17 de Toubah

Office du Soir
Psaume 112 : 6, 7, 9
En mémoire éternelle sera le juste.
Il ne craint pas d'annonces de malheur,
Sa justice demeure à jamais,
Sa vigueur rehausse son prestige.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 24:42-47
" Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître. Comprenez-le
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait
veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenezvous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. " Quel
est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur
donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant
trouvera occupé de la sorte ! En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 92 : 11, 15, 16
Tu me donnes la vigueur du taureau,
Tu répands sur moi l'huile fraîche;
Dans la vieillesse encore ils portent fruit,
Ils restent frais et florissants,
Pour publier que le Seigneur est droit mon Rocher.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 19 :11-19
Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de
Jérusalem, et qu'on pensait que le Royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit
donc : " Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la
dignité royale et revenir ensuite. Appelant dix de ses serviteurs, il leur remit dix mines et leur
dit : "Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. " Mais ses concitoyens le haïssaient et ils
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dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire : "Nous ne voulons pas que celui-là
règne sur nous. " " Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit
appeler ces serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait
produire. Le premier se présenta et dit : "Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. " - "C'est
bien, bon serviteur, lui dit-il ; puisque tu t'es montré fidèle en très peu de chose, reçois
autorité sur dix villes. " Le second vint et dit : "Ta mine, Seigneur, a produit cinq mines. " A
celui-là encore il dit : "Toi aussi, sois à la tête de cinq villes. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :32 – 12 :2
Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon,
Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi,
soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses,
fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant du
glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la
guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leurs morts par la
résurrection.
Les uns se sont laissé torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure
résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes
et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés çà et là, sous
des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le
monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la
terre.
Et toux ceux-là, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent
pas de la promesse : c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et ils ne devaient
pas parvenir sans nous à la perfection. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous
sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui
nous assiège, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le
chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était
proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du
trône de Dieu.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :9-20
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se
tient aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui
ont parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la
constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du
Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne
jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous
souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi
vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir
oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le
relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication
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fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous : il pria
instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant trois ans et
six mois. Puis il pria de nouveau : le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes
frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le
sache : celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira
une multitude de péchés.
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 18:24 – 19 :6
Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme
éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la
ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il
connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la
synagogue. Priscille et Aquilas, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent
plus exactement la Voie. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et
écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un
grand secours aux croyants : car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par
les Écritures que Jésus est le Christ.
Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, arriva à Éphèse. Il
y trouva quelques disciples et leur dit : " Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez
embrassé la foi ? " Ils lui répondirent : " Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a
un Esprit Saint. " Et lui : " Quel baptême avez-vous donc reçu ? " - " Le baptême de Jean ",
répondirent-ils. Paul dit alors : " Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au
peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. " A ces mots, ils se
firent baptiser au nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit
Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 92 :13,14
Le juste poussera comme un palmier,
Il grandira comme un cèdre du Liban.
Plantés dans la maison du Seigneur,
Ils pousseront dans les parvis de notre Dieu.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 12 :32-44
" Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le Royaume. "
Vendez vos biens, et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un
trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche ni mite ne détruit. Car où est votre
trésor, là aussi sera votre cœur. " Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées. Soyez
semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir
dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en
train de veiller ! En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et, passant de
l'un à l'autre, il les servira. Qu'il vienne à la deuxième ou à la troisième veille, s'il trouve les
choses ainsi, heureux seront-ils ! Comprenez bien ceci : si le maître de maison avait su à
quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous
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aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va
venir. " Pierre dit alors : " Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour
tout le monde ? " Et le Seigneur dit : " Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître
établira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce
serviteur, que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte ! Vraiment, je vous le dis, il
l'établira sur tous ses biens.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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