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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                  n° 659 
 

Dimanche 9 octobre 2016, 4ème après la Croix, 16ème après Pentecôte, ton 7, exap. 5. 
Saint apôtre Jacques, fils d’Alphée ; sts Denis, premier évêque de Paris, Rustique, prêtre, et Eleuthère, diacre, martyrs (250) 

 

Typiques et Béatitudes avec les odes 3 et 6 du canon de l’Apôtre ; en tout 8 tropaires 

 

Tropaire de la Résurrection, t. 7 : Tu as détruit la mort par ta croix, / ouvert au Larron le Paradis ; 

// changé en joie les pleurs des myrophores/ et ordonné aux apôtres de prêcher :// « Tu es ressuscité, 

ô Christ Dieu, / donnant au monde ta grande miséricorde ! » // 
 

Troparul Învierii, glas 7: Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea 

mironosiţelor o ai schimbat şi Apostolilor a propovădui ai poruncit că ai înviat, Hristoase 

Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. 
 

Tropaire de saint Jacques, t.4 : En ton âme ayant reçu par le souffle des langues de feu comme 

apôtre divin, illustre Jacques, la grâce de l’Esprit, sur le monde tu brillas comme l’astre du matin et 

dissipas avec les idoles la nuit des multiples divinités :pour nos âmes désormais prie sans cesse le 

Seigneur ! 
 

Tropaire (s) de l’église ou du monastère. Gloire… 
 

Kondakion de la Résurrection, t. 7 : Désormais la force de la mort est impuissante à retenir les 

mortels, / car le Christ est descendu, brisant et détruisant les puissances de la mort. // L’Enfer est 

enchaîné, / les prophètes tous ensemble se réjouissent.// Le Sauveur, disent-ils, est apparu à ceux qui 

demeurent dans la foi: / venez, fidèles, prendre part à la Résurrection !// Gloire… 
 

Condacul Învierii, glasul 7 : Nu va mai putea încă stăpânia morţii cu puterea să ţină pe oameni, că 

Hristos S-a pogorât, sfărâmând şi tricând puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucură, 

zicând celor ce erau prin credinţă : Sosit-a Mântuitorul ! Ieşiţi, credincioşilor, la înviere. 
 

Kondakion de saint Jacques, t. 2 : Comme un astre brillant sur l’entière création, acclamons dans 

nos hymnes l’apôtre divin, saint Jacques, le témoin oculaire du Christ, et célébrons sa fête en ce jour, 

car il intercède sans cesse pour nou. Et maintenant et toujours… 
 

Kondakion de la Mère de Dieu en ton 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 !»// 
 

Prokimenon dominical, t. 7 : Le Seigneur donnera la force à son peuple ; le Seigneur bénira son 

peuple dans la paix. - Apportez au Seigneur, fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et honneur !  

 Et pour saint Jacques, t. 8 : Par toute la terre a retenti leur message ;leur parole jusqu’aux limites 

du monde.//V : Les cieux racontent la gloire de Dieu, l’œuvre de ses mains le firmament l’annonce. 
 

 

Épître dominical : Galates 1, 11-19 ; et pour saint Jacques : 1 Corinthiens 4, 9-16. 



Frères, je vous informe que la bonne Annonce (l’Évangile) proclamée par moi n’est pas humaine. Je 

ne l’ai pas reçue d’un être humain, elle ne m’a été enseignée par personne, mais révélée par Jésus-

Christ. 

Vous avez entendu parler de la façon dont je me conduisais quand j’étais attaché à la religion juive. 

Vous savez comment je persécutais avec violence l’Église de Dieu et m’efforçais de la détruire. Je 

surpassais bien des compatriotes juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive ; j’étais 

extrêmement zélé pour les traditions de mes pères.  

