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Office du Soir 
 

 
Psaume 78: 20, 22 

 
Voici qu'il frappe le rocher, 
Les eaux coulent, les torrents s'échappent 
Aux nuées d'en haut il commanda, 
Il ouvrit les battants des cieux; 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 5 :31-46 
 
Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre 
témoigne de moi, et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé 
trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Non que je relève du témoignage d'un 
homme ; si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et 
vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage 
de Jean : les œuvres que le Père m'a donné à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je 
fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend 
témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, 
vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Vous 
scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui 
me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! De la gloire, je 
n'en reçois pas qui vienne des hommes ; mais je vous connais : vous n'avez pas en vous 
l'amour de Dieu ; je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas ; qu'un autre 
vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire, vous 
qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu 
unique. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, 
en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est 
de moi qu'il a écrit. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4eme Dimanche de Toubah 



EGLISE SAINT ATHANASE                                                                                     FRANCE  

 Office du Matin 
 

 
Psaume 80 : 8, 19 

 
Dieu Sabaot, fais-nous revenir, 
Fais luire ta face et nous serons sauvés. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi; 
Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 6 :47-58 

 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos 
pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts ; ce pain est celui qui descend du ciel 
pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce 
pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. " 
Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : " Comment celui-là peut-il 
nous donner sa chair à manger ? " Alors Jésus leur dit : " En vérité, en vérité, je vous le dis, si 
vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en 
vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père, qui est 
vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par 
moi. Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils 
sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Romains 11 :13-36 
 
Or je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et j'honore mon ministère, 
mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. 
Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon 
une résurrection d'entre les morts ? Or si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi ; et si la 
racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées 
tandis que toi, sauvageon d'olivier tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la 
sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce 
n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu diras : On a coupé des 
branches, pour que, moi, je fusse greffé. Fort bien. Elles ont été coupées pour leur 
incrédulité, et c'est la foi qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas ; crains plutôt. Car si Dieu n'a 
pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas davantage. Considère 
donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et envers toi 
bonté, pourvu que tu demeures en cette bonté ; autrement tu seras retranché toi aussi. Et eux, 
s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés : Dieu est bien assez puissant pour 
les greffer à nouveau. En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier sauvage auquel tu 
appartenais par nature, et greffé, contre nature, sur un olivier franc, combien plus eux, les 
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branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier ! Car je ne veux pas, frères, vous 
laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse : une partie 
d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens, et ainsi tout Israël sera 
sauvé, comme il est écrit : De Sion viendra le Libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de 
Jacob. Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il 
est vrai, selon l'Évangile, à cause de vous, ils sont, selon l'Élection, chéris à cause de leurs 
pères. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. En effet, de même que jadis vous 
avez désobéi à Dieu et qu'au temps présent vous avez obtenu miséricorde grâce à leur 
désobéissance, eux de même au temps présent ont désobéi grâce à la miséricorde exercée 
envers vous, afin qu'eux aussi ils obtiennent au temps présent miséricorde. Car Dieu a 
enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. O abîme de la 
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses décrets sont insondables et ses voies 
incompréhensibles ! Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur ? Qui en fut jamais le 
conseiller ? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour ? Car tout est 
de lui et par lui et pour lui. A lui soit la gloire éternellement ! Amen. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 5 :9-21 
 
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. 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 11 :2-18 
 
Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie : " Pourquoi, lui 
demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux ? " Pierre alors se 
mit à leur exposer toute l'affaire point par point : " J'étais, dit-il, en prière dans la ville de 
Joppé quand, en extase, j'eus une vision : du ciel un objet descendait, semblable à une grande 
nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la 
quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles 
ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire : "Allons, Pierre, immole et 
mange. " Je répondis : "Oh non ! Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans 
ma bouche ! " Une seconde fois, la voix reprit du ciel : "Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis 
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pas souillé. " Cela se répéta par trois fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. " Juste 
au même moment, trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions ; ils 
m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six 
frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question. Il 
nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : "Envoie quérir à 
Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute 
ta famille. " " Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout 
comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a 
baptisé avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a 
accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, 
pour faire obstacle à Dieu. " Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : " 
Ainsi donc aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 36 : 10-11 
 
En toi est la source de vie, 
Par ta lumière nous voyons la lumière.  
Garde ton amour à ceux qui te connaissent, 
Et ta justice aux cœurs droits. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 9 :1-38 

 
En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : " Rabbi, 
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? " Jésus répondit : " Ni lui ni ses 
parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant 
qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, où nul 
ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. " Ayant dit 
cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de 
l'aveugle, et lui dit : " Va te laver à la piscine de Siloé " - ce qui veut dire : Envoyé. L'aveugle 
s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le 
voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors : " N'est-ce pas celui qui se tenait assis à 
mendier ? " Les uns disaient : " C'est lui. " D'autres disaient : " Non, mais il lui ressemble. " 
Lui disait : " C'est moi. " Ils lui dirent alors : " Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? " 
Il répondit : " L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a 
dit : "Va-t'en à Siloé et lave-toi. " Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. " 
Ils lui dirent : " Où est-il ? " Il dit : " Je ne sais pas. " On le conduit aux Pharisiens, l'ancien 
aveugle. Or c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. A 
leur tour les Pharisiens lui demandèrent comme il avait recouvré la vue. Il leur dit : " Il m'a 
appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. " Certains des Pharisiens disaient : 
" Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat " ; d'autres disaient : 
" Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? " Et il y eut scission parmi eux. 
Alors ils dirent encore à l'aveugle : " Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ? " 
Il dit : " C'est un prophète. " Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle tant qu'ils n'eurent 
pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent : " Celui-ci est-
il votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc y voit-il à présent ? " Ses 
parents répondirent : " Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment 
il y voit maintenant, nous ne le savons pas ; ou bien qui lui a ouvert les yeux, nous, nous ne 
le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge ; lui-même s'expliquera sur son propre compte. " Ses 
parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs ; car déjà les Juifs étaient convenus que, 
si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela 
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que ses parents dirent : " Il a l'âge : interrogez-le. " Les Juifs appelèrent donc une seconde 
fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : " Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, 
que cet homme est un pécheur. " Lui répondit : " Si c'est un pécheur, je ne sais pas ; je ne sais 
qu'une chose : j'étais aveugle et à présent j'y vois. " Ils lui dirent alors : " Que t'a-t-il fait ? 
Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? " Il leur répondit : " Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas 
écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Est-ce que, vous aussi, vous voudriez 
devenir ses disciples ? " Ils l'injurièrent et lui dirent : " C'est toi qui es son disciple ; mais 
nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à 
Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. " L'homme leur répondit : " C'est bien là 
l'étonnant : que vous ne sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que 
Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là il 
l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet 
homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. " Ils lui répondirent : " De naissance tu 
n'es que péché et tu nous fais la leçon ! " Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient 
jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit : " Crois-tu au Fils de l'homme ? " Il répondit : " Et qui 
est-il, Seigneur, que je croie en lui ? " Jésus lui dit ; " Tu le vois ; celui qui te parle, c'est lui. " 
Alors il déclara : " Je crois, Seigneur ", et il se prosterna devant lui. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 


