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DIMANCHES   ET   FETES  n° 490

Dimanche 17 novembre 2013, 21ème (26ème) après Pentecôte, 9ème après la Croix, ton 4, exap. 10.
Premier dimanche de l’Avent ou Carême de Noël

Sts Grégoire de Tours, Aignan d’Orléans, Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée.

Tropaire de la Résurrection, t. 4 : Recevant de l’ange la joyeuse nouvelle de la Résurrection de leur 
Seigneur+ et détournant l’ancestrale condamnation,/ les saintes Femmes se firent gloire d’annoncer 
aux apôtres:// le Christ a triomphé de la mort !/ Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la 
grâce du salut.//

Tropar Învierii, glas 4: Propovăduirea Învierii cea luminată înţelegând-o de la înger uceniţele 
Domnului şi lepădând osândirea cea strămoşească, Apostolilor lăudându-se au zis: Jefuitu-s-a 
moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Tropaire(s) et kondakion(a) de l’église. Gloire…

Kondakion de la Résurrection, t. 4 : Mon Sauveur et mon Libérateur a ressuscité tous les mortels,+ 
les arrachant par sa force divine aux chaînes du tombeau./ Il a brisé les portes de l’enfer et en Maître 
souverain Il est ressuscité le troisième jour.//   Et maintenant…

Condacul Învierii, glasul 4 : Mîntuitorul şi Izbăvitorul meu, din mormânt, ca un Dumnezeu, a sculat 
din legături pe pământeni şi porţile iadului a zdrobit şi ca un Stăpân a înviat a treia zi. Si acum...

Kondakion de l’avant-fête de la Présentation de la Mère de Dieu, t. 4 : D’allégresse l’univers en ce 
jour est comblé, en l’auguste festivité de la Mère de Dieu, et chante : Voici le Tabernacle des cieux !

Prokimenon du ton 4 : Que tes œuvres sont admirables, Seigneur !/ Tu as fait toutes choses dans ta 
sagesse !// V/ : Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Seigneur mon Dieu, Tu as été grandement magnifié !

Épître dominical : Éphésiens  5, 8-19
Frères, conduisez-vous en fils de la Lumière, car le fruit de l’Esprit, c’est tout ce qui est bonté, justice 
et vérité. Sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des 
ténèbres ; démasquez-les plutôt. Ce qui s’y fait en cachette, on rougit même d’en parler. Mais, quand 
ces choses-là sont démasquées, leur réalité se révèle au grand jour, car ce qui révèle tout, c’est la 
Lumière. C’est pourquoi l’on chante : « Toi qui dors, éveille-toi, d’entre les morts relève-toi, et le 
Christ t’illuminera ! » Prenez donc bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des insensés, 
mais comme des sages ; tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez 
donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne buvez pas jusqu’à 
l’ivresse, car le vin porte à la débauche ; laissez-vous plutôt remplir par l’Esprit saint. Dites entre vous 
des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et psalmodiez de tout 
cœur.

Fraţilor, umblaţi ca fii luminii ! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. 
Încercaţi-vă ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi partaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, 
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ci mai degrabă osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le grăi. Iar tot 
ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea 
zice : « Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos ». Deci luaţi seama cu 
grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neântelepţi, ci ca cei întelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele 
sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci întelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătăţi de vin, 
în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări 
duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.

Alléluia du ton 4: Chevauche dans l’éclat de ta royale splendeur ! Défends la vérité, la bonté, la 
justice ! - Tu aimes la justice ; Tu détestes l’iniquité.

Évangile dominical : Luc 12, 16-21 (notre traduction)
En ce temps-là, le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient 
beaucoup rapporté ; et il se demandait en lui-même : « Que vais-je faire ? Car je n’ai pas où loger ma 
récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, j’en construirai de 
plus grands, j’y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de 
biens en réserve pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois, réjouis-toi ! » Mais Dieu lui dit : 
« Insensé ! Cette nuit même on va te redemander ton âme ; et ce que tu auras amassé, qui l’aura ? » 
Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en vue de Dieu.