Lorsque Celui qui m’a choisi dans les entrailles de ma mère et m’a appelé par sa grâce eut la 

bienveillance de révéler son Fils en moi pour que j’en fasse la bonne Annonce aux nations, aussitôt, 

sans consulter ni la chair ni le sang, et sans me rendre à Jérusalem pour voir ceux qui furent apôtres 

avant moi, je suis parti pour l’Arabie, puis je suis retourné à Damas. C’est trois ans plus tard que je 

me suis rendu à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté quinze jours avec lui. 

Je n’ai vu aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur.  
 

Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om ; pentru că nici eu 

n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. 

Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica 

lui Dumnezeu şi o pustiam, şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta 

mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. 

Dar când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul 

Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit 

sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-

am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-

l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din Apostoli n-am văzut, decât 

numai pe Iacov, fratele Domnului. 
 

Alléluia dominical, t. 7 : Il est bon de confesser le Seigneur, et de chanter pour ton Nom, Très-Haut ! - pour 

annoncer au matin ta miséricorde, et ta vérité durant la nuit ! Et pour saint Jacques, t.1 : Les cieux rendent 

grâce pour tes merveilles, Seigneur ! – Dieu est glorifié dans l’assemblée des saints 
 

Évangile du dimanche : Luc 7, 11-16 ; et pour saint Jacques : Luc 10, 16-21. 

En ce temps-là, (après la guérison du fils du centurion) Jésus se rendit à une ville appelée Naïn ; ses 

disciples et une grande foule l’accompagnaient. Comme Il approchait de la porte de la ville, voilà 

qu’on portait en procession un mort : c’était le fils unique de sa mère, qui était veuve. Une foule sortie 

de la ville se trouvait avec elle. Quand le Seigneur la vit, Il fut ému pour elle dans ses entrailles et lui 

dit : « Ne pleure pas ! » Et s’avançant Il toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent. Jésus dit : « Jeune 

homme, Je te le dis, réveille-toi ! » Le cadavre se dressa sur son séant et se mit à parler. Jésus le donna 

à sa mère. Tous furent saisis de crainte ; ils louaient Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé 

parmi nous ! » et aussi : « Dieu a pris en considération son peuple ! » 
 

În vremea aceea, (după vindecări fiului ostaşului), Iisus S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El 

împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau 

un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Si, 

văzând-o, Domnul, I s-a făcut milă de ea şi le-a zis : « Nu plânge ! » Şi apropiindu-Se, S-a atins de 

sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis : « Tinere, ţie îţi zic, scoală-te ! » Şi s-a ridicat mortul 

şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, 

zicând : « Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său ! » 

 

Koinonikon du dimanche et des Apôtres, en ton occurrent : Par toute la terre a retenti leur 

message ; leur parole jusqu’aux limites du monde, Alléluia ! 
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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                  n° 660 
 

Dimanche 16 octobre 2016, 5ème après la Croix, 17ème après Pentecôte, ton 2, exap. 8.  
Mémoire des saints Pères du 7ème concile œcuménique ; st apôtre et diacre Philippe ; st Théophane le Marqué, évêque de Nicée 

 

Tropaire de la Résurrection, t. 8 : Du Ciel Tu descendis, ô Dieu de miséricorde ;+ trois jours dans le 

tombeau Tu souffris de demeurer pour nous délivrer de nos péchés ;/ 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! 
 

Tropaire des Pères, t. 8 : Sois glorifié par-dessus tout, ô Christ notre Dieu, + qui sur terre as établi nos Pères saints 

comme des flambeaux, / et grâce à eux nous as tous conduits vers la vraie foi. // Dieu de miséricorde, / Seigneur, 

gloire à toi !// 
 

Kondakion des Pères, t. 8 : Le message des Apôtres et l’enseignement des Pères saints / pour l’Eglise 

affermissent l’unité de la foi. // Portant la tunique de vérité tissée par la céleste révélation, / elle dispense 

fidèlement et glorifie le grand mystère de la foi. //    Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit… ! 
 

