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Vendredi de la 4eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Deutéronome10 :12 - 11 :28 
 
Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur ton 
Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et 
de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois que je te prescris 
aujourd'hui pour ton bonheur ? C'est bien au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et 
les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur pourtant ne s'est attaché qu'à 
tes pères, par amour pour eux, et après eux il a élu entre toutes les nations leur descendance, 
vous-mêmes, jusqu'aujourd'hui. Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque, car 
le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, 
vaillant et redoutable, qui ne fait pas acception de personnes et ne reçoit pas de présents. 
C'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger, auquel il donne pain et 
vêtement. Aimez l'étranger car au pays d'Égypte vous fûtes des étrangers. C'est le Seigneur 
ton Dieu que tu craindras et serviras, t'attachant à lui et jurant par son nom. C'est lui que tu 
dois louer et c'est lui ton Dieu : il a accompli pour toi ces choses grandes et redoutables que 
tes yeux ont vues ; et, alors que tes pères n'étaient que soixante-dix quand ils sont descendus 
en Égypte, le Seigneur ton Dieu t'a rendu aussi nombreux à présent que les étoiles des cieux. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas toujours ses observances, ses lois, coutumes et 
commandements. C'est vous qui avez fait l'expérience et non vos fils. Eux n'ont pas eu 
l'expérience et n'ont pas perçu les leçons du Seigneur votre Dieu, sa grandeur, sa main forte 
et son bras étendu, les signes et les œuvres qu'il a accomplis au cœur de l'Égypte, contre 
Pharaon, roi d'Égypte, et tout son pays, ce qu'il a fait aux armées de l'Égypte, à ses chevaux 
et à ses chars, en ramenant sur eux les eaux de la mer des Roseaux lorsqu'ils vous 
poursuivaient et comme il les a anéantis jusqu'aujourd'hui ; ce qu'il a fait pour vous dans le 
désert jusqu'à ce que vous arriviez ici ; ce qu'il a fait à Datân et à Abiram, les fils d'Éliab le 
Rubénite, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit au milieu de tout Israël, avec leurs 
familles, leurs tentes et tous les gens qui les suivaient. Ce sont vos yeux à vous qui ont vu 
cette grande œuvre du Seigneur. Vous garderez tous les commandements que je vous prescris 
aujourd'hui, afin d'être forts pour conquérir le pays où vous allez passer pour en prendre 
possession, afin de demeurer de longs jours sur la terre que le Seigneur a promise par 
serment à vos pères et à leur descendance, terre qui ruisselle de lait et de miel. Car le pays où 
tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, 
où, après avoir semé, il fallait arroser avec le pied, comme on arrose un jardin potager. Mais 
le pays où vous allez passer pour en prendre possession est un pays de montagnes et de 
vallées arrosées de la pluie du ciel. De ce pays le Seigneur ton Dieu prend soin, sur lui les 
yeux du Seigneur ton Dieu restent toujours fixés, depuis le début de l'année jusqu'à sa fin. 
Assurément, si vous obéissez vraiment à mes commandements que je vous prescris 
aujourd'hui, aimant le Seigneur votre Dieu et le servant de tout votre cœur et de toute votre 
âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps, et 
tu pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile, je donnerai à ton bétail de 
l'herbe dans la campagne, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire 
votre cœur : vous vous fourvoieriez, vous serviriez d'autres dieux et vous prosterneriez 
devant eux ; et la colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, il fermerait les cieux, il n'y 
aurait plus de pluie, la terre ne donnerait plus son fruit et vous péririez bientôt en cet heureux 
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pays que le Seigneur vous donne. Ces paroles que je vous dis, mettez-les dans votre cœur et 
dans votre âme, attachez-les à votre main comme un signe, à votre front comme un bandeau. 
Enseignez-les à vos fils, et répétez-les-leur, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur 
la route, couché aussi bien que debout. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes 
portes, afin d'avoir de nombreux jours, vous et vos fils, sur la terre que le Seigneur a juré à 
vos pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux demeureront au-dessus de la terre. 
Car, si vraiment vous gardez et pratiquez tous ces commandements que je vous prescris, 
aimant le Seigneur votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, le 
Seigneur dépossédera à votre profit toutes ces nations, et vous déposséderez des nations plus 
grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera vôtre ; 
depuis le désert, depuis le Liban, depuis le Fleuve, le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer 
Occidentale s'étendra votre territoire. Personne ne tiendra devant vous, le Seigneur votre 
Dieu vous fera craindre et redouter sur toute l'étendue du pays que vous foulerez, ainsi qu'il 
vous l'a dit. Vois ! Je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous 
obéissez aux commandements du Seigneur votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui, 
malédiction si vous désobéissez aux commandements du Seigneur votre Dieu, si vous vous 
écartez de la voie que je vous prescris aujourd'hui en suivant d'autres dieux que vous n'avez 
pas connus. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le livre du prophète Isaïe 29 :13-23 
 
