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Office du Soir 
 

 
Psaume 144 :5, 7 

 
Seigneur, incline tes cieux et descends, 
Touche les montagnes et qu'elles fument; 
D'en haut tends la main, sauve-moi, 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 7 :36-50 
 

Un Pharisien l'invita à manger avec lui ; il entra dans la maison du Pharisien et se mit à table. 
Et voici une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table 
dans la maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, 
à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes ; et elle les essuyait 
avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. A cette vue, le Pharisien qui 
l'avait convié se dit en lui-même : " Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette 
femme qui le touche, et ce qu'elle est : une pécheresse ! " Mais, prenant la parole, Jésus lui 
dit : " Simon, j'ai quelque chose à te dire. " - " Parle, maître ", répond-il. - " Un créancier 
avait deux débiteurs ; l'un devait cinq cents deniers, l'autre cinquante. Comme ils n'avaient 
pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? " 
Simon répondit : " Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. " Il lui dit : " Tu as bien 
jugé. " Et, se tournant vers la femme : " Tu vois cette femme ? dit-il à Simon. Je suis entré 
dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé les 
pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser ; elle, 
au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas 
répandu d'huile sur ma tête ; elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. A cause 
de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré 
beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. " Puis il dit à la 
femme : " Tes péchés sont remis. " Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en 
eux-mêmes : " Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ? " Mais il dit à la femme 
: " Ta foi t'a sauvée ; va en paix. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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 Office du Matin 
 

 
Psaume 72 :6-7 

 
Il descendra comme la pluie sur le regain, 
Comme la bruine mouillant la terre.  
En ses jours justice fleurira 
Et grande paix jusqu'à la fin des lunes; 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 11 :20-28 

 
Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le Royaume de 
Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens 
sont en sûreté ; mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en 
laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles. " Qui n'est pas avec moi est contre moi, et 
qui n'amasse pas avec moi dissipe. " Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par 
des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit : "Je vais retourner dans ma 
demeure, d'où je suis sorti. " Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va 
prendre sept autres esprits plus mauvais que lui ; ils reviennent et y habitent. Et l'état final de 
cet homme devient pire que le premier. " Or il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme 
éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : " Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les 
seins que tu as sucés ! " Mais il dit : " Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et 
l'observent ! "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 3 :1 – 4 :3 
 

Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande à tous 
égards. D'abord c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Quoi donc si d'aucuns 
furent infidèles ? leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? Certes non ! Il faut que 
Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme dit l'Écriture : Afin que tu sois justifié 
dans tes paroles, et triomphes si l'on te met en jugement. Mais si notre injustice met en relief 
la justice de Dieu, que dire ? Dieu serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle en 
homme. Certes non ! Sinon, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Mais si mon mensonge a 
rehaussé la vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé moi aussi comme un 
pécheur ? Ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous 
faire le mal pour qu'en sorte le bien ? Ceux-là méritent leur condamnation. Quoi donc ? 
L'emportons-nous ? Pas du tout. Car nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis 
au péché, comme il est écrit : Il n'est pas de juste, pas un seul, il n'en est pas de sensé, pas un 
qui recherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis ; il n'en est pas qui fasse le 
bien, non, pas un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, leur langue trame la ruse. Un venin 
d'aspic est sous leurs lèvres, la malédiction et l'aigreur emplissent leur bouche. Agiles sont 
leurs pieds à verser le sang ; ruine et misère sont sur leurs chemins. Le chemin de la paix, ils 
ne l'ont pas connu, nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous le savons, tout ce que dit 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche soit fermée, et le 
monde entier reconnu coupable devant Dieu, puisque personne ne sera justifié devant lui par 
la pratique de la Loi : la Loi ne fait que donner la connaissance du péché. Révélation de la 
justice de Dieu. Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par 
la Loi et les Prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l'adresse de tous ceux qui 
croient - car il n'y a pas de différence : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu - et 
ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ 
Jésus : Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il 
voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis 
au temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être 
juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Où donc est le droit de se glorifier 
? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? Non, par une loi de foi. Car nous 
estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la Loi. Ou alors Dieu est-il le 
Dieu des Juifs seulement, et non point des païens ? Certes, également des païens ; puisqu'il 
n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera les circoncis en vertu de la foi comme les incirconcis par 
le moyen de cette foi. Alors, par la foi nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la 
lui conférons.  
Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair ? Abraham tint sa justice des 
œuvres, il a de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu ! Que dit en effet l'Écriture ? 
Abraham crut à Dieu, et ce lui fut compté comme justice.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 1 :1 – 2 :2 
 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; - car la 
Vie s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons 
cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce que nous avons 
vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous 
vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Or voici le message que nous avons 
entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. Si 
nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les 
ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière 
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, 
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons : " Nous n'avons pas 
de péché ", nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, 
fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons : 
"Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. 
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à 
pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C'est lui qui est 
victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. principalement celui de la charité.  
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 7 :30-34 
 
" Au bout de quarante ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un 
buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il s'avançait pour 
mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre : "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. " Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le Seigneur 
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lui dit : "Ote les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai 
vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu son gémissement et je suis descendu 
pour le délivrer. Viens donc, que je t'envoie en Égypte. "  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 45 :11-12 
  
Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, 
Oublie ton peuple et la maison de ton père,  
Alors le roi désirera ta beauté il est ton Seigneur, 
Prosterne-toi devant lui! 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 1 :26-38 

 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le 
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : " Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi. " A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin. " Mais Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme 
?" L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et 
voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle 
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. " 
Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole ! " Et 
l'ange la quitta.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