Kondakion de la Résurrection, t. 8 : Ressuscité du tombeau, / Tu as éveillé les morts et ressuscité Adam ; // Ève 
danse de joie en ta Résurrection+ et les confins de la terre/ célèbrent ton éveil d’entre les morts, ô Dieu de 
miséricorde !//  Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ! 
 

Condacul, glasul al 8-lea : Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai ridicat şi pe Adam l-ai înviat ; Eva dăntuieste întru 
Învierea Ta, şi marginile lumii prăznuiesc întru scularea Ta cea din morţi, mult-Milostive !      
 

Kondakion de la Mère de Dieu, t. 6 : Protectrice assurée des chrétiens, … 
 

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 ! Des Pères, 

t. 8 : Réjouissez-vous dans le Seigneur, + exultez, ô justes, / glorifiez-vous en lui, vous tous qui avez le cœur 

droit ! // V/ : Bienheureux ceux dont les iniquités ont été remises, et dont les péchés ont été couverts ! 
 

Épître du jour et des saints Pères : Galates 2, 16-20 et Tite 3, 8-15 

Frères, nous savons que l’être humain est reconnu juste devant Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-

Christ, non parce qu’il accomplit ce qu’ordonne la Loi donnée à Moïse. C’est pourquoi, nous aussi, nous avons 

cru en Jésus-Christ afin d’être reconnus justes à cause de notre foi au Christ et non pour avoir accompli ce 

qu’ordonne cette Loi. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu’ordonne la 

Loi. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnus justes grâce au Christ, il se trouve que nous sommes 

pécheurs autant que les non Juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché ? Certainement pas ! Si 

je me mets à reconstruire le système de la Loi que j’ai détruit, je refais de moi-même quelqu’un qui désobéit à 

la Loi. Or, en ce qui concerne la Loi, je suis mort, d’une mort provoquée par la Loi elle-même, afin que je 

puisse vivre pour Dieu. J’ai été mis à mort avec le Christ sur la Croix, de sorte que c’est, non plus moi qui vis, 

mais le Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu 

qui m’a aimé et qui a donné sa vie pour moi. 



Tite, mon enfant, notre doctrine est digne de foi, et sur ce point je veux que tu insistes, afin que ceux qui croient en Dieu 
s’appliquent à être les premiers dans les œuvres du bien. Car cela est bon et utile aux humains. Évite au contraire les 
folles questions, généalogies, disputes et polémiques au sujet de la Loi, car elles sont vaines et sans utilité. Celui qui 
fomente la division, avertis-le jusqu’à deux fois, puis romps avec lui, sachant qu’un tel individu s’est égaré et qu’il se 
condamne lui-même en continuant à pécher. Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à 
Nicopolis. C’est là que j’ai décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas et d’Apollos, 
afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans la pratique du bien, pour faire face à 
de pressantes nécessités et pour ne pas rester sans produire de fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. 
Salue ceux qui, dans la foi, sont nos amis. La grâce de Dieu soit avec vous tous : Amen ! 
 

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 ! Et des saints Pères, t. 1 : Le Dieu des dieux, le Seigneur, a 

parlé : Il a appelé la terre, de l’Orient à l’Occident. - Rassemblez devant lui ses saints, qui scellèrent son testament 

par des sacrifices. 
 

Évangile du jour et des saints Pères : Luc 8, 5-15 et Jean 17, 1-13 

En ce temps-là Jésus dit la parabole suivante. « Un homme sortit pour semer du grain. Tandis qu’il répandait 

la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin : on marcha dessus et les oiseaux 

les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux : dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent 

parce qu’elles manquaient d’humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en 

même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre ; les 

plantes poussèrent et produisirent des épis : chacun portait cent grains. » Et Jésus ajouta : « Écoutez bien, si 

vous avez des oreilles pour entendre ! » Les disciples de Jésus lui demandaient ce que signifiait cette parabole. 

