26 de Baounah

Office du Soir
Psaume 105 :14-15
Il ne laissa personne les opprimer,
À cause d'eux il châtia des rois
"Ne touchez pas à qui m'est consacré;
À mes prophètes ne faites pas de mal."
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 11 :37-51
Tandis qu'il parlait, un Pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce que
voyant, le Pharisien s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord les ablutions avant le déjeuner.
Mais le Seigneur lui dit : " Vous voilà bien, vous, les Pharisiens ! L'extérieur de la coupe et
du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté
! Insensés ! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en
aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, les
Pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui
délaissez la justice et l'amour de Dieu ! Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela. Malheur à
vous, les Pharisiens, qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les
places publiques ! Malheur à vous, qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur
lesquels on marche sans le savoir ! " Prenant alors la parole, un des légistes lui dit : " Maître,
en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi ! " Alors il dit : " A vous aussi, les légistes,
malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-mêmes ne
touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts ! " Malheur à vous, parce que vous
bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués ! Vous êtes donc
des témoins et vous approuvez les actes de vos pères ; eux ont tué, et vous, vous bâtissez ! "
Et voilà pourquoi la Sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ; ils
en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de
tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel
jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le Temple. Oui, je vous le dis, il en sera
demandé compte à cette génération.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 105 :26-27, 45
Il envoya son serviteur Moïse, Aaron qu'il s'était choisi;
Ils firent chez eux les signes qu'il avait dits, des miracles au pays de Cham.
En sorte qu'ils gardent ses décrets et qu'ils observent ses lois. Alléluia
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Evangile selon Saint Matthieu 17 :1-9
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à
l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur
apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à
Jésus : " Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. " Comme il parlait encore, voici qu'une
nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée : " Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. " A cette voix, les disciples tombèrent
sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : " Relevez-vous,
et n'ayez pas peur. " Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : " Ne parlez à personne
de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 11 :17-27
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.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme épître de Saint Pierre 1 :19-2 :8
Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien de la regarder, comme
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que
l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : aucune prophétie d'Écriture
n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue
une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés,
attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la
voie de la vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles
trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif
et dont la perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les Anges qui avaient
péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés
pour le Jugement ; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en préservant huit personnes dont
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Noé, héraut de justice, tandis qu'il amenait le Déluge sur un monde d'impies ; si, à titre
d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes
de Sodome et de Gomorrhe, s'il a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de
ces hommes criminels - car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son
âme de juste à cause des œuvres iniques qu'il voyait et entendait .
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen

Acte des Apôtres 15 :21-29
Car depuis les temps anciens Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les
synagogues tous les jours de sabbat. " Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église
tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec
Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabbas, et Silas, hommes considérés parmi les
frères. Ils leur remirent la lettre suivante : " Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères
de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Ayant appris que, sans
mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par leurs propos, jeté le trouble
parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des
délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont
voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et
Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables :
vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions
illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen
Psaume 99 :6-7
Moïse, Aaron parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom,
En appelaient au Seigneur et lui, il leur répondait.
Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux;
Eux gardaient ses témoignages, la Loi qu'il leur donna.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 23 :13-36
" Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le Royaume des
Cieux ! Vous n'entrez certes pas vous-mêmes, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le
voudraient ! " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et
continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la
géhenne deux fois plus que vous ! " Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : "Si l'on jure
par le sanctuaire, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. "
Insensés et aveugles ! quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré
? Vous dites encore : "Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par
l'offrande qui est dessus, on est tenu. " Aveugles ! quel est donc le plus digne, l'offrande ou
l'autel qui rend cette offrande sacrée ? Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par
tout ce qui est dessus ; jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par Celui qui l'habite ; jurer
par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par Celui qui y siège. " Malheur à vous, scribes
et Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après
avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ;
c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le
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moustique et engloutissez le chameau. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui
purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et
intempérance ! Pharisien aveugle ! purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin
que l'extérieur aussi devienne pur.
" Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis :
au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins d'ossements de morts et de
toute pourriture ; vous de même, au-dehors vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de
justes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. " Malheur à vous, scribes et
Pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des
justes, tout en disant : "Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas
joints à eux pour verser le sang des prophètes. " Ainsi, vous en témoignez contre vousmêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes ! Eh bien ! vous, comblez la
mesure de vos pères ! " Serpents, engeance de vipères ! comment pourrez-vous échapper à la
condamnation de la géhenne ? C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des
sages et des scribes : vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos
synagogues et pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous tout le sang
innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils
de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel ! En vérité, je vous le dis,
tout cela va retomber sur cette génération !
Gloire à Dieu éternellement, Amen

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

