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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                         n° 393 
 
Dimanche 25 mars 2012, 4ème de Carême (t.8) et divine Annonciation, mémoire de st Jean Climaque. Divine liturgie selon saint Basile 

(typikon slave), ou selon saint Jean Chrysostome (typikon grec : cf. l’Apôtre, p. 363). Aux Béatitudes, 6 tropaires du ton et 4 de l’ode 3 ou 6 de la Fête. 
 
Tropaire de la Résurrection, t. 8 : Tu es descendu des hauteurs,/ ô Plein de bonté !// Tu as accepté 
l’ensevelissement de trois jours,+ afin de nous délivrer de nos passions,/ ô notre Vie et notre Résurrection, 
Seigneur, gloire à toi !// 
 
Tropar, glasul 8: Dintru înălţime Te-ai pogorât, Milostive; îngropare ai luat de trei zile, ca să ne slobozeşti pe noi 
din patimi. Cela ce eşti Viaţa şi Învierea noastră, Doamne, slavă Ţie! 
 
Tropaire de la Fête, t. 4 : Aujourdhui, c’est le commencement de notre Salut et la manifestation du Mystère 
prééternel. Le Fils de Dieu devient le Fils de la Vierge et Gabriel annonce la grâce. Crions donc avec lui à la 
Mère de Dieu : Réjouis-toi, Pleine de grâce : le Seigneur est avec toi ! 
 
Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles : Amen ! 
 
Kondakion de la Fête, t. 8 : Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, toi qui 
nous sauves des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine ! Vers toi montent nos louanges, nos chants 
d’action de grâce. De ton bras puissant dresse autour de nous le plus solide des remparts, sauve-nous de tout 
danger, hâte-toi de secourir les fidèles qui te chantent : Réjouis-toi, Epouse inépousée ! 
 
Prokimenon de la Fête, t. 4 (Ps. 95, 2 et 1) : Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle du Salut de notre Dieu ! V/ : 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! Chantez au Seigneur, toute la terre ! 
 
Epître du jour : Hébreux 6, 13-20. 
Frères, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, comme Il n’avait personne de plus grand par qui faire serment, 
Il fit serments par lui-même et dit : « Oui, Je te comblerai de bénédictions et Je te donnerai une expansion 
immense. » Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, vit se réaliser la promesse. Les hommes, en effet, jurent 
par un plus grand ; et, entre eux, la garantie du serment met un terme à toute contestation. C’est en ce sens que 
Dieu, voulant bien davantage montrer aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, 
intervint par un serment. Ainsi par un engagement doublement infaillible, puisqu’il ne peut y avoir de mensonge 
de la part de Dieu, nous sommes puissamment encouragés, comme y trouvant refuge, à saisir fortement 
l’espérance qui nous est proposée. Et nous la tenons comme l’ancre de notre âme, cette espérance sûre et 
solide, qui a pénétré au-delà du voile, là où pour nous, en Précurseur, est entré Jésus, devenu grand prêtre pour 
l’éternité « selon ordre de Melchisédech ». 
 
Alléluia de la Fête, t. 1 (Ps. 71, 6 et 17): Il descendra comme la rosée sur la toison, et comme la pluie qui pénètre la 
terre. V/ : Que son Nom soit béni éternellement ! son Nom demeurera autant que soleil ! 
 