Jésus leur répondit : « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du Royaume de Dieu ; mais aux autres 

gens, ils sont présentés sous forme de paraboles afin qu’ils puissent regarder, mais sans voir ; qu’ils puissent 

entendre, mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c’est la Parole de Dieu. 

Certaines personnes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain : elles entendent, mais le diable 

arrive et arrache la Parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d’être sauvés. D’autres ressemblent à 

un sol pierreux : ils entendent la Parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s’enraciner, ils ne 

croient qu’un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l’épreuve. La semence qui tombe parmi 

les plantes épineuses représente ceux qui entendent ; mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la 

richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre 

représente ceux qui écoutent la Parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et 

portent ainsi des fruits. »  

En ce temps-là (ayant parlé de sa victoire sur le monde), Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue, 
glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que Tu lui as donné, Il donne la vie 
éternelle à tous ceux que Tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que Tu as envoyé, Jésus Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, J’ai achevé l’œuvre que Tu m’as donnée à faire. Et maintenant, 
Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que J’avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J’ai manifesté ton Nom 
aux humains que Tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, Tu me les as donnés et ils ont observé ta 
parole. Ils savent maintenant que tout ce que Tu m’as donné vient de toi, que les paroles que Je leur ai données sont 
celles que Tu m’as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que Je suis sorti de toi, et ils ont cru que Tu 
m’as envoyé. Je prie pour eux ; Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que Tu m’as donnés : ils sont à toi, et tout 
ce qui est à moi est à toi comme tout ce qui est à toi est à moi, et J’ai été glorifié en eux. Désormais Je ne suis plus dans 
le monde ; eux restent dans le monde, tandis que Moi Je vais à toi. Père saint, garde-les en ton Nom que Tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un. Lorsque J’étais avec eux, Je les gardais en ton Nom que Tu m’as donné ; 
Je les ai protégés et aucun d’eux ne s’est perdu, hormis le fils de perdition, en sorte que l’Écriture fût accomplie. Maintenant 
Je vais à toi et Je dis ces paroles dans le monde pour qu’ils aient en eux ma joie dans sa plénitude ! »  
 

Koinonikon du dimanche : Louez… ! Et des Pères en ton 1 : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur ! / 

Aux cœurs droits convient la louange : Alléluia ! 
 

Homélie : le Christ enseigne ; la tâche du disciple est d’écouter, de répéter, de mémoriser, d’assimiler et de 

restituer la parole du Maître. LaTradition n’est pas autre que la transmission de ce qui a été ainsi acquis par la 

mémoire des baptisés depuis la Résurrection et la Pentecôte historiques. 
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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                  n° 661 
 

Dimanche 23 octobre 2016, 6ème après la Croix, 18ème après Pentecôte, ton 1, exap. 7.  
St Jacques, frère du Seigneur, 1er évêque de Jérusalem ; st Séverin ou Seurin de Bordeaux ; st Ignace de Constantinople 
 

Tropaire de la Résurrection en ton 1 : Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton 
corps immaculé, + Tu es ressuscité le troisième jour, / donnant la vie au monde, Dieu sauveur ; // et du haut des 
cieux les anges te chantèrent : « Gloire à ta Résurrection, ô Christ, + gloire à ta royauté, / gloire à ton œuvre de 
salut, Seigneur, Ami des hommes ! »// 
 

Troparul Învierii, glasul 1: Piatra fiind pecetluită de Iudei şi ostaşii străjuind preacurat Trupul Tău, înviat-ai a 
treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă 
învierii Tale, Hristoase! Slavă împărăţiei Tale! Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni! 
 

Tropaire (s) et kondakia de l’église. Gloire au Père… 
 

Kondakion de la Résurrection, t. 1 : Ressuscité du tombeau dans la gloire divine,/ Tu as ressuscité le monde 
avec toi.// La nature humaine te chante comme Dieu,+ la mort s’évanouit, Adam jubile, Seigneur,+ et Ève, 
désormais libérée de ses liens,/ proclame avec allégresse : Ô Christ, c’est Toi qui accordes à tous la 
Résurrection !//  Et maintenant et toujours et aux siècles des siècles : Amen ! 
 

