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DIMANCHES ET FETES

n° 388

Dimanche 19 février 2012, du Jugement dernier et du Carnaval (dernier jour de viande) Ton 3, exap. 3.
Judecata de apoi ; duminica lăsatului sec de carne.
Tropaire de la Résurrection, t. 3 : Que les cieux se réjouissent !+ Que la terre exulte d’allégresse !+ Car le
Seigneur a fait merveille par la force de son bras,/ terrassant la mort par sa propre mort et devenant d’entre les
morts le Premier-né !// Du sein de l’Enfer, Il nous a tous sauvés,/ accordant au monde la grâce du salut.//
Tropar Învierii, glas 3: Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti! Că a făcut biruinŃă cu
braŃul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte, Cel Întâi-născut din morŃi S-a făcut; din pântecele iadului ne-a
mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă.
Tropaire(s) de l’église… Gloire … Kondakion (a) de l’église… Et maintenant …

Kondakion du Triode, ton 1 : Lorsque Tu viendras, dans la gloire, sur la terre, ô notre Dieu, + la
création entière tremblera, un fleuve de feu coulera devant ton tribunal, / les livres seront ouverts et les
secrets manifestés.// En ce jour délivre-moi du feu qui ne s’éteint pas/ et rends-moi digne de me tenir à
ta droite, ô Juge infiniment juste !//
Prokiménon du Triode en ton 3 : Il est grand, notre Seigneur, grande est sa puissance ! Il n’y a pas
de mesure à son intelligence. - Louez le Seigneur, car il est doux de chanter un psaume ; que la
louange soit agréable à notre Dieu !
Epître : 1 Corinthiens 8, 8-13 ; 9, 1-2 : Frères, ce n’est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu : si nous
n’en mangeons pas, nous n’aurons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n’aurons rien de plus. Mais
prenez bien garde que cette liberté dont vous usez ne devienne pour les faibles une occasion de chute. Car si
quelqu’un te voit, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d’idoles, ce spectacle ne poussera-t-il pas
celui dont la conscience est faible à manger des mets offerts aux idoles ? Et ainsi, à cause de ta connaissance,
ce faible périt, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience
qui est faible, c’est contre le Christ que vous péchez. C’est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon
frère, je me passerai de viande à tout jamais, plutôt que de scandaliser mon frère. Ne suis-je pas libre ? Ne suisje pas apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N’êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour
d’autres je ne suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis ; car c’est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau
de mon apostolat.
FraŃilor, nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisoseşte, nici dacă nu
vom mânca, nu ne lipseşte. Dar vedeŃi ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei
slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinŃă, şezând la masă în templul idolilor, oare
conştiinŃa lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor ? Şi va pieri prin cunoştinŃa ta cel
slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos ! Şi aşa, păcătuind împotriva fraŃilor şi lovind conştiinŃa lor slabă,
păcătuiŃi faŃă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminŃeşte pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să
nu aduc sminŃeală fratelui meu. Oare nu sunt eu liber ? Nu sunt eu apostol ? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul
nostru ? Nu sunteŃi voi lucrul meu întru Domnul ? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi
sunteŃi pecetea apostoliei mele în Domnul.

