2ème Dimanche de Abîb

Office du Soir
Psaume 128 :1, 5
Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies!
Que le Seigneur te bénisse de Sion!
Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 16 :1-18
Il disait encore à ses disciples : " Il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui
fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit : "Qu'est-ce que j'entends
dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. "
L'intendant se dit en lui-même : "Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ?
Piocher ? je n'en ai pas la force ; mendier ? j'aurais honte... Ah ! je sais ce que je vais faire,
pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. " " Et, faisant
venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier : "Combien dois-tu à mon maître
?" - "Cent barils d'huile", lui dit-il. Il lui dit : "Prends ton billet, assieds-toi et écris vite
cinquante. " Puis il dit à un autre : "Et toi, combien dois-tu ?" - "Cent mesures de blé", dit-il.
Il lui dit : "Prends ton billet, et écris quatre-vingts. " " Et le maître loua cet intendant
malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers
leurs propres congénères que les fils de la lumière. " Eh bien ! moi je vous dis : faites-vous
des amis avec le malhonnête Argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous
accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de chose est fidèle aussi en
beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous
ne vous êtes pas montrés fidèles pour le malhonnête Argent, qui vous confiera le vrai bien ?
Et si vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre ?
" Nul serviteur ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera
à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. " Les Pharisiens, qui sont
amis de l'argent, entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Il leur dit : " Vous êtes,
vous, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; car
ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. " Jusqu'à Jean ce furent la
Loi et les Prophètes ; depuis lors le Royaume de Dieu est annoncé, et tous s'efforcent d'y
entrer par violence. " Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul
menu trait de la Loi. " Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un
adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Office du Matin
Psaume 41 :2-3
Heureux qui pense au pauvre et au faible au jour de malheur,
Le Seigneur le délivre;
Le Seigneur le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre
Oh! Ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis!
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 16 :2-8
Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé.
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande.
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus
le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où
on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là
que vous le verrez, comme il vous l'a dit. " Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce
qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne,
car elles avaient peur...
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Galates 1 :1-24
Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus
Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux
Églises de Galatie. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ,
qui s'est livré pour nos péchés afin de nous arracher à ce monde actuel et mauvais, selon la
volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles ! Amen. Je
m'étonne que si vite vous abandonniez Celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, pour
passer à un second évangile - non qu'il y en ait deux ; il y a seulement des gens en train de
jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'Évangile du Christ. Eh bien ! si nousmêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous
avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète : si
quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème! En tout cas, maintenant est-ce la faveur des hommes, ou celle de Dieu que je veux
gagner ? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si je voulais encore plaire à des
hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Sachez-le, en effet, mes frères, l'Évangile
que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine : ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai
reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus Christ. Vous avez certes entendu parler de
ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église
de Dieu et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme, où je surpassais
bien des compatriotes de mon âge, en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais
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quand Celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en
moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le
sang, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie,
puis je revins encore à Damas. Ensuite, après trois ans, je montai à Jérusalem rendre visite à
Céphas et demeurai auprès de lui quinze jours : je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement
Jacques, le frère du Seigneur : et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne
mens point. Ensuite je suis allé en Syrie et en Cilicie, mais j'étais personnellement inconnu
des Eglises de Judée qui sont dans le Christ ; on y entendait seulement dire que le persécuteur
de naguère annonçait maintenant la foi qu'alors il voulait détruire ; et elles glorifiaient Dieu à
mon sujet.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jude 1 :14-25
C'est aussi pour eux qu'a prophétisé en ces termes Hénoch, le septième patriarche depuis
Adam : " Voici : le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, afin d'exercer le jugement
contre tous et de confondre tous les impies pour toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont
commises, pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. " Ce
sont eux qui murmurent, se plaignent, marchent selon leurs convoitises, leur bouche dit des
choses orgueilleuses, ils flattent par intérêt. Mais vous, très chers, rappelez-vous ce qui a été
prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ. Ils vous disaient : " A la fin du temps, il
y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. " Ce sont eux qui créent des
divisions, ces êtres " psychiques " qui n'ont pas d'esprit. Mais vous, très chers, vous édifiant
sur votre foi très sainte, priant dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans la charité de Dieu, prêts à
recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Les uns, ceux qui
hésitent, cherchez à les convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; les autres
enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair.
A celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter devant sa gloire, sans reproche,
dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre Seigneur, gloire,
majesté, force et puissance avant tout temps, maintenant et dans tous les temps ! Amen.
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 5 :19-23
Mais pendant la nuit l'Ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et, après les avoir
conduits dehors, leur dit : " Allez annoncer hardiment au peuple dans le Temple tout ce qui
concerne cette Vie-là. " Dociles à ces paroles, ils entrèrent au Temple dès le point du jour et
se mirent à enseigner. Cependant le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On
convoqua le Sanhédrin et tout le Sénat des Israélites et on fit chercher les apôtres à la prison.
Mais les satellites, rendus sur place, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc
annoncer : " Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux
portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 119 :1-2
Heureux, impeccables en leur voie,
Ceux qui marchent dans la loi du Seigneur!
Heureux, gardant son témoignage,
Ceux qui le cherchent de tout cœur,
Alléluia

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Evangile selon Saint Matthieu 18 :1-9
A ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : " Qui donc est le plus grand
dans le Royaume des Cieux ? " Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit :
" En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le
Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus
grand dans le Royaume des Cieux. " Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause
de mon nom, c'est moi qu'il accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui
croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces
meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des
scandales ! Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le
scandale arrive ! " Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et
jette-les loin de toi : mieux vaut pour toi entrer dans la Vie manchot ou estropié que d'être
jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une
occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi : mieux vaut pour toi entrer borgne dans la
Vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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