Condacul Învierii, glasul 1 : Înviat-ai ca un Dumnezeu din mormânt întru mărire, şi lumea împreună o ai înviat 
şi firea oamenilor Te laudă, ca pe Cel ce eşti Dumnezeu. Moartea a pierit şi Adam dăntuieşte, Stăpâne, iar Eva 
acum, izbăvită fiind din legături, se bucură, strigând : « Tu eşti, Hristoase, Cel ce dai tuturor învierea ! » 
 

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 dominical en ton 1 : Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, / comme sur toi repose notre 
espoir ! V : Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur ! Aux cœurs droits convient la louange. 
 

Épître du dimanche : (usage roumain) Éphésiens 2, 4-10, de saint Jacques : Galates 1, 11-19. 
Frères, dans l’abondance de sa miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, nous qui étions 
morts par suite de nos fautes, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Oui, c’est par grâce que vous êtes 
sauvés ! Il nous a ressuscités et nous a fait siéger avec lui aux célestes séjours, dans le Christ Jésus, afin de 
montrer, dans les siècles à venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ 
Jésus. Oui, c’est par grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi : cela ne vient pas de vous, c’est un don 
de Dieu, indépendamment de nos mérites, afin que nul ne puisse se glorifier. Car nous sommes son œuvre, Il 
nous a créés en Jésus Christ pour la pratique du bien, dont Il nous a d’avance préparé le chemin. 
 

Fraţilor, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin 
greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos – prin har sînteţi mîntuiţi ! – şi împreună cu El ne-a sculat şi 
împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile covîrşitoarea bogăţie a harului Său, 



prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sînteţi mîntuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de 
la voi : este darul lui Dumnezeu ; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură sîntem, zidiţi în 
Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.  
 

Alléluia dominical en ton 1 : Dieu m’accorde la revanche et me soumet les peuples. V/ Dieu accomplit des 
merveilles pour le salut de son roi ; Il fait miséricorde à son Christ, à David et à sa descendance pour les siècles. 
 

Évangile du dimanche: (us. rou.) Luc 8, 26-39 (n. trad.), de saint Jacques : Matthieu 13, 53-58. 
En ce temps-là, Jésus abordait au pays des Gadaréniens qui est en face de la Galilée : comme Il descendait à 
terre, de la ville vint à sa rencontre un homme qui avait des démons ; depuis longtemps il ne portait pas de 
vêtements, et demeurait, non pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à vociférer, 
tomba à ses pieds et dit d’une voix forte : « Que me veux-Tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en prie, ne 
me tourmente pas ! » Jésus en effet commandait à l’esprit impur de sortir de cette personne. Car bien des fois 
il s’était emparé de lui ; et, pour le garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens 
et le démon l’entraînait vers les déserts. Jésus l’interrogea : « Quel est ton Nom ? » - « Légion », répondit-il, car 
beaucoup de démons étaient entrés en lui ; et ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s’en aller dans 
l’abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne ; les démons 
supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans les porcs. Et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de la 
personne, entrèrent dans les porcs et, du haut de l’escarpement, le troupeau se précipita dans le lac et s’y noya. 
Voyant ce qui était arrivé, les gardiens prirent la fuite et proclamèrent la nouvelle dans la ville et dans les 
campagnes. Et les gens sortirent voir ce qui s’était passé. Ils s’approchèrent de Jésus et trouvèrent la personne 
dont étaient sortis les démons, assise aux pieds de Jésus, habillée et dans son bon sens : et ils furent saisis de 
frayeur. Ceux qui avaient vu comment le possédé avait été sauvé le proclamèrent. Et toute la population du 
territoire des Gadaréniens demanda à Jésus de s’éloigner d’eux, car une grande frayeur s’était emparée d’eux. 
Jésus remontait dans la barque et repartait, quand l’homme dont les démons étaient sortis le pria d’être avec 
lui ; mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Il s’en 
alla et publia par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui.  
 

