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Lecture de l'épître catholique de Jude (1-10)
Jude, serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, aux élus sanctifiés en Dieu le Père et
gardés en Jésus Christ. Qu'abondent pour vous la miséricorde, la paix, la charité !
Bien-aimés, j'avais un grand désir de vous écrire au sujet de notre salut commun, et j'ai
été contraint de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains
hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui
travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre seul Maître et
Seigneur Jésus Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela, une fois
pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Egypte, a fait
périr ensuite les incrédules ; quant aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont
quitté leur propre demeure, il les a réservés, avec des liens éternels, au fond des
ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ainsi Sodome et Gomorrhe, et les villes
voisines qui ont forniqué de la même manière et se sont livrées à des vices contre
nature, sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Pourtant, ceuxlà aussi, dans leur délire, souillent la chair, méprisent la Seigneurie et outragent les
Gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable dans la dispute au sujet
du corps de Moïse, n'osa pas proférer contre lui de sentence outrageante et se contenta
de dire : Que le Seigneur te condamne ! Eux, au contraire, ils blâment tout ce qu'ils
ignorent et se corrompent dans tout ce qu'ils connaissent par nature, à la manière des
bêtes sans raison.
Lecture de l'épître catholique de Jude (11-16)
Malheur à ceux qui ont pris la voie de Caïn, qui par avidité sont tombés dans
l'égarement de Balaam et, pour leur perte, ont suivi la contestation de Coré ; ils sont la
honte de vos agapes, où ils font bonne chère et se repaissent impudemment : nuées
sans eau, portées au gré du vent, arbres de fin d'automne, sans fruits, deux fois morts
puisque déracinés, houle sauvage de la mer, rejetant l'écume de son infamie, astres
errants, auxquels sont réservées les ténèbres obscures pour l'éternité. Enoch, le
septième patriarche depuis Adam, a même prophétisé à leur sujet : Voici que vient le
Seigneur avec ses myriades saintes, pour exercer envers tous le jugement, pour accuser
parmi eux tous les impies, leur reprochant toute œuvre d'impiété qu'ils ont commise et
toute parole dure que ces pécheurs ont proférée contre lui.
Lecture de l'épître catholique de Jude (17-25)
Bien-aimés, rappelez-vous ce qui a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus
Christ. Ils vous disaient qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon
leurs convoitises impies. Ce sont eux qui créent des divisions, ces êtres « psychiques »
privés de l'Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre foi très sainte et priant
dans l'Esprit saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, prêts à recevoir la miséricorde de
notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, cherchez à les
convaincre ; les autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; et, pour d'autres encore,
ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. A
celui qui peut vous garder de la chute et vous faire paraître devant sa gloire, sans
reproche et dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur par Jésus Christ notre
Seigneur, gloire, majesté, force et puissance, avant tout temps, maintenant et dans tous
les siècles ! Amen.
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Cathisme, t. 8

Du Seigneur enfanté qui devint le frère de tous les élus tu fus toi-même le frère
par adoption / et tu fus envoyé par lui comme Apôtre dans le monde entier pour
répandre la parole de la foi / et pour illuminer ceux qui dans les ténèbres de
l'ignorance étaient asservis au prince de ce monde, le Malin. / C'est pourquoi,
bienheureux Jude, nous te prions d'intercéder auprès du Christ notre Dieu //
pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent de tout cœur ta
sainte mémoire.
Théotokion

Epouse virginale du Créateur, ô Mère sans tache du Dieu Sauveur, / demeure du
Très-Haut toute digne de nos chants, empresse-toi de venir me délivrer, / moi
qui suis devenu l'habitacle de la honte et du péché et par mes pensées le jouet
du Démon ; / fais briller ma demeure de la clarté des vertus ; / chandelier tout
brillant de lumière, dissipe les ténèbres de mes passions // et rends-moi digne de
la clarté du ciel en m'éclairant de ta lumière sans déclin.
Selon le Ménée grec, théotokion Tombé dans l'enchevêtrement ou stavrothéotokion
Voyant sur la croix, comme au 17 Juin.

