
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale-447 
Site : www.mitropolia.eu 

 
D o y e n n é  O r t  h o d o x e  R o u m a i  n  d e  F r a n c e 

                    
                                  Union Diocésaine Orthodoxe : Association cultuelle n°3/07320 

1, boulevard du Général Leclerc 91470 Limours Tél : 01 64 91 59 24. F : 01 64 91 26 83.  
Courriel : doyenne.france@mitropolia.eu 

 
 
 

DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                         n° 447 
 

Dimanche 24 février 2013. 33ème après la Pentecôte,  23ème après la Croix.  Le Publicain et  le 
Pharisien.  

Début du Triode .  Ton 5 ;  exapostilaire 5.  
Invention du chef du saint prophète et précurseur du Christ, le baptiste Jean ; saint Ethelbert (Albert), roi du Kent (616) 

 
Aux Béatitudes, tropaires du ton 5, et 4 de la 6ème ode du Triode et 4 de la 6ème ode du Précurseur. 
 
Tropaire de la Résurrection en ton 5 : Verbe coéternel au Père et à l’Esprit,+ Toi qui es né de 
la Vierge pour notre salut,/ nous te chantons, nous les fidèles, et t’adorons, Seigneur ;// car Tu as bien 
voulu souffrir en montant sur la Croix pour y subir la mort en ta chair/ et ressusciter les morts en ta 
sainte et glorieuse Résurrection.// 
 
Troparul,  glasul al 5-lea: Pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Carele 
S-a născut din Fecioara spre mântuirea noastră, să-L lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm; că bine 
a voit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe cei morţi, întru slăvită Învierea Sa. 
 
Tropaire du Précurseur, t .4 :  S’étant levé de terre,+ le chef du Précurseur irradie comme un 
soleil sur les croyants/ la lumière de l’incorruptible condition et les grâces des guérisons ;// il 
rassemble la multitude des anges dans le ciel+ et sur terre convoque le genre humain/ pour rendre 
gloire, d’un même chœur, au Christ notre Dieu.// Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit… 
 
Kondakion du Précurseur, t .2 :  Prophète de Dieu et Précurseur de la grâce,+ nous qui sur terre 
avons recueilli ta tête comme rose sacrée,/ par elle nous recevons en tout temps les guérisons ;// car tu 
continues de prêcher au monde, comme jadis,/ la conversion.// Et maintenant et toujours… 
 
Kondakion du Triode ,  t .4 :  Du Pharisien fuyons la jactance !+ du Publicain apprenons 
l’humilité+ et gémissons sur nos péchés,/ en disant au Sauveur : « Pardonne-nous, Seigneur, qui seul 
es indulgent ! »// 
 
Condacul, glasul al 4-lea :  Să fugim de vorbirea cea trufasă a fariseului şi să ne învăţăm 
smerenia vameşului, cu suspine strigând către Mântuitorul : « Milostiveşte-Te spre noi, Unule 
Îndurate ! » 
 
Prokimenon du Triode  (Ps 75, 12 et 2),  t .  8: Rendez hommage et faites offrande au Seigneur notre 
Dieu ! V/ : Dieu est connu en Judée : en Israël son Nom est grand ! Du Précurseur, t .7 (Ps 63, 11 et 2) :  
Le juste se réjouit dans le Seigneur et il espère en lui. V/ : Exauce, ô Dieu, la prière que je t’adresse !  
 
Épître du Triode :  2 Timothée 3, 10-15 ; du Précurseur : 2 Corinthiens 4, 6-15. 
Toi, Timothée, mon enfant dans la Foi, tu m’as suivi dans mon enseignement, dans ma conduite et mes 
projets, dans la foi, la patience, dans l’amour du prochain et la constance, dans les persécutions et les 
souffrances qui me furent infligées à Antioche, à Iconium et à Lystres. Quelles persécutions n’ai-je pas 
eu à subir ! Et de toutes le Seigneur m’a délivré. D’ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans 
le Christ Jésus seront persécutés ; tandis que les méchants et les imposteurs feront toujours plus de 
progrès dans le mal, égarant les autres et s’égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu 



as appris et en quoi tu as mis ta foi, sachant de quelles personnes tu l’as appris : car depuis l’enfance tu 
connais les saintes Écritures qui peuvent te procurer la sagesse en vue du salut par la foi dans le Christ 
Jésus. 
 