În vremea aceea, au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind Domnul pe 
uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el 
şi în casa nu mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a 
zis : « Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preaînalt ? Rogu-Te, nu mă chinui ». Căci Iisus poruncea 
duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, 
dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând : « Care-ţi este 
numele ? » Iar el a zis : « Legiune ». Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugău pe El să nu le poruncească 
să meargă în adînc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să 
intre în ei ; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac 
şi s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă 
ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, 
şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. 
Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. 
Iar El, întrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă 
i-a dat drumul, zicând : « Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în 
toate cetatea câte îi făcuse Iisus. 
 
Homélie : nous hésitons quelquefois, par timidité, par lâcheté, par honte, ou par considération pour ceux qui ne croient 
pas, à témoigner de notre foi et de notre expérience personnelle du Christ. Celui-ci nous encourage au contraire à publier 
« dans la ville entière » ce qu’Il a fait pour nous. Témoigner, ce n’est pas chercher à imposer une doctrine ou une opinion 
individuelle : c’est rapporter des faits réels, objectifs, qui intéressent tout le monde. Beaucoup de nos contemporains se 
réjouissent de savoir que la voie chrétienne est, non pas une théorie, mais une expérience vérifiable. 
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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                  n° 662 
 

Dimanche 30 octobre 2016, 19ème après Pentecôte, 7ème après la Croix, ton 2, exap.8. 
Saint Zénobe, évêque d’Egée, et sa sœur Zénobie, martyrs en Cilicie ; sts Claude, Astère, Néon et Néonille, martyrs en Cilice (285) 

 

Tropaire de la Résurrection, t. 2 : Lorsque Tu es descendu vers la mort, immortelle Vie, / l’enfer 

fut renversé par la splendeur de ta divinité ; // et, lorsque Tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond 

du tombeau, / tous les anges dans les cieux se mirent à chanter : Gloire à toi, Source de vie, ô Christ 

notre Dieu !// 
 

Tropar Învierii, glasul al 2-lea: Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti Viaţa cea fără-de-moarte, 

atuncea iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; şi când ai înviat pe cei morţi din cele de desubt, 

toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!  
 

Tropaire (s) de l’église ou du monastère. Gloire… 
 

Kondakion de la Résurrection, t. 2 : Lorsque Tu es ressuscité du tombeau, Sauveur tout-puissant,/ 

l’enfer à la vue de ce miracle fut saisi de frayeur ;// les morts se sont levés et, en te voyant, la création 

partage ta joie,+ Adam s’unit à l’allégresse ;/ et le monde, ô mon Sauveur, te chante pour toujours !// 

Et maintenant… 
 

Condacul Învierii, glasul al 2-lea : Înviat-ai din mormânt, Mântuitorule Atotputernice, şi iadul 

văzând minunea, s-a spăimântat, şi morţii s-au sculat, şi făptura văzând, se bucură de Tine, şi Adam 

împreună se veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, Te laudă pururea.  
 

Kondakion de la Mère de Dieu en ton 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 !»// 
 

Prokimenon dominical, t. 2 : Le Seigneur est ma force et mon chant/ et Il s’est fait mon salut. // V : 

Le Seigneur m’a purifié et purifié encore pour m’éduquer, mais Il ne m’a pas livré à la mort. 
 

Épître dominical : Galates 6, 11-18. 

Frères, vous le voyez : la conclusion de cette lettre, je l’écris pour vous en gros caractères, de ma 

propre main. Ceux qui vous imposent la circoncision, ce sont des gens qui veulent faire bonne figure 

devant les hommes, uniquement pour s’éviter les persécutions à cause de la Croix du Christ. 

