14 de Abîb

Office du Soir
Psaume 112 : 1-2
Heureux l'homme qui craint le Seigneur,
Et se plaît fort à ses préceptes!
Sa lignée sera puissante sur la terre,
Et bénie la race des hommes droits.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 25 :14-23
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa
fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon
ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire
produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son
maître. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec
eux.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur, dit-il,
tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien, serviteur
bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ;
entre dans la joie de ton seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : "Seigneur,
dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. " - "C'est bien,
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je
t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur".
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 132 : 1, 2, 9, 10
Garde mémoire à David,
Seigneur, de tout son labeur,
Du serment qu'il fit au Seigneur,
De son vœu au Puissant de Jacob
Tes prêtres se vêtent de justice,
Tes fidèles crient de joie.
A cause de David ton serviteur,
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N’écarte pas la face de ton messie.
Alléluia
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 11 :17-31
Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qu'il offrait en
sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit : C'est par Isaac
que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts ; c'est
pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob
et à Ésaü des bénédictions assurant l'avenir. Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de
Joseph et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâton.
Par la foi, Joseph, proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au
sujet de ses restes. Par la foi, Moïse, à sa naissance fut caché par ses parents pendant trois
mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était joli, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Par
la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un Pharaon, aimant mieux
être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché,
estimant comme une richesse supérieure aux trésors de l'Égypte l'opprobre du Christ.
Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre
la fureur du roi : comme s'il voyait l'Invisible, il tint ferme. Par la foi, il célébra la Pâque et fit
l'aspersion du sang, afin que l'Exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Par la
foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant
essayé le passage, furent engloutis. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, quand on en eut
fait le tour pendant sept jours. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les incrédules,
parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les éclaireurs.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 1 :12-21
Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa valeur une fois reconnue, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, s'il est éprouvé, ne
dise : " C'est Dieu qui m'éprouve. " Dieu en effet n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus
personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis la
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convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante
la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout don excellent, toute donation
parfaite vient d'en haut et descend du Père des lumières, chez qui n'existe aucun changement,
ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous
soyons comme les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés : que chacun
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la colère de l'homme n'accomplit pas
la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec
docilité la Parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
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 19:11-20
Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait
d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : alors
les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or quelques exorcistes juifs
ambulants s'essayèrent à prononcer, eux aussi, le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient
des esprits mauvais. Ils disaient : " Je vous adjure par ce Jésus que Paul proclame. " Il y avait
sept fils de Scéva, un grand prêtre juif, qui agissaient de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur
répliqua : " Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est.
Mais vous autres, qui êtes-vous ? " Et se jetant sur eux, l'homme possédé de l'esprit mauvais
les maîtrisa les uns et les autres et les malmena si bien que c'est nus et couverts de blessures
qu'ils s'échappèrent de cette maison. Tous les habitants d'Éphèse, Juifs et Grecs, surent la
chose. La crainte alors s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Beaucoup
de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques.
Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient
en présence de tous. On en estima la valeur : cela faisait cinquante mille pièces d'argent.
Ainsi la parole du Seigneur croissait et s'affermissait puissamment.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 1 :1
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies,
Ni dans la voie des égarés ne s'arrête,
Ni au siège des rieurs ne s'assied.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 4 :23 – 5 :16
Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa
renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et
tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules
nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et
de la Transjordane.
Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de
lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : " Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
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Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos
devanciers. " Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-ton ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. " Vous êtes la
lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les
hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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