Samedi de la 5eme semaine du Grand Carême
Office du Matin
Psaume 65 :3, 4
Tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair
Nos fautes sont plus fortes que nous.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 15 :3-10
Il leur dit alors cette parabole :
" Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les quatre-vingtdix-neuf autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait
retrouvée ? Et, quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses épaules et, de retour chez
lui, il assemble amis et voisins et leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée,
ma brebis qui était perdue ! " C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin
de repentir. " Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a dix drachmes et vient à en perdre
une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle l'ait
retrouvée ? Et, quand elle l'a retrouvée, elle assemble amies et voisines et leur dit :
"Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue ! "
C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se repent. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe

Epître de Saint Paul aux Galates 5 :16 – 6 :2
Or je dis : laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise
charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair ; il y a entre eux
antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous
anime, vous n'êtes pas sous la Loi. Or on sait bien tout ce que produit la chair : fornication,
impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes,
dissensions, scissions, sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables - et je vous
préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du
Royaume de Dieu. - Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité,
bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses il n'y a pas
de loi. Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses
convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Ne cherchons pas la
vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement.
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Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le
en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez
les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : Epître de Saint Jacques 5 : 7-11
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'Avènement du Seigneur. Voyez le laboureur : il attend
patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison.
Soyez patients, vous aussi ; affermissez vos cœurs, car l'Avènement du Seigneur est proche.
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.
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 26 :1-18
Agrippa dit à Paul : " Tu es autorisé à plaider ta cause. " Alors, étendant la main, Paul
présenta sa défense : " De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi
Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi, d'autant plus que tu es au courant de
toutes les coutumes et controverses des Juifs. Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. "
Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma
nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent de longue date et
peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre
religion, en Pharisien. Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon
espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus, dans le culte
qu'elles rendent à Dieu avec persévérance, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement.
C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-ton incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ? " Pour moi donc, j'avais estimé
devoir employer tous les moyens pour combattre le nom de Jésus le Nazôréen. Et c'est ce que
j'ai fait à Jérusalem ; j'ai moi-même jeté en prison un grand nombre de saints, ayant reçu ce
pouvoir des grands prêtres, et quand on les mettait à mort, j'apportais mon suffrage. Souvent
aussi, parcourant toutes les synagogues, je voulais, par mes sévices, les forcer à blasphémer
et, dans l'excès de ma fureur contre eux, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. "
C'est ainsi que je me rendis à Damas avec pleins pouvoirs et mission des grands prêtres. En
chemin, vers midi, je vis, ô roi, venant du ciel et plus éclatante que le soleil, une lumière qui
resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous tombâmes à terre, et
j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : "Saoul, Saoul, pourquoi me
persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. " Je répondis : "Qui es-tu,
Seigneur ?" Le Seigneur dit : "Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi
debout. Car voici pourquoi je te suis apparu : pour t'établir serviteur et témoin de la vision
dans laquelle tu viens de me voir et de celles où je me montrerai encore à toi. C'est pour cela
que je te délivrerai du peuple et des nations païennes, vers lesquelles je t'envoie, moi, pour
leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan
à Dieu, et qu'elles obtiennent, par la foi en moi, la rémission de leurs péchés et une part
d'héritage avec les sanctifiés. "
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 143: 1-2

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

Seigneur, écoute ma prière,
Prête l'oreille à mes supplications,
En ta fidélité réponds-moi, en ta justice;
N’entre pas en jugement avec ton serviteur.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 23 :14-39
" Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour
gagner un prosélyte, et, quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux
fois plus que vous ! " Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : "Si l'on jure par le
sanctuaire, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. " Insensés
et aveugles ! quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré ? Vous
dites encore : "Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'offrande qui
est dessus, on est tenu. " Aveugles ! quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend
cette offrande sacrée ? Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est
dessus ; jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par Celui qui l'habite ; jurer par le ciel,
c'est jurer par le trône de Dieu et par Celui qui y siège. " Malheur à vous, scribes et
Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir
négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ; c'est
ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le
moustique et engloutissez le chameau. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui
purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et
intempérance ! Pharisien aveugle ! purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin
que l'extérieur aussi devienne pur. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui
ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils
sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture ; vous de même, au-dehors vous
offrez aux yeux des hommes l'apparence de justes, mais au-dedans vous êtes pleins
d'hypocrisie et d'iniquité. " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui bâtissez les
sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant : "Si nous avions
vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des
prophètes. " Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont
assassiné les prophètes ! Eh bien ! vous, comblez la mesure de vos pères ! " Serpents,
engeance de vipères ! comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?
C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes : vous en
tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville
en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang
de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre
le sanctuaire et l'autel ! En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération ! "
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins
sous ses ailes..., et vous n'avez pas voulu ! Voici que votre maison va vous être laissée
déserte. Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez
: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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