9 de Babah

Office du Soir
Psaume 132 : 9, 10, 17, 18
Tes prêtres se vêtent de justice,
Tes fidèles crient de joie.
A cause de David ton serviteur,
N’écarte pas la face de ton messie.
J’apprêterai une lampe pour mon messie;
Mais sur lui fleurira son diadème."
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 4:23 - 5:16
Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa
renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et
tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules
nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et
de la Transjordane.
Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de
lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : " Heureux ceux qui ont une âme de
pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement
contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux : c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos
devanciers. " Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-ton ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. " Vous êtes la
lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les
hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Office du Matin
Psaume 110 : 4,5,7
Le Seigneur l'a juré,
Il ne s'en dédira point
"Tu es prêtre à jamais
Selon l'ordre de Melchisédech."
A ta droite, Seigneur,
C’est pourquoi il redresse la tête.
Alléluia

Evangile selon Saint Luc 6 :17-23
Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses
disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral
de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux
que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : " Heureux, vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes
vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre
nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez
d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière,
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2eme Epître de Saint Paul à Timothée 3 :10 – 4 :22
Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma
patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont
survenues à Antioche, à Iconium, à Lystres. Quelles persécutions n'ai-je pas eu à subir ! Et de
toutes le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété
seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès
dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu
as acquis la certitude. Tu sais de quels maîtres tu le tiens ; et c'est depuis ton plus jeune âge
que tu connais les saintes Lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au
salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, réfuter, redresser, former à la justice : ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il
accompli, équipé pour toute œuvre bonne.
Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au
nom de son Apparition et de son Règne : proclame la parole, insiste à temps et à contretemps,
réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps
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viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de
leurs passions et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et
détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en
tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection
de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ
est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et
maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur
me donnera en ce Jour-là, lui, le juste Juge, et non seulement à moi mais à tous ceux qui
auront attendu avec amour son Apparition. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite, car
Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescens
pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie.
Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le
ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à
Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le fondeur m'a fait
beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il a
été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma
défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné ! Qu'il ne leur en soit pas tenu
rigueur ! Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force afin que, par moi, le message fût
proclamé et qu'il parvînt aux oreilles de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du
lion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse et me sauvera en me prenant dans
son Royaume céleste. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! Salue Prisca et Aquilas,
ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à
Milet. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Tu as le salut d'Eubule, de Pudens, de Lin, de Claudia
et de tous les frères. Le Seigneur soit avec ton esprit ! La grâce soit avec vous !
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 5 :1-14
Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, ancien comme eux, témoin des
souffrances du Christ, et qui dois participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau
de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu ;
non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur ; non pas en faisant les seigneurs à l'égard
de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand
paraîtra le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.
Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens : revêtez-vous tous d'humilité dans vos
rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa
grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon
moment ; de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez
sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que
la communauté des frères, répandue dans le monde, supporte. Quand vous aurez un peu
souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous
rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A Lui la
puissance pour les siècles des siècles ! Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silvain,
que je tiens pour un frère fidèle, pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de
Dieu : tenez-vous-y. Celle qui est à Babylone, élue comme vous, vous salue, ainsi que Marc,
mon fils. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous qui êtes
dans le Christ !
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen.
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Acte des Apôtres 20:17-38
De Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés
auprès de lui, il leur dit : " Vous savez vous-mêmes de quelle façon, depuis le premier jour
où j'ai mis le pied en Asie, je n'ai cessé de me comporter avec vous, servant le Seigneur en
toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont occasionnées les
machinations des Juifs. Vous savez comment, en rien de ce qui vous était avantageux, je ne
me suis dérobé quand il fallait vous prêcher et vous instruire, en public et en privé, adjurant
Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus, notre Seigneur. " Et
maintenant voici qu'enchaîné par l'Esprit je me rends à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y
adviendra, sinon que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations
m'attendent. Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma
course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l'Évangile de la
grâce de Dieu. " Et maintenant voici que, je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous
tous au milieu de qui j'ai passé en proclamant le Royaume. C'est pourquoi je l'atteste
aujourd'hui devant vous : je suis pur du sang de tous. Car je ne me suis pas dérobé quand il
fallait vous annoncer toute la volonté de Dieu. " Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le
troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est
acquise par le sang de son propre fils. " Je sais, moi, qu'après mon départ il s'introduira parmi
vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de
vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples
à leur suite. C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que, trois années durant, nuit et
jour, je n'ai cessé de reprendre avec larmes chacun d'entre vous. " Et à présent je vous confie
à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage
parmi tous les sanctifiés. " Argent, or, vêtements, je n'en ai convoité de personne : vous savez
vous-mêmes qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà.
De toutes manières je vous l'ai montré : c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux
faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir. " A ces mots, se mettant à genoux, avec eux tous il pria.
Tous alors éclatèrent en sanglots, et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés
surtout de la parole qu'il avait dite : qu'ils ne devaient plus revoir son visage. Puis ils
l'accompagnèrent jusqu'au bateau.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 73 :23, 24, 28
Tu m'as saisi par ma main droite;
Par ton conseil tu me conduiras,
Et derrière la gloire tu m'attireras.
Pour moi, approcher Dieu est mon bien,
J’ai placé dans le Seigneur mon refuge,
Que j'énonce toute ta louange
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 10 :1-16
" En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis,
mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand ; celui qui entre
par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses
brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles
qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa
voix. Elles ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne
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connaissent pas la voix des étrangers. " Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne
comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau : " En vérité, en vérité, je
vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et
des brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par
moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour
voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante.
Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est
pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et
s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas
des brebis. Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai
encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les mène ;
elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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