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Office du Soir 
 

 
Psaume 119 :7-8 

 
Je te rendrai grâce en droiture de cœur, 
Instruit de tes justes jugements.  
Tes volontés, je les veux observer,  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 14 :22-36 
 

Et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, 
pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à 
l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la 
terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. A la quatrième 
veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur 
la mer, furent troublés : " C'est un fantôme ", disaient-ils, et pris de peur ils se mirent à crier. 
Mais aussitôt Jésus leur parla en disant : " Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. " 
Sur quoi, Pierre lui répondit : " Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur 
les eaux. " - " Viens ", dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les 
eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria : " 
Seigneur, sauve-moi ! " Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : " Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? " Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.  
Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, en disant : " Vraiment, tu es Fils 
de Dieu ! " Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Gennésaret. Les gens de l'endroit, 
l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage, et on lui présenta tous les malades: 
on le priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui 
touchèrent furent sauvés.     
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 35 :18, 28 

 
Je rendrai grâce dans la grande assemblée, 
Dans un peuple nombreux je te louerai. 
Et ma langue redira ta justice, 
Tout le jour, ta louange. 
Alléluia 

4ème Dimanche de Babah 
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Evangile selon Saint Jean 20 :1-18 
 

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme 
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint 
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a 
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi 
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. 
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au 
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors 
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant 
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à 
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre 
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit : 
"Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se 
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui 
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui 
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui 
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : 
"Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et 
qu'il lui a dit cela.   
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

 
1ère Epître de Saint Paul à Timothée 6 :3-21 

 
Si quelqu'un enseigne autre chose et ne reste pas attaché à de saines paroles, celles de notre 
Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine conforme à la piété, c'est un être aveuglé par l'orgueil, 
un ignorant en mal de questions oiseuses et de querelles de mots ; de là viennent l'envie, la 
discorde, les outrages, les soupçons malveillants, les disputes interminables de gens à l'esprit 
corrompu, privés de la vérité, aux yeux de qui la piété est une source de profits. Profitable, 
oui, la piété l'est grandement pour qui se contente de ce qu'il a. Car nous n'avons rien apporté 
dans le monde et de même nous n'en pouvons rien emporter. Lors donc que nous avons 
nourriture et vêtement, sachons être satisfaits. Quant à ceux qui veulent amasser des 
richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées 
et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les 
maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se 
sont transpercé l'âme de tourments sans nombre. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. 
Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur. Combats le bon 
combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu 
as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'en prie devant Dieu 
qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a rendu son 
beau témoignage, garde le commandement sans tache et sans reproche, jusqu'à l'Apparition 
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de notre Seigneur Jésus Christ, que fera paraître aux temps marqués le Bienheureux et unique 
Souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui 
habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir. A lui 
appartiennent honneur et puissance à jamais ! Amen. Aux riches de ce monde, recommande 
de ne pas juger de haut, de ne pas placer leur confiance en des richesses précaires, mais en 
Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, 
s'enrichissent de bonnes œuvres, donnent de bon cœur, sachent partager ; de cette manière, ils 
s'amassent pour l'avenir un solide capital, avec lequel ils pourront acquérir la vie véritable. O 
Timothée, garde le dépôt. Évite les discours creux et impies, les objections d'une pseudo-
science. Pour l'avoir professée, certains se sont écartés de la foi. La grâce soit avec vous !     
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 

 
Catholicon : Epître de Saint Jacques 4 :17 – 5 :11 

 
Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. Eh bien, maintenant les 
riches ! Pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos 
vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille 
témoignera contre vous : elle dévorera vos chairs ; c'est un feu que vous avez thésaurisé dans 
les derniers jours ! Voyez : le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos 
champs, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur des 
Armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du 
carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste : il ne vous résiste pas. Soyez donc 
patients, frères, jusqu'à l'Avènement du Seigneur. Voyez le laboureur : il attend patiemment 
le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez 
patients, vous aussi ; affermissez vos cœurs, car l'Avènement du Seigneur est proche. Ne 
vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez : le Juge se tient 
aux portes ! Prenez, frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont 
parlé au nom du Seigneur. Voyez : nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la 
constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu le dessein du 
Seigneur ; car le Seigneur est miséricordieux et compatissant.  
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 15 :36 – 16 :5 
 
Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : " Retournons donc visiter les frères dans toutes les 
villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. " Mais Barnabé 
voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui 
qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. On s'échauffa, et 
l'on finit par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. De son côté, 
Paul fit choix de Silas et partit, après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu. Il 
traversa la Syrie et la Cilicie, où il affermit les Églises.  
Il gagna ensuite Derbé, puis Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une 
Juive devenue croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystres et d'Iconium lui rendaient 
un bon témoignage. Paul décida de l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause 
des Juifs qui se trouvaient dans ces parages ; car tout le monde savait que son père était grec. 
Dans les villes où il passaient, ils transmettaient, en recommandant de les observer, les 
décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi les Églises s'affermissaient 
dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour.    
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
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Psaume 79 :13 
 

Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, 
Nous te rendrons grâce à jamais 
Et d'âge en âge publierons ta louange. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Luc 7 :11-17 

 
Et il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule 
nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait 
en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve ; et il y avait avec elle une foule 
considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit : " Ne pleure pas. "  
Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit : " Jeune homme, 
je te le dis, lève-toi. " Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa 
mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant : " Un grand prophète 
s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. " Et ce propos se répandit à son sujet dans la 
Judée entière et tout le pays d'alentour.    
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


