
29 AOÛT

Décollation du vénérable chef
du saint et glorieux prophète, précurseur et baptiste Jean.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 4

Divin médiateur entre l'Ancien et le Nouveau, / prophète et précurseur, / Ange dans la chair,
dénonciateur de l'impiété, / rejeton du sein stérile, bouche enflammée, / tu repris Hérode pour
son méfait ; / mais, ne souffrant pas le blâme, il ordonna que ton chef fût tranché, / et comme
un aliment tu lui fus porté sur un plat, / toi qui fais les délices des abstinents, // et de la sorte tu
flétris plus encore son intempérance. (2 fois)

Conseillée par une mère impie, / l'injuste fille demanda ton chef que les Anges révèrent et
honorent de leurs chants, /  car elle ne put souffrir les reproches que tu lui  fis  ; /  mais, le
présentant sur un plat, celle dont la danse leur avait plu changea en deuil la joie des invités ; /
et, de la sorte, tu flétris plus encore le crime des débauchés. // Prie le Christ, bienheureux Jean,
de sauver nos âmes.

Sous l'effet de l'ivresse et délirant, / Hérode se laisse attraper aux paroles impies de celle dont
la danse l'avait charmé ; / et selon son injuste serment il te fait périr, illustre et juste Prophète ;
/ mais à tes devanciers ta mort annonce en toute lumière la vie immortelle, / car aux Enfers,
toi  le  premier,  tu  as  révélé  comme  un  Ange  la  venue  salutaire  du  Christ  notre  Dieu.  //
Intercède auprès de lui pour qu'il éclaire et sauve nos âmes.

Gloire :Venez, tous les peuples, / célébrons le Prophète, Martyr et Baptiste du Sauveur : / c'est
lui qui, tel un Ange dans la chair, reprit Hérode pour son injuste liaison, condamnant son
action fautive ; / mais, à cause d'une danse et d'un serment, voici qu'est tranché le vénérable
chef / de celui qui annonce jusqu'aux Enfers la bonne nouvelle de la Résurrection d'entre les
morts // et qui intercède sans cesse auprès du Seigneur pour le salut de nos âmes.

Et maintenant : Sauve de tout danger tes serviteurs, / Mère de Dieu et Vierge bénie, // afin
que nous puissions te glorifier comme l'espérance de nos âmes.

Apostiches, t. 2

Aux fidèles en ce jour est offert le saint repas, / le témoignage divin du Baptiste et flambeau
du Seigneur, // le héraut de la grâce de Dieu.

v. Le juste  fleurira  comme le  palmier,  il  se multipliera  comme le  cèdre du
Liban. (Ps 91,13)

Festin de l'impiété, anniversaire maudit, / où la tête du Précurseur, tranchée par le glaive, // fut
offerte aux convives sur un plat !

v. Le juste se réjouira dans le Seigneur, il mettra en lui son espérance, et tous
les cœurs droits seront loués. (Ps 63,12)

C'était chose à prévoir : / le Baptiste et Précurseur, le plus grand parmi les Prophètes, // devait
pour finir ceindre la couronne des Martyrs.

Gloire,  t.  8 :  Précurseur  du  Sauveur,  tu  conjuras  les  souverains  de  ne  pas  commettre
l’iniquité ; / aussi le plaisir d’une femme sans loi incita Hérode à te faire décapiter ; / alors, de
l’Orient à l’Occident retentit la louange de ton nom. / Par le crédit que tu possèdes auprès du
Seigneur, // sans cesse prie-le pour le salut de nos âmes.

Et maintenant : Ô Vierge inépousée dont Dieu prit chair ineffablement, / Mère du Dieu très-
haut,  /  reçois  notre  supplication,  ô  tout-immaculée,  /  toi  qui  obtiens  pour  les  hommes  la
rémission de leurs péchés, // exauce-nous maintenant et intercède pour notre salut.