D’ailleurs ces soi-disant circoncis n’observent même pas la Loi : ils veulent seulement que vous soyez 

circoncis, pour avoir en votre chair un motif de se glorifier. Quant à moi, que Dieu me garde de me 

glorifier, si ce n’est dans la Croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour 

moi, comme je le suis pour le monde ! Car, en Jésus Christ, ce qui importe, c’est, non la circoncision 

ou l’incirconcision, mais d’être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et 

miséricorde, ainsi qu’à l’Israël de Dieu ! Dorénavant, que personne ne me suscite d’ennuis : je porte 

dans mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 

soit avec votre esprit : Amen ! 



 

Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câti vor se placă în trup, aceia vă silesc să vă 
tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie progoniţi pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei se taie împrejur, nu 
păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi împrejur, ca se laude ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, 
decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru 
lume ! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi 
vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu ! De acum înainte, 
nimeni să nu-mi facă supărare, căci eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus 
Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor : Amin ! 
 

Alléluia dominical, t. 2 : Que le Seigneur t’exauce au jour de la tribulation ! Que le Nom du Dieu 

de Jacob te protège ! V : Seigneur, sauve le Roi, et exauce-nous, le jour où nous t’invoquerons ! 
 

Évangile dominical : Luc 16, 19-31. 

En ce temps-là, le Seigneur dit la parabole suivante. Un homme riche s’habillait de pourpre et de lin 

fin, et faisait chaque jour des festins somptueux. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, 

tout couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais 

c’étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut et fut emporté par les 

anges dans le sein d’Abraham ; le riche mourut également et fut enseveli. Dans le séjour des morts, 

en proie aux tourments, le riche leva les yeux et vit de loin Abraham, et dans le sein d’Abraham, 

Lazare. Alors il s’écria : « Père Abraham, miséricorde ! Envoie Lazare tremper dans l’eau le bout de 

son doigt pour me rafraîchir la langue, car dans ces flammes je souffre cruellement ». Abraham lui 

répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare ses maux ; 

maintenant donc il trouve ici consolation, et c’est ton tour de souffrir. D’ailleurs entre vous et nous 

s’est ouvert un abîme profond ; et ceux qui le voudraient ne peuvent passer d’ici vers vous, pas plus 

que ceux qui voudraient passer de là jusqu’à nous ». Le riche dit alors : « Père, je t’en prie, envoie 

Lazare dans la maison de mon père. J’ai cinq frères : qu’il leur fasse la leçon, pour qu’ils ne viennent 

pas, eux aussi, dans ce lieu de tourments ». Et Abraham de lui répondre : « Ils ont Moïse et les 

prophètes, qu’ils les écoutent ! » Mais le riche reprit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu’un de 

chez les morts va les trouver, ils se repentiront ». Mais Abraham lui dit : « S’ils n’écoutent pas Moïse 

et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu’un qui ressusciterait d’entre les morts ! » 
 

În vremea aceea, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip 
strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce 
cădeau de la masa bogatului ; dar şi câinii venind, lingeau bibele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către 
îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, 
el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis : « Părinte Avraam, fie-ţi milă de 
mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această 
văpaie ». Dar Avraam a zis : « Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, 
pe cele rele ; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit 
prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi nu poată, nici de acolo să treacă la noi ». Iar el a zis : 
« Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină 
şi ei în acest loc de chin ». Şi i-a zis Avraam : « Au pe Moise şi pe prooroci, să se asculte de ei ». Iar el a zis : 
« Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi ». Şi i-a zis Avraam : « Dacă nu 
ascultă de Moise şi prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi ». 
 

Homélie : importance de l’écoute. Si l’on n’écoute ni Moïse ni les prophètes, on ne pourra croire en la Résurrection. Dans 
le Credo, nous disons bien de Jésus Christ qu’ « Il est ressuscité, selon les Ecritures ». Le fondement de la Foi est l’écoute 
de la parole de Dieu, parce que l’œuvre du Fils incarné est cohérente avec l’ensemble de la Bible. 


