21 de Toubah

Office du Soir
Psaume 87 : 3, 5, 7
Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu
Et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut.
Et les princes, comme les enfants.
Tous font en toi leur demeure.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 10:38-42
Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut
dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service.
Intervenant, elle dit : " Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule
? Dis-lui donc de m'aider. " Mais le Seigneur lui répondit : " Marthe, Marthe, tu te soucies et
t'agites pour beaucoup de choses ; pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a
choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 48 : 9, 2
Comme on nous l'avait dit,
Nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu,
Dans la ville du Seigneur Sabaot;
Grand, le Seigneur, et louable hautement
Dans la ville de notre Dieu, le mont sacré.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 12 :35-50
L'homme bon, de son bon trésor tire de bonnes choses ; et l'homme mauvais, de son mauvais
trésor en tire de mauvaises. Or je vous le dis : de toute parole sans fondement que les
hommes auront proférée, ils rendront compte au Jour du Jugement. Car c'est d'après tes
paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. " Alors
quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole et lui dirent : " Maître, nous
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désirons que tu nous fasses voir un signe. " Il leur répondit : " Génération mauvaise et
adultère ! elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète
Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et
trois nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois
nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du Jugement avec cette génération et ils la
condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas !
La reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec cette génération et elle la condamnera, car
elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que
Salomon ! " Lorsque l'esprit est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de
repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit : "Je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis
sorti. " Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui
sept autres esprits plus mauvais que lui ; ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet
homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération
mauvaise. " Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient
dehors, cherchant à lui parler A celui qui l'en informait Jésus répondit : " Qui est ma mère et
qui sont mes frères ? " Et tendant sa main vers ses disciples, il dit : " Voici ma mère et mes
frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et
une sœur et une mère. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 9 :1-12
La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire,
celui de ce monde. Une tente, en effet - la tente antérieure - avait été dressée ; là se trouvaient
le chandelier, la table, et l'exposition des pains ; c'est celle qui est appelée : le Saint. Puis,
derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, comportant un autel des
parfums en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvaient
une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé, et les tables de
l'alliance ; puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Ce n'est
pas le moment de parler de tout cela en détail. Tout étant ainsi disposé, les prêtres entrent en
tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde, au
contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois par an, non sans s'être muni de sang
qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. L'Esprit Saint montre ainsi que la voie
du sanctuaire n'est pas ouverte, tant que la première Tente subsiste. C'est là une figure pour la
période actuelle ; sous son régime on offre des dons et des sacrifices, qui n'ont pas le pouvoir
de rendre parfait l'adorateur en sa conscience ; ce sont des règles pour la chair, ne concernant
que les aliments, les boissons, diverses ablutions, et imposées seulement jusqu'au temps de la
réforme. Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des biens à venir, traversant la tente
plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de
cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et
de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme Epître de Saint Jean 1 :1-13
Moi, l'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que j'aime en vérité - non pas moi seulement
mais tous ceux qui ont connu la Vérité - en raison de la vérité qui demeure en nous et restera
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avec nous éternellement. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le
Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et amour. Je me suis beaucoup
réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que
nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame, bien que ce ne soit pas un commandement
nouveau que je t'écris mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande,
aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et le
premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans
l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent
pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antichrist Ayez les yeux sur
vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine
récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne
possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père et le
Fils. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et
abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Ayant
beaucoup de choses à vous écrire, j'ai préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre.
Mais j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les
enfants de ta sœur Élue te saluent.
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 1:1-14
J'ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le
commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait
choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de
nombreuses preuves il s'était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur
était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il
partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce
que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a
baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de
jours. " Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi : " Seigneur, est-ce maintenant, le temps
où tu vas restaurer la royauté en Israël ? " Il leur répondit : " Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. " A
ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils
étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de
blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous
ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de
la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. " Alors, du mont des Oliviers, ils
s'en retournèrent à Jérusalem ; la distance n'est pas grande : celle d'un chemin de sabbat.
Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient
Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils
d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à
la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.

Psaume 45 : 13-14
La fille de Tyr, par des présents,
Déridera ton visage,
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Et les peuples les plus riches,
Vêtue de brocarts, la fille de roi
Est amenée au-dedans vers le roi.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 1 :39-56
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de
Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la
salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : " Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de
ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, voistu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon
sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de qui lui a été dit de la part du
Seigneur ! " Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en
Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui,
désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi
de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le
craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a
renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés et
renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de
sa miséricorde, - selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa
postérité à jamais ! " Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez
elle.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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