'épouse. Or vous, mes frères,
à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais, comme alors l'enfant de la chair
persécutait l'enfant de l'esprit, il en est encore ainsi maintenant. Eh bien, que dit l'Écriture :
Chasse la servante et son fils, car il ne faut pas que le fils de la servante hérite avec le fils de
la femme libre.
Aussi, mes frères, ne sommes-nous pas enfants d'une servante mais de la femme libre.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 4 :15 – 5 :4
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. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de
Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants
puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a
triomphé du monde : notre foi.
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 13:36-43
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Or David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, est mort, a été réuni à ses
pères et a vu la corruption. Celui que Dieu a ressuscité, lui, n'a pas vu la corruption. "
Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière
justification que vous n'avez pu obtenir par la Loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit
l'obtient. " Prenez donc garde que n'arrive ce qui est dit dans les Prophètes : Regardez,
contempteurs, soyez dans la stupeur et disparaissez ! Parce que de vos jours je vais accomplir
une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. " Et, à leur sortie, on les invitait à
parler encore du même sujet le sabbat suivant. Après que l'assemblée se fut séparée, nombre
de Juifs et de prosélytes qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci, dans leurs
entretiens, les engageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 72: 17
Soit béni son nom à jamais, qu’il dure sous le soleil!
Bénies seront en lui toutes les races de la terre,
Que tous les païens le disent bienheureux!
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 1 :1-13
Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes. et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres
ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean. Il vint pour
témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était
pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière
véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le
monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas
accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni
d'un vouloir d'homme, mais de Dieu.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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