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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                     n° 677 
 

Dimanche 5 février 2017, 33ème après la Pentecôte, 21ème après la Croix, t. 8, exap.1. Dimanche 

du Publicain et du Pharisien. 
 

Sainte Agathe, martyre à Catane ; saint Avit de Vienne ; saint Berthulphe, moine en Flandres ; saint Voël, reclus à Soissons ; saint 

Antoine d’Athènes, néo martyr grec. 
 

Typiques et Béatitudes, avec les tropaires de l’Octoèque et ceux de l’ode 6 du canon du Triode. 
 

Tropaire de la Résurrection, t. 8 : Tu es descendu des hauteurs,/ ô Plein de bonté !// Tu as accepté 

l’ensevelissement de trois jours,+ afin de nous délivrer de nos passions,/ ô notre Vie et notre 

Résurrection, Seigneur, gloire à toi !// 
 

Tropar, glasul 8: Dintru înălţime Te-ai pogorât, Milostive; îngropare ai luat de trei zile, ca să ne 

slobozeşti pe noi din patimi. Cela ce eşti Viaţa şi Învierea noastră, Doamne, slavă Ţie! 
 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit… 
 

Kondakion du Triode, ton 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 : Sà fugim de vorbirea cea trufasà a fariseului si sà ne învàtàm smerenia 

vamesului, cu suspine strigând càtre Mântuitorul : « Milostiveste-Te spre noi, Unule Îndurate ! » 
 

Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles : Amen ! 
 

Kondakion de la Mère de Dieu, t. 6 : Protectrice assurée des chrétiens, + Médiatrice sans défaillance 

devant le Créateur, / ne dédaigne pas la voix suppliante des pécheurs !// Mais dans ta bonté+ hâte-toi 

de nous secourir, / nous qui te crions avec foi:// « Sois prompte dans ton intercession, + et empressée 

dans ta prière, ô Mère de Dieu,/ Secours constant de ceux qui t’honorent ».// 
 

Prokiménon, t. 8 : Prononcez des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur notre Dieu ;/ vous tous 

qui l’entourez, apportez-lui des présents ! // V/ : Dieu est connu en Judée, en Israël son Nom est 

grand ! 
 

Épitre du Triode : 2 Timothée 3, 10-15 

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’a 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 însà mi-ai urmat în învàtàturà, în purtare, în nàzuintà, în credintà, în îndelungà ràbdare, 

în dragoste, în stàruintà. În prigonirile si suferintele care mi s-au fàcut în Antiochia, în Iconiu, în 

Listra ; câte prigoni am ràbdat ! si din toate m-a izbàvit Domnul. Si toti care voiesc sà tràiascà 

cucerni în Hristos Iisus vor fi prigoniti. Iar oamenii rài si amàgitori vor merge spre tot mai ràu, 

ràtàcind pe altii si ràtàciti fiind ei însisi. Tu însà ràmâi în cele ce ai învàtat si de care esti încredintat, 

deoarece stii de la cine le-ai învàtat. Si fiindcà de mic copil cunosti Sfintele Scripturi, care pot sà te 

întelepteascà spre mântuire, prin credinta cea întru Hristos Iisus. 
 

Alléluia, t. 8 : Venez, exultons pour le Seigneur ! Acclamons Dieu notre Sauveur ! V/ : Allons en sa 

présence en le confessant, et acclamons-le au son des psaumes ! 
 

Évangile du Triode : Luc 18, 10-14 (n. trad.) 

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 sà se roage : unul fariseu si celàlalt vames. Fariseul, stând, asa 

se ruga în sine : « Dumnezeule, Îti multumesc cà nu sînt ca ceilalti oameni, ràpitori, nedrepti, 

adulteri, sau ca si acest vames. Postesc de douà ori pe sàptàmânà, dau zeciuialà din toate câte 

câstig. » Iar vamesul, departe stând, nu voia nici ochii sà-si ridice càtre cer, ci-si bàtea pieptul, 

zicând : « Dumnezeule, fii milostiv mie, pàcàtosului ! » Zic vouà, a zis Iisus, cà acesta s-a coborât 

mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcà oricine se înaltà pe sine se va smeri, iar cel ce se 

smereste pe sine se va înàlta. 
 

Suggestions pour l’homélie : on peut parler de l’humilité, mais c’est très difficile, car il faudrait être humble 
pour en parler ! Dans le cas contraire, on n’échappera pas au ridicule ; à moins de dire : je ne suis qu’orgueil, 
prétention, despotisme, mépris d’autrui, rival de Dieu, en tout éloigné de l’humilité. Mais je connais des 
personnes qui sont humbles. Je connais, par exemple, le Christ ! Il est tellement humble que c’est 
incompréhensible pour l’orgueilleux que je suis. L’orgueilleux veut se faire dieu à la place de Dieu ; et l’Humble 
par excellence, le Seigneur Jésus, n’a pas revendiqué l’honneur d’être glorifié qui lui revenait comme Dieu ; Il a 
choisi d’être pris pour un homme parmi les autres, d’être, parmi les hommes, un dieu passant inaperçu. Dans 
son humilité, Il a voilé sa divinité sous une humanité très simple, très ordinaire, très modeste, celle d’un esclave 
châtié sur la Croix comme tel. Il a tout supporté de la part de ceux qui détenaient le pouvoir. Il a supporté les 
humiliations, Lui l’Humble que les humiliations ne pouvaient atteindre. Parlons de l’humble Seigneur Jésus, l’Ami 
de tous les hommes, des riches comme des pauvres, le serviteur des serviteurs, l’hôte qui lave les pieds de ses 
hôtes, le maître de maison qui passe les plats à ceux qui sont à table. Je peux parler de l’humilité, moi 
l’orgueilleux, si j’efface mon orgueil derrière l’humilité de Jésus, et à force de faire cela, je vais peut-être, un jour, 
connaître, moi aussi la divine humilité, car Dieu seul est humble ! 
 
 
 


