3ème Dimanche de Baounah

Office du Soir
Psaume 6 :2 et 38 :16
Seigneur, ne me châtie point dans ta colère,
ne me reprends point dans ta fureur.
C'est toi, Seigneur, que j'espère,
C’est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 7 :7-12
" Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. Quel est
d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre ? ou
encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est
dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ! " Ainsi, tout ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous mêmes pour eux : voilà la Loi et les
Prophètes.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 38 :22-23
Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu,
Ne sois pas loin de moi;
Vite, viens à mon aide, Seigneur, mon salut!
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 24 :1-12
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau,
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme
elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit
éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur
dirent : " Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est
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ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut,
disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il
ressuscite le troisième jour. " Et elles se rappelèrent ses paroles. A leur retour du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne,
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux
apôtres ; mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre
cependant partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en
alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1ère Epître de Saint Paul aux Corinthiens 4 :1-16
Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de
Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé
fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien
plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je
n'en suis pas justifié pour autant ; mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de
jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres
et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui
lui revient. En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec Apollos à cause de vous,
pour que vous appreniez, en nos personnes, la maxime : " Rien au-delà de ce qui est écrit ",
afin que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui
donc en effet te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier
comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà, vous êtes rassasiés ! déjà vous vous êtes enrichis !
sans nous, vous êtes devenus rois ! Ah ! que ne l'êtes-vous donc, rois, pour que nous
partagions, nous aussi, votre royauté ! Car Dieu, ce me semble, nous a, nous les apôtres,
exhibés au dernier rang, comme des condamnés à mort ; oui, nous avons été livrés en
spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ,
mais vous, vous êtes prudents dans le Christ ; nous sommes faibles, mais vous, vous êtes
forts ; vous êtes à l'honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à l'heure présente, nous avons
faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et errants ; nous nous épuisons à
travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons ; on nous persécute et nous
l'endurons ; on nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du
monde, jusqu'à présent l'universel rebut. Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela ;
c'est pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de
pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères ; car c'est moi qui, par
l'Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus. Je vous en prie donc, montrez-vous mes
imitateurs.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2ème Epître de Saint Pierre 1 :19 – 2 :9
Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien de la regarder, comme
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que
l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : aucune prophétie d'Écriture
n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue
une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il
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y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront
sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup suivront leurs débauches, et la voie de la
vérité sera blasphémée, à cause d'eux. Par cupidité, au moyen de paroles trompeuses, ils
trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la
perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les Anges qui avaient péché, mais les
a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés pour le Jugement ;
s'il n'a pas épargné l'ancien monde, tout en préservant huit personnes dont Noé, héraut de
justice, tandis qu'il amenait le Déluge sur un monde d'impies ; si, à titre d'exemple pour les
impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de
Gomorrhe, s'il a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes
criminels - car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à
cause des œuvres iniques qu'il voyait et entendait -, c'est que le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes impies pour les châtier au jour du
Jugement.
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 17 :1-12
Après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs
avaient une synagogue. Suivant son habitude, Paul alla les y trouver. Trois sabbats de suite, il
discuta avec eux d'après les Écritures. Il les leur expliquait, établissant que le Christ devait
souffrir et ressusciter des morts, " et le Christ, disait-il, c'est ce Jésus que je vous annonce ".
Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et furent gagnés à Paul et à Silas, ainsi
qu'une multitude d'adorateurs de Dieu et de Grecs et bon nombre de dames de qualité. Mais
les Juifs, pris de jalousie, ramassèrent sur la place quelques mauvais sujets, provoquèrent des
attroupements et répandirent le tumulte dans la ville. Ils se présentèrent alors à la maison de
Jason, cherchant Paul et Silas pour les produire devant l'assemblée du peuple. Ne les ayant
pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les politarques en criant : " Ces
gens qui ont révolutionné le monde entier, les voilà maintenant ici, et Jason les reçoit chez
lui. Tous ces gens-là contreviennent aux édits de César en affirmant qu'il y a un autre roi,
Jésus. " Par ces clameurs, ils mirent en émoi la foule et les politarques, qui exigèrent une
caution de la part de Jason et des autres avant de les relâcher. Les frères firent aussitôt partir
de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Or ceuxci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec le plus
grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était exact.
Beaucoup d'entre eux embrassèrent ainsi la foi, de même que, parmi les Grecs, des dames de
qualité et bon nombre d'hommes.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
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 Matthieu 12 :22-37
Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet ; et il le guérit, si bien que le muet
pouvait parler et voir. Frappées de stupeur, toutes les foules disaient : " Celui-là n'est-il pas le
Fils de David ? " Mais les Pharisiens, entendant cela, dirent : " Celui-là n'expulse les démons
que par Béelzéboul, le prince des démons. " Connaissant leurs sentiments, il leur dit : " Tout
royaume divisé contre lui-même court à la ruine ; et nulle ville, nulle maison, divisée contre
elle-même, ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même
: dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Et si moi, c'est par Béelzéboul que
j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos
juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le Royaume
de Dieu est arrivé jusqu'à vous. " Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la
maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires, s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort ?
Et alors il pillera sa maison. " Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec
moi dissipe. Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le
blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de
l'homme, cela lui sera remis ; mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera
remis ni en ce monde ni dans l'autre. " Prenez un arbre bon : son fruit sera bon ; prenez un
arbre gâté : son fruit sera gâté. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères,
comment pourriez-vous tenir un bon langage, alors que vous êtes mauvais ? Car c'est du tropplein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor tire de bonnes choses ; et
l'homme mauvais, de son mauvais trésor en tire de mauvaises. Or je vous le dis : de toute
parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au Jour du
Jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu
seras condamné. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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