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Office du Soir 
 

 
Psaume 98: 3,9 

 
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 
Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 14:22-36 
 
Et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, 
pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à 
l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la 
terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. A la quatrième 
veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. -Les disciples, le voyant marcher sur 
la mer, furent troublés : " C'est un fantôme ", disaient-ils, et pris de peur ils se mirent à crier. 
Mais aussitôt Jésus leur parla en disant : " Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. " 
Sur quoi, Pierre lui répondit : " Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur 
les eaux. " - " Viens ", dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les 
eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria : " 
Seigneur, sauve-moi ! " Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : " Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? " Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, en disant : " Vraiment, tu es Fils 
de Dieu ! " Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Gennésaret. Les gens de l'endroit, 
l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage, et on lui présenta tous les malades 
: on le priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui 
touchèrent furent sauvés. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 97 : 1-2 

 
Le Seigneur règne! Exulte la terre, 
Que jubilent les îles nombreuses!  
Ténèbre et Nuée l'entourent, 
Justice et Droit sont l'appui de son trône. 
Alléluia 

 

2eme Dimanche de Toubah 
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Evangile selon Saint Marc 3 :7-12 
 
Jésus avec ses disciples se retira vers la mer et une grande multitude le suivit de la Galilée ; 
et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordane, des environs de Tyr et de 
Sidon, une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses 
disciples qu'une petite barque fût tenue à sa disposition, à cause de la foule, pour qu'ils ne 
l'écrasent pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se 
jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses 
pieds et criaient en disant : " Tu es le Fils de Dieu ! " Et il leur enjoignait avec force de ne 
pas le faire connaître. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Galates 5 :2-10 
 
C'est moi, Paul, qui vous le dis : si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de 
rien. De nouveau je l'atteste à tout homme qui se fait circoncire : il est tenu à l'observance 
intégrale de la Loi. Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la Loi ; 
vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les 
biens qu'espère la justice. En effet, dans le Christ Jésus ni circoncision ni incirconcision ne 
comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Votre course partait bien ; qui a 
entravé votre élan de soumission à la vérité ? Cette suggestion ne vient pas de Celui qui vous 
appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai confiance qu'unis dans le 
Seigneur vous n'aurez pas d'autre sentiment ; mais qui vous trouble subira sa condamnation, 
quel qu'il soit. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 3 :18-24 
 
Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité. A cela nous 
saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons notre cœur si notre cœur 
venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu : quoi 
que nous lui demandions nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or voici son commandement : 
croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a 
donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu 
en lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous : à l'Esprit qu'il nous a donné. 
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 15 :22-29 
 
Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir 
quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, 
surnommé Barsabbas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre 
suivante : " Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à 
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines 
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gens venus de chez nous ont, par leurs propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos 
esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les 
envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de 
notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous 
transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 
ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables : vous abstenir des 
viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous 
ferez bien de vous en garder. Adieu. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 84 : 7,8 et 65 :3 
 
La pluie d'automne les enveloppe. 
Ils marchent de hauteur en hauteur. 
Tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 11:27-36 

 
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 ! " Comme les foules se 
pressaient en masse, il se mit à dire : " Cette génération est une génération mauvaise ; elle 
demande un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car, tout comme 
Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette 
génération. La reine du Midi se lèvera lors du Jugement avec les hommes de cette génération 
et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de 
Salomon, et il y a ici plus que Salomon ! Les hommes de Ninive se dresseront lors du 
Jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation 
de Jonas, et il y a ici plus que Jonas ! " Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met en 
quelque endroit caché ou sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, pour que ceux qui 
pénètrent voient la clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps 
tout entier aussi est lumineux ; mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois 
donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres ! Si donc ton corps tout entier est 
lumineux, sans aucune partie ténébreuse, il sera lumineux tout entier, comme lorsque la 
lampe t'illumine de son éclat. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


