30 de Baounah

Office du Soir
Psaume 52 :10, 11
Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu
J’espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 7:28-35
" Je vous le dis : de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas ; et
cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a
écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean ;
mais les Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas
baptiser par lui. " A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui
ressemblent-ils ? Ils ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les
uns les autres, en disant : "Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous
avons entonné un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré ! " " Jean le Baptiste est venu en
effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites : "Il est possédé ! " Le Fils
de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : "Voilà un glouton et un ivrogne, un
ami des publicains et des pécheurs ! " Et la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants. "
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,
Pour publier que le Seigneur est droit
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 11 :11-19
" En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que
Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui.
Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre violence,
et des violents s'en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont mené leurs
prophéties jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que
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celui qui a des oreilles entende ! " Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle
ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres, en disant : "Nous
vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous avons entonné un chant funèbre,
et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine ! " Jean vient en effet, ne mangeant ni ne buvant,
et l'on dit : "Il est possédé ! " Vient le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit :
"Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs ! " Et justice a été
rendue à la Sagesse par ses œuvres. "
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 : 1ère Epître de Saint Pierre 2 :11-17
Très chers, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs
charnels, qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que,
sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres
les amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute
institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme envoyés par
lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de
Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en
hommes libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en
serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi.
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.
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Acte des Apôtres 7 :8-22
Il lui donna ensuite l'alliance de la circoncision ; c'est ainsi qu'étant devenu père d'Isaac,
Abraham le circoncit le huitième jour. Et Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les
douze patriarches. " Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en
Égypte. Mais Dieu était avec lui : il le tira de toutes ses tribulations et lui donna grâce et
sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa
maison. Survinrent alors dans toute l'Égypte et en Canaan famine et grande détresse ; nos
pères ne trouvaient rien à manger. Apprenant qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y
envoya nos pères une première fois ; la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères,
et son origine fut révélée à Pharaon. Joseph envoya chercher alors son père Jacob et toute sa
parenté, qui comptait soixante-quinze personnes. Jacob descendit donc en Égypte, et il y
mourut, ainsi que nos pères. Leurs corps furent transportés à Sichem et déposés dans le
tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent aux fils d'Emmor, père de Sichem. "
Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite
solennellement à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à l'avènement
d'un nouveau roi qui ne se souvint pas de Joseph. Usant d'astuce envers notre race, ce roi
maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs nouveau-nés pour qu'ils ne puissent pas
vivre. C'est à ce moment que naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois
dans la maison de son père ; puis, comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit
et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des
Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres.
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 1 :57-80
Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils.
Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son
égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint, le huitième jour, qu'ils vinrent pour
circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père ; mais, prenant la
parole, sa mère dit : " Non, il s'appellera Jean. " Et on lui dit : " Il n'y a personne de ta parenté
qui porte ce nom ! " Et l'on demandait par signes au père comment il voulait qu'on l'appelât.
Celui-ci demanda une tablette et écrivit : " Jean est son nom " ; et ils en furent tous étonnés.
A l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La
crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée tout entière on racontait
toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur, en disant :
"Que sera donc cet enfant ? " Et, de fait, la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son
père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à prophétiser : " Béni soit le Seigneur, le Dieu
d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans
la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses saints
prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui
nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte,
du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de
la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui, tout au long de nos
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jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le
Seigneur, pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par
la rémission de ses péchés ; grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels
nous a visités l'Astre d'en haut, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et
l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. " Cependant l'enfant
grandissait, et son esprit se fortifiait. Et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa
manifestation à Israël.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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