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lecture de la prophétie d'Isaïe (40,1-5,9 ; 41,17-18 ; 45,8 ; 48,20-21 ; 54,1)

Ainsi parle le Seigneur : Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Prêtres, parlez au
cœur de Jérusalem, pour la consoler, car son humiliation est achevée, sa faute est expiée, elle a
reçu de la main du Seigneur double peine pour tous ses péchés. Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers de notre Dieu. Tout ravin sera
comblé,  toute  montagne et  colline seront abaissées ;  ce qui  est  tortueux sera redressé,  les
chemins raboteux seront nivelés ; et toute chair verra le salut de Dieu. Monte sur une haute
montagne,  toi  qui  annonces  la  bonne  nouvelle  à  Sion ;  élève  fortement  la  voix,  toi  qui
annonces la bonne nouvelle à Jérusalem ; élevez la voix, ne craignez pas. Moi, le Seigneur
Dieu, j'exaucerai les pauvres d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières
sur les hauteurs, et des fontaines au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la
terre assoiffée en courants d'eau. Que le ciel, d'en haut, répande la joie, que les nuées fassent
pleuvoir la justice ! Que la terre s'entr'ouvre et fasse croître le salut, qu'il en sorte la justice
également ! Proclamez la nouvelle avec des cris de joie, publiez-la jusqu'aux extrémités de la
terre. Dites que le Seigneur a racheté Jacob son serviteur. Et lorsqu'ils eurent soif au désert,
pour eux il fit jaillir les ondes du rocher. Réjouis-toi, stérile qui n'as pas enfanté, éclate en cris
d'allégresse, toi qui n'as pas eu les douleurs, car plus nombreux seront les fils de la délaissée
que les fils de l'épouse, dit le Seigneur.

Lecture de la prophétie de Malachie (3,1-3,5-7,12,18,17,22-24)

Ainsi parle le Seigneur tout-puissant : Voici que je vais envoyer mon Ange devant ta face,
pour préparer ton chemin devant toi. Alors il entrera dans son temple, le Seigneur que vous
cherchez. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ?
Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il siégera pour affiner et
purifier,  comme  on  épure  l'or  et  l'argent.  Il  s'approchera  de  nous  pour  le  jugement  et
s'empressera  de  témoigner  contre  les  méchants,  les  adultères,  contre  ceux  qui  jurent
faussement par son nom, contre ceux qui ne le craignent pas, dit le Seigneur tout-puissant. Car
je suis le Seigneur votre Dieu et je ne change pas ; mais vous, fils de Jacob, vous vous écartez
de mes lois et ne les gardez pas. Revenez donc à moi, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur
tout-puissant. Alors, toutes les nations vous diront bienheureux, et vous saurez que je suis le
Seigneur, celui qui voit la différence entre le juste et le méchant, au jour que je prépare pour
sauver ceux qui m'aiment. Sachez-le donc et souvenez-vous de la Loi de Moïse mon serviteur,
auquel j'ai prescrit sur l'Horeb pour tout Israël des préceptes et des lois. Voici, je vais vous
envoyer  Elie  le  Thesbite,  avant  que  n'arrive  le  grand  et  sublime  jour  du  Seigneur,  qui
ramènera le cœur du père vers son fils et le cœur de l'homme vers son prochain, de peur que je
ne vienne frapper la terre sans merci, dit le Seigneur tout-puissant, le Dieu saint d'Israël.

Lecture de la Sagesse de Salomon (4,7,16-17,19-20 ; 5,1-7)

Le juste, même s'il meurt avant l'âge, trouvera le repos. Le juste, en mourant, condamne ceux
qui vivent en impies ; car ils voient la fin du juste, mais sans comprendre les desseins que
Dieu a sur lui.  Car le Seigneur brisera les impies,  il  les fera tomber,  sans voix,  la tête la
première, il les arrachera de leurs bases ; jusqu'au dernier ils seront dévastés, en proie à la
douleur, et leur mémoire périra. Au bilan de leurs fautes ils viendront terrifiés, leurs péchés se
dresseront devant eux pour les accuser. Alors le juste se tiendra, plein d'assurance, en face de
ceux qui l'ont opprimé et qui pour ses souffrances n'avaient que mépris. A sa vue, ils seront
saisis d'un grand effroi, stupéfaits par le caractère inopiné de son salut. Entre eux ils se diront,
touchés de repentir  et  gémissant  dans leur âme angoissée :  Le voilà,  celui  que jadis  nous
avons tourné en dérision, outragé de nos sarcasmes, insensés ! Sa vie, nous l'avons considérée
comme folie, sa mort comme privée d'honneur. Comment donc est-il au nombre des fils de
Dieu, comment partage-t-il le sort des Saints ? Ainsi donc, nous nous sommes fourvoyés loin
de la vérité ; la lumière de la justice n'a pas brillé pour nous, le soleil ne s'est pas levé sur
nous ! Pleinement nous fréquentions le chemin du mal et de la perdition, nous avons suivi
d'impraticables sentiers, et la voie du Seigneur, nous l'avons méconnue !


































