25 de Babah

Office du Soir
Psaume 65 : 5, 6
Heureux ton élu, ton familier,
Il demeure en tes parvis.
Tu nous réponds en prodiges de justice,
Dieu de notre salut,
Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 24:42-47
" Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître. Comprenez-le
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait
veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenezvous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. " Quel
est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur
donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant
trouvera occupé de la sorte ! En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 37 : 17, 18, 29
Mais le Seigneur soutient les justes.
Le Seigneur connaît les jours des parfaits,
Éternel sera leur héritage;
Les justes posséderont la terre,
Là ils habiteront pour toujours.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 13 :33-37
" Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera
comme d'un homme parti en voyage : il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à
chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller.
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Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit,
au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormis.
Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous : veillez ! "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 3 :4-23
Lorsque vous dites, l'un : " Moi, je suis à Paul ", et l'autre : " Moi, à Apollos ", n'est-ce pas là
bien humain ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui
vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi, j'ai
planté, Apollos a arrosé ; mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui
plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu.
Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire
selon son propre labeur. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu ; vous êtes le champ de
Dieu, l'édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement. Un
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. De fondement,
en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus Christ. Que si
sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de
la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste ; le Jour, en effet, la fera connaître, car il
doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si
l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense ; si son œuvre est
consumée, il en subira la perte ; quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu.
Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est
sacré, et ce temple, c'est vous.
Que nul ne se dupe lui-même ! Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce
monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage ; car la sagesse de ce monde est folie auprès de
Dieu. Il est écrit en effet : Celui qui prend les sages à leur propre astuce ; et encore : Le
Seigneur connaît les pensées des sages ; il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se
glorifie dans les hommes ; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le
monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous ; mais vous êtes
au Christ, et le Christ est à Dieu.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 5 :5-14
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
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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.
Acte des Apôtres 18:24-19 :6
Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme
éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la
ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il
connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la
synagogue.
Priscille et Aquilas, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus
exactement la Voie. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et
écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un
grand secours aux croyants : car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par
les Écritures que Jésus est le Christ.
Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, arriva à Éphèse. Il
y trouva quelques disciples et leur dit : " Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez
embrassé la foi ? " Ils lui répondirent : " Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a
un Esprit Saint. " Et lui : " Quel baptême avez-vous donc reçu ? " - " Le baptême de Jean ",
répondirent-ils. Paul dit alors : " Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au
peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. " A ces mots, ils se
firent baptiser au nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit
Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 37 :30-31
La bouche du juste murmure la sagesse
Et sa langue dit le droit;
La loi de son Dieu dans son cœur,
Ses pas ne chancellent point.
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 16 :1-12
Il disait encore à ses disciples : " Il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui
fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit : "Qu'est-ce que j'entends
dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. "
L'intendant se dit en lui-même : "Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ?
Piocher ? je n'en ai pas la force ; mendier ? j'aurais honte... Ah ! je sais ce que je vais faire,
pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. "
" Et, faisant venir un à un les débiteurs de son maître,
il dit au premier : "Combien dois-tu à mon maître ?"
- "Cent barils d'huile", lui dit-il.
Il lui dit : "Prends ton billet, assieds-toi et écris vite cinquante. "
Puis il dit à un autre : "Et toi, combien dois-tu ?"
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- "Cent mesures de blé", dit-il.
Il lui dit : "Prends ton billet, et écris quatre-vingts. "
" Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce
monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière.
" Eh bien ! moi je vous dis : faites-vous des amis avec le malhonnête Argent, afin qu'au jour
où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en
très peu de chose est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est
malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour le
malhonnête Argent, qui vous confiera le vrai bien ? Et si vous ne vous êtes pas montrés
fidèles pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre ?
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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