În vremea aceea Iisus le-a spus lor această pildă, zicând : « Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. 
Şi el cugeta în sine, zicând : Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele ? Şi a zis : aceasta voi
face. Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele ; şi 
voi zice sufletului meu : Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te, mănâncă, 
bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis : Nebune ! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi 
cele ce ai pregătit ale cui vor fi ? Aşa se întâmplă cu cei ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăteşte 
în Dumnezeu. »

Catéchèse : la richesse est-elle bénie ? Usage eucharistique des richesses.
Ce premier dimanche du Carême de Noël continue la méditation sur le sens des richesses. Celle-ci a été commencée 
depuis le début du mois. Le thème spirituel de cette période est celui de la générosité ; il introduit au mystère de la 
générosité de Dieu qui se donne lui-même en offrande à l’humanité en se faisant homme et en naissant à Bethléem. Lui-
même reçoit des offrandes, de la part des bergers, des anges et des Mages. Il en reçoit de nous-mêmes, ses disciples et 
les membres de son Corps. Cela permet de dire que les richesses matérielles – ou culturelles, ou spirituelles – dont nous 
jouissons peuvent être interprétées comme des dons de Dieu. À ce titre, nous n’en sommes pas totalement les 
propriétaires. Nous en sommes peut-être plutôt les gestionnaires. Et, même si l’on dit que, après tout, ce qui est donné est 
donné et que le donateur n’a pas de droits sur ses dons, l’offrande étant totalement généreuse et gratuite, il n’empêche 
qu’un cadeau qui s’arrête chez son bénéficiaire est amputé d’une dimension. Une offrande a comme but la réjouissance de 
celui auprès de qui elle arrive. On fait des cadeaux pour le bien, pour le bonheur et la jouissance d’une personne. Mais, si 
cette jouissance ne prend pas d’autres personnes que nous à témoins ; se elle ne réjouit qu’un individu solitaire ; si celui-ci 
ne sait pas appeler son entourage, ses voisins et ses proches à se réjouir avec lui et à goûter du bienfait qu’il a reçu, sa joie 
sera incomplète. Tout don, toute offrande, comportent une dimension eucharistique. Le don se développe d’un côté,  par 
l’action de grâce, quand nous reconnaissons la générosité du donateur, que nous lui rendons, en quelque sorte, ce qui vient 
de lui. Et, d’un autre côté, quand nous multiplions le don au bénéfice d’autrui. Ceci permet de connaître la valeur des 
richesses qui nous viennent de Dieu. Toutes nous viennent de lui, et c’est leur valeur essentielle : le don renvoie à la 
personne du donateur ; il n’est pas un objet impersonnel. Il porte en quelque sorte la signature de quelqu’un ; il n’est pas 
anonyme. Comment rendre à Dieu ce qui vient de lui ? Comment rendre grâces autrement que par la prière ? Mais, en 
donnant le don, pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous ; en multipliant ainsi la joie qui nous vient de lui et la lumière 
qui est dans son don. Les richesses, quelles qu’elles soient, sont, dans la sainte Écriture, des bénédictions divines, comme 
le montre l’exemple d’Abraham et de bien d’autres. Elles ont d’autant plus cette nature quand elles nous servent à bénir 
autrui. Le riche se réjouit de ses richesses et remercie Dieu. S’il est égoïste, il les garde pour lui-même, pour une moindre 
joie. S’il est généreux, il « s’enrichit pour Dieu », c’est-à-dire pour magnifier le don au profit d’autrui. L’aumône, l’action 
caritative, ne sont pas des actes moraux purement sociaux. Ce sont des actes spirituels et sacerdotaux, suivant la prière 
liturgique : ce qui vient de toi, nous te l’offrons, nous qui sommes à toi, pour ceux qui sont à toi !