Evangile du jour : Marc 9, 17-32 (trad. 2012). 
 En ce temps-là, quelqu’un de la foule dit à Jésus : « Maître, je t’ai amené mon fils ; il est possédé d’un esprit 
muet. Où qu’il le saisisse, celui-ci le jette à terre ; mon fils écume, grince des dents et devient sec. J’ai demandé 
à tes disciples de l’expulser, mais ils n’en ont pas eu la force. » Jésus leur répondit : « Ô génération incroyante et 
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pervertie, jusqu’à quand serai-Je auprès de vous ? Jusqu’à quand aurai-je à vous supporter ? Apportez-le-moi. » 
On le lui apporta et, dès qu’il vit Jésus, l’esprit agita l’enfant qui, tombant à terre, s’y roula en écumant. Jésus 
demanda au père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis l’enfance, dit-il. Souvent il l’a jeté 
dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr. Mais, si Tu as quelque pouvoir, aide-nous ! Seigneur, fais-nous 
miséricorde ! » Jésus lui répondit : « ‘Si Tu as quelque pouvoir’, dis-tu : mais, tout est possible à celui qui croit. » 
Le père de l’enfant s’écria aussitôt avec larmes : « Je crois ! Secours mon incroyance ! » Jésus, voyant 
s’attrouper la foule, menaça l’esprit impur en lui disant : « Esprit muet et sourd, Je te l’ordonne, sors de lui et n’y 
rentre plus ! » Après avoir crié et violemment secoué l’enfant, il en sortit ; celui-ci devint comme un cadavre, si 
bien que beaucoup disaient : « Il est mort. » Mais Jésus s’empara de sa main, le réveilla, et l’enfant était 
ressuscité. Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples le prirent à part et lui demandèrent : « Pourquoi, 
nous, n’avons-nous pas pu l’expulser ? » Jésus leur dit : « Cette engeance ne peut être chassée que par la prière 
et le jeûne. » Puis ils partirent en parcourant la Galilée et Jésus ne voulait pas que ce miracle se sût. En effet, Il 
enseignait ses disciples et leur disait : « Le Fils de l’Homme sera livré aux mains des gens ; ils le mettront à mort 
et trois jours après avoir été mis à mort Il ressuscitera.» 
 
În vremea aceea, I-a răspuns Lui Iisus unul din mulţime : Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh 
mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis 
ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, răspunzând lor, a zis : O, neam necredincios până când voi fi 
cu voi ? Până când vă voi răbda pe voi ? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată 
a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui : Câtă vreme este de 
când i-a venit aceasta ? Iar el a răspuns : Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. 
Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi ! Iar Iisus i-a zis : De poţi crede, toate sînt cu putinţă celui ce 
crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi : Cred, Doamne ! Ajută necredinţei mele ! Iar Iisus, văzând 
că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat zicându-i : Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc : Ieşi din el şi să 
nu mai intri în el ! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit ; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau 
că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, 
uncenicii Lui L-au întrebat, de o parte : Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim ? Iisus le-a zis : Acest neam de 
demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, 
dar Iisus nu voia să stie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile 
oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. 
 
Mégalynaire de la Fête, t. 4 : Annoncez sur la terre une grande joie et chantez dans les cieux, célébrez la gloire 
de Dieu ! Que de l’Arche vivante de Dieu aucune main profance n’ose s’approcher, et que nos lèvres fidèlement 
ne se lassent pas de chanter pour la Mère de Dieu l’angélique salutation, dans l’allégresse lui criant : Réjouis-toi, 
Pleine de grâce ! le Seigneur est avec toi ! 
 
Koinonikon de la Fête (Ps. 131, 13) en t. occ.: Car le Seigneur a choisi Sion : Il l’a élue pour demeure, Alléluia ! 
 
Catéchèse ou homélie : l’Incarnation viriginale et la Résurrection ; l’annonce de Pâque ... 
1. L’Annonciation est au centre de ce dimanche : elle est l’événement même de l’Incarnation du Fils de Dieu 
qui aujourd’hui se fait Homme en demeurant Dieu, et purifie l’humanité de la mort due au péché. En Marie, 
l’embryon est la Personne divine du Verbe unissant toute la nature humaine à la nature divine. La conception 
humaine du Fils de Dieu instaure sa Pâque. La pédagogie du Carême en est modifiée : du Triode, il reste les 
lectures ; du dimanche, le tropaire pascal (t.8). Montrons le lien de l’Incarnation virginale et de la Résurrection. 
2. Vous lisez dans l’évangile de ce jour, pour la guérison de l’enfant, les mots « le réveilla » et « il était 
ressuscité ». Le premier (egersis) sera employé pour Lazare ; le deuxième (anastasis) pour le Christ lui-même - 
vous le trouvez encore à la fin du texte. On pourra commenter dans l’événement de ce jour la prophétie  (par 
JC, Prophète de sa propre oeuvre) du Réveil de Lazare et de la Résurrection du Fils de Dieu. 
3. Incarnation du « Fils unique et Verbe de Dieu », l’Annonciation glorifie le rôle indispensable de la Vierge par 
l’exercice de sa liberté. Aussi conjointe à Dieu qu’une créature peut l’être, et à ce titre, première créature 
divinisée, elle a uni sa volonté à celle de Dieu, à l’image de Jésus, dont la volonté humaine épouse la volonté 
divine. Ici est la force de prière de Marie, des saints, et des croyants : ils veulent totalement ce que veut Dieu. 
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