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Office du Soir 
 

 
Psaume 87 :5 

 
Mais de Sion l'on dira "Tout homme y est né" 
Et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 8 :1-3 
 

Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. Les Douze étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui 
avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : Marie, appelée la Magdaléenne, de 
laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne 
et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 96 :11, 12-13 

 
Joie au ciel! exulte la terre! Que gronde la mer, et sa plénitude! 
Que tous les arbres des forêts crient de joie,  
À la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre; 
Il jugera le monde en justice et les peuples en sa vérité. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Marc 3 :25-35 

 
" En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les 
blasphèmes tant qu'ils en auront proféré ; mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit 
Saint n'aura jamais de rémission : il est coupable d'une faute éternelle. " C'est qu'ils disaient : 
" Il est possédé d'un esprit impur. " Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le 
firent appeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit : " Voilà que ta mère et tes 
frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. " Il leur répond : " Qui est ma mère ? et 
mes frères ? " Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit 
: " Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et 
une sœur et une mère. "    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

4ème Dimanche de Kiahk 
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Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 9 :6-33 
 

Non certes que la parole de Dieu ait failli. Car tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël.  
De même que, pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants ; mais c'est par 
Isaac qu'une descendance portera ton nom, ce qui signifie : ce ne sont pas les enfants de la 
chair qui sont enfants de Dieu, seuls comptent comme postérité les enfants de la promesse. 
Voici en effet les termes de la promesse : Vers cette époque je viendrai et Sara aura un fils. 
Mieux encore, Rébecca avait conçu d'un seul homme, Isaac notre père : or, avant la naissance 
des enfants, quand ils n'avaient fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection 
divine, qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres, il lui fut dit : L'aîné servira le 
cadet, selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce à dire ? Dieu serait-il 
injuste ? Certes non ! Car il dit à Moïse : Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai 
pitié de qui j'ai pitié. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de 
Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer 
en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre. Ainsi donc il fait 
miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu vas donc me dire : Qu'a-t-il encore à 
blâmer ? Qui résiste en effet à sa volonté ? O homme ! vraiment, qui es-tu pour disputer avec 
Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ? Le potier 
n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase 
ordinaire ? Eh bien ! si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a 
supporté avec beaucoup de longanimité des vases de colère devenus dignes de perdition, 
dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a 
d'avance préparés pour la gloire, envers nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs 
mais encore d'entre les païens... C'est bien ce qu'il dit en Osée : J'appellerai mon peuple celui 
qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Et au lieu même 
où on leur avait dit : " Vous n'êtes pas mon peuple ", on les appellera fils du Dieu vivant. Et 
Isaïe s'écrie en faveur d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la 
mer, le reste sera sauvé : car sans retard ni reprise le Seigneur accomplira sa parole sur la 
terre. Et comme l'avait prédit Isaïe : Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé un germe, 
nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorrhe. Que conclure ? Que des païens 
qui ne poursuivaient pas de justice ont atteint une justice, la justice de la foi, tandis qu'Israël 
qui poursuivait une loi de justice, n'a pas atteint la Loi. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de 
recourir à la foi ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté contre la pierre d'achoppement, 
comme il est écrit : Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher qui fait 
tomber ; mais qui croit en lui ne sera pas confondu.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 2 :24 – 3 :3 
 

Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure 
ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le 
Père. Or telle est la promesse que lui-même vous a faite : la vie éternelle. Voilà ce que j'ai 
tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Quant à vous, l'onction que 
vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais 
puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle 
vous a instruits, demeurez en lui. Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, pour que, 
s'il venait à paraître, nous ayons pleine assurance, et non point la honte de nous trouver loin 
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de lui à son Avènement. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la 
justice est né de lui.  
Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons 
semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend 
pur comme celui-là est pur.    
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 :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 80 :2-4 

  
Toi qui sièges sur les Chérubins, resplendis  
Devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, 
Réveille ta vaillance et viens à notre secours.  
Dieu, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. 
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. 
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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 
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. 


