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Office du Soir 
 

 
Psaume 68 :4, 36 

 
Mais les justes jubilent devant la face de Dieu, 
Ils exultent et dansent de joie. 
Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. 
C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. 
Béni soit Dieu! 
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, sachez-
le, 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. 
 
 

  14 de Babah 
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 Office du Matin 
 

 
Psaume 145 :10-12 

 
Que toutes tes œuvres te rendent grâce, 
Seigneur, que tes amis te bénissent;  
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent de ta prouesse,  
Pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses,  
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 1 :43-51 
 
Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : " Suis-
moi ! " Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathanaèl 
et lui dit : " Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé : 
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. " Nathanaèl lui dit : " De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? " Philippe lui dit : " Viens et vois. " Jésus vit Nathanaèl venir vers lui 
et il dit de lui : " Voici vraiment un Israélite sans détour. " Nathanaèl lui dit : " D'où me 
connais-tu ? " Jésus lui répondit : " Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le 
figuier, je t'ai vu. " Nathanaèl reprit : " Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. " 
Jésus lui répondit : " Parce que je t'ai dit : "Je t'ai vu sous le figuier", tu crois ! Tu verras 
mieux encore. " Et il lui dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Tite 2 :11 – 3 :7 
 

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant 
à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la 
réserve, la justice et la piété, attendant la bien-heureuse espérance et l'Apparition de la gloire 
de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus qui s'est livré pour nous afin de nous racheter 
de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour le bien. C'est 
ainsi que tu dois parler, exhorter, reprendre avec une autorité entière. Que personne ne te 
méprise.  
Rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, pratiquer l'obéissance, 
être prêt à toute bonne œuvre, n'outrager personne, éviter les disputes, se montrer 
bienveillant, témoigner à tous les hom-mes une parfaite douceur. Car nous aussi, nous étions 
naguère des insensés, des rebelles, des égarés, esclaves d'une foule de convoitises et de 
plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais le 
jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est 
pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule 
miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit 
Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
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Catholicon : 1ère Epître de Saint Jean 5 :5-13 
 

Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui 
qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement mais avec l'eau et 
avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité. Il y en a 
ainsi trois à témoigner : l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent au même but. Si nous 
recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le 
témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de 
Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il 
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage : c'est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie ; qui 
n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs.  
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 8 :26-39 
 
L'Ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : " Pars et va-t'en, à l'heure de midi, sur la 
route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. " Il partit donc et s'y rendit. 
Justement un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et 
surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis 
sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : " Avance et rattrape ce char." 
Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda : 
"Comprends-tu donc ce que tu lis ? " - " Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me 
guide ? " Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'Écriture qu'il 
lisait était le suivant : Comme une brebis il a été conduit à la boucherie ; comme un agneau 
muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement la justice 
lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : " Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-
même ou de quelqu'un d'autre ? " Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de 
l'Écriture, lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point 
d'eau, et l'eunuque dit : " Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? "Et il fit 
arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. 
Mais, quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne 
le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 32 :1-2 
 
Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute!  
Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son tort, 
Et dont l'esprit est sans fraude! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 3 :1-21 
 

Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il 
vint de nuit trouver Jésus et lui dit : " Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu 
comme un Maître : personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. " 
Jésus lui répondit : " En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut 
voir le Royaume de Dieu. " Nicodème lui dit : " Comment un homme peut-il naître, étant 
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vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? " Jésus répondit : " 
En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne 
t'étonne pas, si je t'ai dit : Il vous fait naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends 
sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de 
l'Esprit. " Nicodème lui répondit : " Comment cela peut-il se faire ? " Jésus lui répondit : " Tu 
es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ? En vérité, en vérité, je te le dis, nous 
parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu ; mais vous n'accueillez 
pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, 
comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n'est monté au ciel, hormis 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la 
vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. 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 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. 

 


