11 de Toubah
Fête de la Théophanie
Office du Soir
Psaume 42 : 7,12
Alors je me souviens de toi depuis la terre du Jourdain
Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce,
Le salut de ma face et mon Dieu!
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 3 :1-12
En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant : "Repentezvous, car le Royaume des Cieux est tout proche. " C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète
: Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de
ses reins ; sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui
Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui
dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de
Pharisiens et de Sadducéens venir au baptême, il leur dit : " Engeance de vipères, qui vous a
suggéré d'échapper à la Colère prochaine ? Produisez donc un fruit digne du repentir et ne
vous avisez pas de dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père Abraham. " Car je vous le
dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se
trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et
jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir ; mais celui qui vient
derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales ; lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son
aire ; il recueillera son blé dans le grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne
s'éteint pas. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Office du Matin
Psaume 29 : 3-4
Voix du Seigneur sur les eaux le Dieu de gloire tonne;
Le Seigneur sur les eaux innombrables,
Voix du Seigneur dans la force,
Voix du Seigneur dans l'éclat;
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Alléluia
Evangile selon Saint Marc 1 :1-11
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le
prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, Jean
le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des
péchés.
Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se
faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu
d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait : "
Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant,
de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais lui vous
baptisera avec l'Esprit Saint. "
Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le
Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit
comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux : " Tu es mon Fils bienaimé, tu as toute ma faveur. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.

Messe
Epître de Saint Paul à 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 bienheureuse 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 hommes 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.
Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 5 :5-21
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
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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. Nous
avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous
savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère
commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il
ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui
conduit à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché mais
il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne
pèche pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que
nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. Nous savons que le
Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le
Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu
véritable et la Vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles...
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 18:24-19 :6
Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme
éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la
ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il
connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la
synagogue. Priscille et Aquilas, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent
plus exactement la Voie. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et
écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un
grand secours aux croyants : car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par
les Écritures que Jésus est le Christ.
Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut-pays, arriva à Éphèse. Il
y trouva quelques disciples et leur dit : " Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez
embrassé la foi ? " Ils lui répondirent : " Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a
un Esprit Saint. " Et lui : " Quel baptême avez-vous donc reçu ? " - " Le baptême de Jean ",
répondirent-ils. Paul dit alors : " Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au
peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. " A ces mots, ils se
firent baptiser au nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit
Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen.
Psaume 118 :26,28
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient!
Nous vous bénissons de la maison du Seigneur.
C'est toi mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu,
Alléluia
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Evangile selon Saint Jean 1 :18-34
Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait
connaître. Le témoignage de Jean. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : " Qui es-tu ? " Il
confessa, il ne nia pas, il confessa : " Je ne suis pas le Christ. " - " Qu'es-tu donc ? lui
demandèrent-ils. Es-tu Élie ? " Il dit : " Je ne le suis pas. " - " Es-tu le prophète ? " Il répondit
: " Non. " Ils lui dirent alors : " Qui es-tu, que nous donnions réponse à ceux qui nous ont
envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? " - Il déclara : " Je suis la voix de celui qui crie dans le
désert : Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. " On avait
envoyé des Pharisiens. Ils lui demandèrent : " Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le
Christ, ni Élie, ni le prophète ? " Jean leur répondit : " Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu
de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne
suis pas digne de dénouer la courroie de sandale. " Cela se passait à Béthanie au-delà du
Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : " Voici
l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient
un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais
pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. " Et
Jean rendit témoignage en disant : " J'ai vu l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel,
et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans
l'eau, celui-là m'avait dit : "Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui
baptise dans l'Esprit Saint. " Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Élu de Dieu. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen.
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