5eme Dimanche de Babah

Office du Soir
Psaume 15: 1-2
Seigneur, qui logera sous ta tente,
Habitera sur ta sainte montagne?
Celui qui marche en parfait,
Celui qui agit en juste et dit la vérité de son cœur.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 4 :46-53
Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un
fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé
de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son fils, car il
allait mourir. Jésus lui dit : " Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas
! " Le fonctionnaire royal lui dit : " Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant.
" Jésus lui dit : " Va, ton fils vit. " L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se
mit en route. Déjà il descendait, quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que
son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux.
Ils lui dirent : " C'est hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. " Le père reconnut que
c'était l'heure où Jésus lui avait dit : " Ton fils vit ", et il crut, lui avec sa maison tout entière.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 24 : 3, 4
Qui montera sur la montagne du Seigneur ?
Et qui se tiendra dans son lieu saint?
L'homme aux mains nettes, au cœur.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 3 :17-21
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière est venue
dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres
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étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité
vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. "Gloire à Dieu
éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 7 :1-17
En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui se porta à la rencontre
d'Abraham s'en retournant après la défaite des rois, et qui le bénit ; à qui aussi Abraham
attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme " roi de justice " et qui est
aussi roi de Salem, c'est-à-dire " roi de paix ", qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, qui est assimilé au
Fils de Dieu, ce Melchisédech demeure prêtre pour toujours. Considérez donc comme il est
grand celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin, lui le Patriarche. Et à la
vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la Loi de lever la dîme
sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins
d'Abraham. Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham, et il a béni le
détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur.
De plus, ici ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là c'est celui dont on
atteste qu'il vit. Enfin c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se
trouve l'avoir payée en la personne d'Abraham ; car il était encore dans les reins de son aïeul,
lorsque Melchisédech se porta à sa rencontre. Si donc la perfection était réalisée par le
sacerdoce lévitique - car c'est sur lui que repose la Loi donnée au peuple -, quel besoin y
avait-il encore que se présentât un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et qu'il ne fût
pas dit " selon l'ordre d'Aaron " ? - En effet, changé le sacerdoce, nécessairement se produit
aussi un changement de Loi. - Car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre
tribu, dont aucun membre ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Il est notoire, en effet,
que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres.
Cela devient encore plus évident si, à la ressemblance de Melchisédech, se présente un autre
prêtre, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la
puissance d'une vie impérissable. Ce témoignage, en effet, lui est rendu : Tu es prêtre pour
l'éternité selon l'ordre de Melchisédech.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 2eme Epître de Saint Jean 1 :1-13
Moi, l'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que j'aime en vérité - non pas moi seulement
mais tous ceux qui ont connu la Vérité en raison de la vérité qui demeure en nous et restera
avec nous éternellement. Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le
Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et amour. Je me suis beaucoup
réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que
nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame, bien que ce ne soit pas un commandement
nouveau que je t'écris mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande,
aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et le
premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans
l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent
pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antichrist. Ayez les yeux sur
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vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine
récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne
possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père et le
Fils. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et
abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Ayant
beaucoup de choses à vous écrire, j'ai préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre.
Mais j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les
enfants de ta sœur Élue te saluent.
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 :9-21
Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul : " Sois sans crainte. Continue de parler, ne
te tais pas. Car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal,
parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. " Il séjourna là un an et six mois,
enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs
se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : "
Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la Loi. "
Paul allait ouvrir la bouche, quand Gallion dit aux Juifs : " S'il était question de quelque délit
ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte, comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de
contestations sur des mots et des noms et sur votre propre Loi, à vous de voir ! Etre juge,
moi, en ces matières, je m'y refuse. " Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de
Sosthène, le chef de synagogue, et, devant le tribunal, se mirent à le battre. Et de tout cela
Gallion n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des
frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquilas l'accompagnaient. Il s'était fait tondre
la tête à Cenchrées, à cause d'un vœu qu'il avait fait. Ils abordèrent à Éphèse, où il se sépara
de ses compagnons. Il se rendit à la synagogue et s'y entretint avec les Juifs. Ceux-ci lui
demandèrent de prolonger son séjour. Il n'y consentit pas, mais, en prenant congé d'eux, il
leur dit : " Je reviendrai chez vous une autre fois, s'il plaît à Dieu. " Et il partit d'Éphèse.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 94 : 7-9
Rapportez au Seigneur, familles des peuples,
Rapportez au Seigneur gloire et puissance,
Rapportez à Yahvé la gloire de son nom.
Présentez l'oblation, entrez en ses parvis,
Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 6 :5-14
Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : " Où
achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ? " Il disait cela pour le mettre à
l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : " Deux cents deniers
de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. " Un de ses disciples,
André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : " Il y a ici un enfant, qui a cinq pains d'orge et deux
poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? " Jésus leur dit : " Faites s'étendre les
gens. " Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc, au nombre d'environ cinq
mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâces, il les distribua aux convives,
de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses
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disciples : " Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. " Ils les
rassemblèrent donc et remplirent douze couffins avec les morceaux des cinq pains d'orge
restés en surplus à ceux qui avaient mangé. A la vue du signe qu'il venait de faire, les gens
disaient : " C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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