26 de Babah

Office du Soir
Psaume 5 : 12-13
Joie pour tous ceux que tu abrites,
Réjouissance à jamais; tu les protèges,
En toi exultent les amants de ton nom.
Toi, tu bénis le juste, Seigneur,
Comme un bouclier, ta faveur le couronne.
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 10 :24-33
" Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit
pour le disciple qu'il devienne comme son maître, et le serviteur comme son patron. Du
moment qu'ils ont traité de Béelzéboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa
maisonnée !
" N'allez donc pas les craindre ! Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui
ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour ; et ce que vous
entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. " Ne craignez rien de ceux qui
tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt Celui qui peut perdre dans la
géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas deux passereaux pour un as ? Et pas un
d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père ! Et vous donc ! vos cheveux même sont
tous comptés ! Soyez donc sans crainte ; vous valez mieux, vous, qu'une multitude de
passereaux.
" Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est dans les cieux ; mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à
mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 34 : 20,21
Malheur sur malheur pour le juste,
Mais de tous le Seigneur le délivre;
Le Seigneur garde tous ses os,
Pas un ne sera brisé.
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 12: 20-26
Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils
s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande : "
Seigneur, nous voulons voir Jésus. " Philippe vient le dire à André ; André et Philippe
viennent le dirent à Jésus.
Jésus leur répond : " Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, en
vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s'il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la
conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
2e Epître de Saint Paul aux Corinthiens 11 :16 - 12 :12
Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé ; ou bien alors, acceptez-moi au moins
comme tel, que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas
selon le Seigneur, mais comme un insensé, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier.
Puisque tant d'autres se glorifient selon la chair, je vais, moi aussi, me glorifier. Vous
supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés ! Oui, vous supportez qu'on vous
asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous
frappe au visage. Je le dis à votre honte ; c'est à croire que nous nous sommes montré faible...
Mais ce dont on se prévaut - c'est en insensé que je parle -, je puis m'en prévaloir, moi aussi.
Ils sont Hébreux ? Moi aussi. Ils sont Israélites ? Moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham ?
Moi aussi. Ils sont ministres du Christ ? Je vais dire une folie ! Moi, plus qu'eux. Bien plus
par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent j'ai
été à la mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs les trente-neuf coups de fouet ; trois fois j'ai été
battu de verges ; une fois lapidé ; trois fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour
et une nuit dans l'abîme ! Voyages sans nombre, dangers des rivières, dangers des brigands,
dangers de mes compatriotes, dangers des païens, dangers de la ville, dangers du désert,
dangers de la mer, dangers des faux frères ! Labeur et fatigue, veilles fréquentes, faim et soif,
jeûnes répétés, froid et nudité ! Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci
de toutes les Églises ! Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber, qu'un feu ne
me brûle ?
S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur
Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. A Damas, l'ethnarque du roi Arétas
faisait garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender, et c'est par une fenêtre, dans un
panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappai à ses mains.
Il faut se glorifier ? cela ne vaut rien pourtant et bien ! j'en viendrai aux visions et révélations
du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici quatorze ans - était-ce en son
corps ? je ne sais ; était-ce hors de son corps ? je ne sais ; Dieu le sait - ... cet homme-là fut
ravi jusqu'au troisième ciel. Et cet homme-là - était-ce en son corps ? était-ce sans son corps
? je ne sais, Dieu le sait -, je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles
ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là je me glorifierai ;
mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh ! si je voulais me glorifier, je
ne serais pas insensé ; je dirais la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi
une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire.
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Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une
écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter - pour que je ne
m'enorgueillisse pas ! A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de
moi. Mais il m'a déclaré : " Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse. "
C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur
moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les
outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ ;
car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé ! C'est vous qui
m'y avez contraint. C'était à vous de me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur à ces "
archiapôtres ", bien que je ne sois rien. Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez
vous ; parfaite constance, signes, prodiges et miracles.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere épître de Saint Pierre 1:25 – 2 :10
Mais la Parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne
Nouvelle vous a été portée. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies,
jalousies et toute sorte de médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non
frelaté de la parole, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté
combien le Seigneur est excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les
hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes,
prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ.
Car il y a dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse,
et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. A vous donc, les croyants, l'honneur, mais
pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de
l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne
croient pas à la Parole ; c'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de
Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un
peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui
maintenant avez obtenu miséricorde.
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 6:1 – 7 :2
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les
Hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on négligeait leurs
veuves. Les Douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent : " Il ne sied
pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi
vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse, et nous les
préposerons à cet office ; quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la
parole. " La proposition plut à toute l'assemblée, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi
et de l'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte
d'Antioche.
On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole du
Seigneur croissait ; le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, et une
multitude de prêtres obéissaient à la foi. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de
grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors intervinrent des gens de la synagogue dite
des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à
discuter avec Étienne, mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit qui le
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faisaient parler. Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire : " Nous l'avons entendu
prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. " Ils ameutèrent ainsi le
peuple, les anciens et les scribes, puis, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et
l'emmenèrent devant le Sanhédrin.
Là ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent : " Cet individu ne cesse pas de tenir des
propos contre ce saint Lieu et contre la Loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce
Nazôréen, détruira ce Lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. " Or, tous ceux
qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut
semblable à celui d'un ange. Le grand prêtre demanda : " En est-il bien ainsi ? " Il répondit : "
Frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham, encore en
Mésopotamie avant de s'établir à Harân.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 21 :4,6
Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix,
Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin;
Grande gloire lui fait ton salut,
Tu as mis sur lui le faste et l'éclat;
Alléluia
Evangile selon Saint Luc 10 :1-20
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant
de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : " La moisson
est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez
personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : "Paix à cette
maison ! " Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle vous
reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux ; car
l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où vous
entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert ; guérissez ses malades et dites
aux gens : "Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. " Mais en quelque ville que vous
entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ses places et dites : "Même la poussière de
votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachezle, le Royaume de Dieu est tout proche. " Je vous dis que pour Sodome, en ce Jour-là, il y
aura moins de rigueur que pour cette ville-là.
" Malheur à toi, Chorazeïn ! Malheur à toi, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont lieu chez
vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et assises dans la
cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, pour Tyr et Sidon il y aura moins de rigueur,
lors du Jugement, que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu'au
ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras ! " Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette,
et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé.
" Les soixante-douze revinrent tout joyeux, disant : " Seigneur, même les démons nous sont
soumis en ton nom ! " Il leur dit : " Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ! Voici que
je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de
l'Ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les
cieux. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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