4ème Dimanche de Baounah

Office du Soir
Psaume 84 :9, 5
Seigneur Dieu Sabaot, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob;
Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 5 :34-48
Eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout : ni par le Ciel, car c'est le trône de Dieu ; ni
par la Terre, car c'est l'escabeau de ses pieds ; ni par Jérusalem, car c'est la Ville du grand
Roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir.
Que votre langage soit : "Oui ? oui", "Non ? non" : ce qu'on dit de plus vient du Mauvais. "
Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis
de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue
droite, tends-lui encore l'autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui
même ton manteau ; te requiert-il pour une course d'un mille, fais-en deux avec lui. A qui te
demande, donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. " Vous avez entendu qu'il a été
dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos
ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et
sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les
publicains eux-mêmes n'en font-il pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que
faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 61 :6, 9
Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux
Tu accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom.
Alors je jouerai sans fin pour ton nom,
Accomplissant mes vœux jour après jour.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 20 :1-18
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble.
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, audehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit :
"Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire :
"Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et
qu'il lui a dit cela.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Colossiens 4 :2-18
Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigilants, dans l'action de grâces. Priez pour
nous en particulier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédication et que nous
puissions annoncer le mystère du Christ ; c'est à cause de lui que je suis dans les fers ;
obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers
ceux du dehors ; sachez tirer parti de la période présente. Que votre langage soit toujours
aimable, plein d'à-propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Pour tout ce qui me
concerne, Tychique vous informera, ce frère bien-aimé qui m'est un fidèle assistant et
compagnon de service dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos
nouvelles et réconforter vos cœurs. Je lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui
est de chez vous. Ils vous apprendront tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon
de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu
des instructions : s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus surnommé Justus vous
salue également. De ceux qui nous sont venus de la Circoncision, ce sont les seuls qui
travaillent avec moi pour le Royaume de Dieu ; ils m'ont été une consolation. Épaphras, votre
compatriote, vous salue ; ce serviteur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses
prières, afin que vous teniez ferme, parfaits et bien établis dans tous les vouloirs divins. Oui,
je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, ainsi que pour ceux de
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Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Vous avez les salutations de Luc, le cher médecin, et de
Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans
sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'Église des
Laodicéens, et procurez-vous celle de Laodicée, pour la lire à votre tour. Dites à Archippe :
"Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, et tâche de bien l'accomplir. "
Voici le salut de ma main, à moi, Paul. Souvenez-vous de mes chaînes ! La grâce soit avec
vous !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 :9-20
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se
tient aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui
ont parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la
constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du
Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne
jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous
souffre-t-il ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi
vous est-il malade ? Qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir
oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le
relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns
aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication
fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous : il pria
instamment qu'il n'y eût pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant trois ans et
six mois. Puis il pria de nouveau : le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes
frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le
sache : celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira
une multitude de péchés.
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 18 :1-11
Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas,
originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de
Claude qui ordonnait à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et, comme ils
étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants
de tentes. Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader Juifs et
Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la
parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais devant leur opposition et leurs paroles
blasphématoires, il secoua ses vêtements et leur dit : " Que votre sang retombe sur votre tête !
Pour moi, je suis pur, et désormais c'est aux païens que j'irai. " Alors, se retirant de là, Paul se
rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguè à la
synagogue. Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec tous les siens. Beaucoup de
Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient également la foi et se faisaient baptiser. Une
nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul : " Sois sans crainte. Continue de parler, ne te tais
pas. Car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que
j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. " Il séjourna là un an et six mois, enseignant
aux gens la parole de Dieu.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
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Psaume 69 :33-34, 31
Chercheurs de Dieu, que vive votre cœur!
Car le Seigneur exauce les pauvres,
Je louerai le nom de Dieu par un cantique,
Je le magnifierai par l'action de grâces;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 6 :27-38
" Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui
te frappe sur une joue, présente encore l'autre ; à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta
tunique. A quiconque te demande, donne, et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous
aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les pécheurs aiment
ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saurat-on ? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir,
quel gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir
l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en
retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon,
Lui, pour les ingrats et les méchants. " Montrez-vous compatissants, comme votre Père est
compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez
pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera ; c'est une
bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; car de la mesure
dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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