3eme Dimanche de Toubah

Office du Soir
Psaume 77: 19,20
Tes éclairs illuminaient le monde,
La terre s'agitait et tremblait.
Sur la mer fut ton chemin,
Ton sentier sur les eaux innombrables.
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 5:1-18
Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem,
près de la Probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques.
Sous ces portiques gisaient une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui
attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans
la piscine et agitait l'eau ; le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se
trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis trentehuit ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà,
lui dit : " Veux-tu guérir ? " L'infirme lui répondit : " Seigneur, je n'ai personne pour me jeter
dans la piscine, quand l'eau vient à être agitée ; et, le temps que j'y aille, un autre descend
avant moi. " Jésus lui dit : " Lève-toi, prends ton grabat et marche. " Et aussitôt l'homme fut
guéri ; il prit son grabat et il marchait. Or c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à
celui qui venait d'être guéri : " C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. " Il
leur répondit : " Celui qui m'a guéri m'a dit : Prends ton grabat et marche. " Ils lui
demandèrent : " Quel est l'homme qui t'a dit : Prends ton grabat et marche ? " Mais celui qui
avait été guéri ne savait pas qui c'était ; Jésus en effet avait disparu, car il y avait foule en ce
lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le Temple et lui dit : " Te voilà guéri ; ne pèche plus,
de peur qu'il ne t'arrive pire encore. " L'homme s'en fut révéler aux Juifs que c'était Jésus qui
l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus : parce qu'il faisait ces choses-là le
jour du sabbat. Mais il répondit : " Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi
aussi " Aussi les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque, non content de violer
le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu.
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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Office du Matin
Psaume 97 : 6, 4
Les cieux proclament sa justice
Et tous les peuples voient sa gloire.
Ses éclairs illuminent le monde,
La terre voit et chavire.
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
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.

Messe
Epître de Saint Paul aux Hébreux 10 :19-39
Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par
cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile - c'est-à-dire sa
chair -, et un prêtre souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur
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sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une
conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confession de
l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, et faisons attention les uns aux autres pour nous
stimuler dans la charité et les œuvres bonnes ; ne désertez pas votre propre assemblée,
comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et
d'autant plus que vous voyez approcher le Jour. Car si nous péchons volontairement, après
avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a, au
contraire, une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit
dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la Loi de Moïse ? Impitoyablement il est mis à
mort sur la déposition de deux ou trois témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé
digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le
sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce ? Nous
connaissons, en effet, celui qui a dit : A moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. Et
encore : Le Seigneur jugera son peuple. Oh ! chose effroyable que de tomber aux mains du
Dieu vivant ! Mais rappelez-vous ces premiers jours, où après avoir été illuminés, vous avez
soutenu un grand assaut de souffrances, tantôt exposés publiquement aux opprobres et aux
tribulations, tantôt vous rendant solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. Et, en effet, vous
avez pris part aux souffrances des prisonniers ; vous avez accepté avec joie la spoliation de
vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez
donc pas votre assurance ; elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de
constance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiiez de la
promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera et il ne tardera pas.
Or mon juste vivra par la foi ; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. Pour
nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobade, pour la perdition, mais des hommes de
foi pour la sauvegarde de notre âme.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 4 :11-21
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, en nous son amour est accompli. A ceci nous connaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit. Et nous, nous avons
contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui
qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous
avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour : celui qui
demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la perfection
de l'amour en nous : que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, car tel est celuilà, tels aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au contraire, le
parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est
point parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le
premier. Si quelqu'un dit : " J'aime Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui
qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le
commandement que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
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 2 :38-45
Pierre leur répondit : " Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de
Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit.
Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont

EGLISE SAINT ATHANASE

FRANCE

au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. " Par beaucoup
d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait : " Sauvez-vous, disait-il, de cette
génération dévoyée. " Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jourlà environ trois mille âmes. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les
esprits : nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants
ensemble mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en
partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 66 : 12, 8
Nous passions par le feu et par l'eau,
Puis tu nous as fait reprendre haleine.
Peuples, bénissez notre Dieu,
Donnez une voix à sa louange,
Alléluia
Evangile selon Saint Jean 3 :22-36
Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux, et il
baptisait. Jean aussi baptisait, à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens
se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il
s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification : ils
vinrent trouver Jean et lui dirent : " Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain,
celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui ! " Jean répondit
: " Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-mêmes, vous
m'êtes témoins que j'ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. " Qui a
l'épouse est l'époux ; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la
voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je
décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est terrestre
et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son
témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ;
en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans
mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle ;
qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie ; mais la colère de Dieu demeure sur lui. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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