Alléluia du Triode en ton 8 : Venez, exultons pour le Seigneur ! Acclamons Dieu notre Sauveur ! - Allons en sa
présence en le confessant, et acclamons-le au son des psaumes !
Evangile : Matthieu 25, 31-46 (n. trad.)
En ce temps-là Jésus dit : « Lorsque le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, et avec lui tous les anges, alors Il
siégera sur le trône de sa gloire. Et seront rassemblées devant lui toutes les nations, et Il mettra à part les uns
des autres, comme le pasteur met à part les agneaux et les chevreaux ; et Il placera les agneaux à sa droite et
les chevreaux à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car J’ai eu faim et vous
m’avez nourri ; J’ai eu soif et vous m’avez désaltéré ; J’étais étranger et vous m’avez recueilli ; nu et vous m’avez
vêtu ; J’étais malade et vous m’avez rendu visite ; J’étais en prison et vous êtes venus me voir.’ Alors les justes
lui répondront et lui diront : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim et t’avons-nous nourri ou avoir soif et
t’avons-nous désaltéré ? Quand t’avons-nous vu étranger et recueilli, ou nu et t’avons-nous vêtu ? Quand
t’avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?’ Le roi leur dira en réponse : ‘Amen, Je
vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.’ Alors Il dira à ceux qui sont à gauche : ‘Allez loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges. Car J’ai eu faim et vous ne m’avez pas nourri ; J’ai eu soif et vous ne m’avez pas
désaltéré ; J’étais étranger et vous ne m’avez pas recueilli ; nu et vous ne m’avez pas vêtu ; malade et en prison
et vous ne m’avez pas rendu visite.’ Et eux aussi répondront : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim ou
soif, être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t’avons-nous pas assisté ?’ Alors Il leur dira en réponse :
‘Amen, Je vous le dis, dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne
l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, eux vers le châtiment éternel, mais les justes vers la vie éternelle. »
În vremea această a zis Domnul : « Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toŃi sfinŃii îngeri cu El, atunci va
şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărŃi pe unii de alŃii, precum
desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul
celor de-a dreapta Lui : VeniŃi, binecuvântaŃii Tatălui Meu, moşteniŃi împărăŃia cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aŃi dat să mănânc ; însetat am fost şi Mi-aŃi dat să beau ; străin am
fost şi M-ati primit. Gol am fost şi M-aŃi îmbrăcat ; bolnav am fost şi M-aŃi cercetat ; în temniŃă am fost şi aŃi venit
la Mine. Atunci drepŃii Îi vor răspunde, zicând : Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit ? Sau însetat
şi łi-am dat să bei ? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat ? Sau când Te-am
văzut bolnav sau în temniŃă şi am venit la Tine ? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei : Adevărat zic vouă,
întrucât ati făcut unuia dintr-aceşti fraŃi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aŃi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga :
DuceŃi-vă de la Mine, blestematilor, în focul cel vesnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am
fost şi nu Mi-aŃi dat să mănânc ; însetat am fost şi nu Mi-aŃi dat să beau ; străin am fost şi nu M-aŃi primit ; gol şi
nu M-aŃi îmbrăcat ; bolnav şi în temniŃă şi nu M-ati cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând : Doamne, când Team văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniŃă şi nu łi-am slujit ? El însă va
răspunde, zicând : Întrucât nu aŃi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aŃi făcut. Şi vor merge aceştia
la osândă veşnică, iar drepŃii la viaŃă veşnică. »
Catéchèse. 1) théologie mystique : voir Dieu, but de la vie humaine, thème principal du temps pascal. Elle exprimée
aujourd’hui dans l’épître : « N’ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? » et dans l’évangile : « Quand t’avons-nous vu

malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ? ». La vision du Christ Dieu est présentée comme
l’événement même du Jugement ultime. L’enjeu principal de la « conversion », par l’abstinence, le jeûne, la prière
et la confession des péchés, est de voir le Christ omniprésent dans la Création, dans la Société et en autrui.
2) et théologie pratique : le dogme de l’Incarnation, l’Incarnation du Fils de Dieu est attestée par luimême : ce que vous avez fait à autrui c’est à moi que vous l’avez fait – c’est-à-dire : Je suis présent en
tout être humain, parce que, en me faisant chair et en me faisant homme, J’ai assumé la totalité de
l’humanité et l’intégralité du nombre des personnes humaines, sans confusion avec moi-même. Le
Jugement dernier n’est pas celui d’une philanthropie ou d’un moralisme sans Dieu, il est la
manifestation de la vérité du Christ vrai Dieu et vrai Homme, et la reconnaissance de ce fait par ceux
qui, par l’Esprit, croient et voient. Cf. l’épître de saint Jacques 1, 19 à 2, 13