Tu Timotei însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în 
dragoste, în stăruinţă. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiochia, în Iconiu, în Listra ; 
câte prigoni am răbdat ! şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucerni în 
Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi 
rătăciţi fiind ei însişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la 
cine le-ai învăţat. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţeleptească spre 
mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 
 
Alléluia du Triode  (Ps 94, 1 et 2),  t .8 : Venez, crions de joie pour le Seigneur ! Acclamons Dieu notre 
Sauveur ! – Allons devant lui en rendant grâce ; avec des psaumes, acclamons-le ! Du Précurseur, 
t4 (Ps 91, 13 et 84, 12) :  Le juste fleurira comme un palmier ; il grandira comme un cèdre du Liban. – La 
vérité se lève de la terre, la justice se penche du haut du ciel. 
 
Évangile du Triode :  Luc 18, 10-14 (n. trad.) ; du Précurseur : Matthieu 11, 2-15. 
En ce temps-là, Jésus dit la parabole suivante. 
Deux personnes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien et l’autre publicain. Le pharisien, 
debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres 
gens, avides, injustes, adultères, ou bien comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et 
j’acquitte la dîme de tout ce que j’ai gagné. » Or le publicain, se tenant à l’écart, ne voulait même pas 
lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô, Dieu, sois propice à moi, 
pécheur ! » Je vous le dis, ajouta Jésus, celui-ci descendit chez lui justifié, au contraire de celui-là, car 
toute personne qui s’élève sera abaissé, mais qui s’abaisse sera élevé.   

În vremea aceea, Iisus a zis pilda aceasta. Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage : unul fariseu 
şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine : « Dumnezeule, Îţi multumesc că nu sînt ca 
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, 
dau zeciuială din toate câte câstig. » Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, 
ci-şi bătea pieptul, zicând : « Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului ! » Zic vouă, a  se va smeri, iar 
cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.   
Koinonikon du dimanche et du Précurseur (Ps 111),  t .5 :  En mémoire éternelle sera la juste ; il 
ne craindra pas l’annonce du malheur ! 
 
Homélie ou catéchèse :  
1.On pourra souligner l’occurrence providentielle entre la mémoire du Précurseur, Héraut du repentir, et l’évangile 
du jour, qui introduit précisément au thème essentiel du Carême : la conversion, le retournement d’Adam déchu, 
pour retrouver la familiarité du Père. « Convertissez-vous ! Le Royaume est tout proche ! » - appel encourageant 
des prophètes et du Baptiste, repris par Jésus-Christ lui-même. 
 
« La leçon de l’évangile d’aujourd’hui, c’est l’humilité. (…) Il y a deux sortes d’humilité. La première humilité, c’est 
celle de Dieu lui-même : Dieu, mes chers frères et sœurs, Dieu est humble. Le Christ ne dit-Il pas : ‘ Venez à moi, 
vous tous qui peinez et mettez-vous à mon école car Je suis doux et humble de cœur ’ (Mt 11, 28-29) ? C’est 
dans la nature même de Dieu d’être humble.  
Quant à l’autre humilité, c’est celle des hommes. Nous devons, pour commencer, devenir humbles parce que 
nous sommes pécheurs : c’est une humilité qui résulte d’une prise de conscience de notre état de péché. Nous 
devons nous efforcer d’acquérir cette humilité qui ne nous est pas naturelle. On peut l’appeler ‘humilité ascétique’ 
et elle nous fait dire : ‘Je suis pire que tous !’ C’est une expression que saint Silouane aimait à répéter, lui qui 
dans sa prière demandait à Dieu de lui accorder avant tout l’humilité. Cette humilité ascétique doit nous conduire 



à l’humilité divine, celle du Christ lui-même (archimandrite Syméon, « Buisson ardent, Cahiers Saint-Silouane 
l’Athonite », Hors-série, Cerf, Paris, 2012). 
 