Le Seigneur a dit : Parce que ce peuple est près de moi en paroles et me glorifie de ses lèvres, 
mais que son cœur est loin de moi et que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une 
leçon apprise, eh bien! voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des 
merveilles; la sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents s'envolera. Malheur 
à ceux qui se terrent pour dissimuler au Seigneur leurs desseins, qui trament dans les ténèbres 
leurs actions et disent : " Qui nous voit ? qui nous connaît ? " Quelle perversité! Le potier 
ressemble-t-il à l'argile pour qu'une œuvre ose dire à celui qui l'a faite : " Il ne m'a pas faite ", 
et un pot à son potier : " Il ne sait pas travailler " ? N'est-il pas vrai que dans peu de temps le 
Liban redeviendra un verger, et le verger fera penser à une forêt ? En ce jour-là, les sourds 
entendront les paroles du livre et, délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles 
verront. Les malheureux trouveront toujours plus de joie dans le Seigneur, les plus pauvres 
des hommes exulteront à cause du Saint d'Israël. Car le tyran ne sera plus, le moqueur aura 
disparu, tous les veilleurs infâmes auront été retranchés : ceux dont la parole porte 
condamnation, ceux qui tendent un piège à celui qui juge à la porte, et sans raison font 
débouter le juste. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui 
a racheté Abraham : Désormais Jacob ne sera plus déçu, désormais son visage ne blêmira 
plus, car lorsqu'il verra ses enfants, l'œuvre de mes mains, chez lui, il sanctifiera mon nom, il 
sanctifiera le Saint de Jacob, il redoutera le Dieu d'Israël. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 21 :1-34 
 

Job prit la parole et dit : Écoutez, écoutez mes paroles, accordez-moi cette consolation. 
Souffrez que je parle à mon tour; quand j'aurai fini, libre à vous de railler. Est-ce que moi je 
m'en prends à un homme ? Est-ce sans raison que je perds patience ? Prêtez-moi attention : 
vous serez stupéfaits, et vous mettrez la main sur votre bouche. Moi-même, quand j'y songe, 
je suis épouvanté, ma chair est saisie d'un frisson. Pourquoi les méchants restent-ils en vie, 
vieillissent-ils et accroissent-ils leur puissance ? Leur postérité devant eux s'affermit et leurs 
rejetons sous leurs yeux subsistent. La paix de leurs maisons n'a rien à craindre, les rigueurs 
de Dieu les épargnent. Leur taureau féconde à coup sûr, leur vache met bas sans avorter. Ils 
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laissent courir leurs gamins comme des brebis, leurs enfants bondir. Ils chantent avec 
tambourins et cithares, se réjouissent au son de la flûte. Leur vie s'achève dans le bonheur, ils 
descendent en paix au shéol. Eux, pourtant, disent à Dieu : " Écarte-toi de nous, connaître tes 
voies ne nous plaît pas! Qu'est-ce que Shaddaï pour que nous le servions, quel profit pour 
nous à l'invoquer ? " Ne tiennent-ils pas leur bonheur en main, et Dieu n'est-il pas écarté du 
conseil des méchants ? Voit-on souvent la lampe des méchants s'éteindre, le malheur fondre 
sur eux, la Colère divine distribuer des souffrances ? Sont-ils comme la paille face au vent, 
comme la bale qu'emporte l'ouragan ? Dieu se réserverait de le punir dans ses enfants ? Mais 
qu'il soit donc châtié lui-même et qu'il le sache! Que, de ses yeux, il assiste à sa ruine, qu'il 
s'abreuve à la fureur de Shaddaï! Que peut lui faire, après lui, le sort de sa maison, quand la 
série de ses mois sera tranchée ? Mais enseigne-t-on à Dieu la science, à Celui qui juge les 
êtres d'en haut ? Tel encore meurt en pleine vigueur, au comble du bonheur et de la paix, les 
flancs chargés de graisse et la moelle de ses os tout humide. Et tel autre périt l'amertume dans 
l'âme, sans avoir goûté au bonheur. Ensemble, dans la poussière, ils se couchent, et la 
vermine les recouvre. Oh! je sais bien quelles sont vos idées, vos mauvaises pensées sur mon 
compte. " Qu'est devenue, dites-vous, la maison du grand seigneur, où est la tente 
qu'habitaient des méchants ? " N'interrogez-vous pas les voyageurs, méconnaissez-vous leurs 
témoignages ? Au jour du désastre, le méchant est épargné, au jour de la fureur, il est mis à 
l'abri. Et qui donc lui reproche en face sa conduite, et lui rend ce qu'il a fait ? Il est emporté 
au cimetière, où il veille sur son tertre. Les mottes du ravin lui sont douces, et, derrière lui, 
toute la population défile. Que signifient donc vos vaines consolations ? Et quelle tromperie 
que vos réponses! 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le livre du prophète Daniel 14 :1-41 
 
Or Daniel mangeait à la table du roi, et il était honoré plus que tous ses autres amis. Il y avait 
chez les Babyloniens une idole nommée Bel; on dépensait chaque jour pour elle douze 
artabes de farine, quarante brebis et six métrètes de vin. Le roi aussi la vénérait, et il allait 
chaque jour l'adorer; mais Daniel adorait son Dieu. Le roi lui dit: " Pourquoi n'adores-tu pas 
Bel? " Il lui répondit:" Parce que je ne vénère pas des idoles faites de main d'homme, mais le 
Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et qui a puissance sur toute chair. " Le roi lui dit: " Est-
ce que Bel ne te semble pas un être vivant? Ne vois-tu pas tout ce qu'il mange et boit chaque 
jour?" Daniel répondit en souriant: " Ne t'y trompes pas, ô roi; car il est de boue en dedans et 
d'airain à l'extérieur, et il n'a jamais rien mangé. " Le roi irrité appela les prêtres de Bel et leur 
dit: " Si vous ne me dites pas qui est celui qui mange ces offrandes, vous mourrez; mais si 
vous me démontrez que c'est Bel qui les mange, Daniel mourra, parce qu'il a blasphémé 
contre Bel." Or il y avait soixante-dix prêtres de Bel, sans compter leurs femmes et leurs 
enfants. Et le roi se rendit avec Daniel au temple de Bel. Les prêtres de Bel dirent " Voici que 
nous allons sortir; toi, ô roi, fais placer les mets et apporter le vin, après l'avoir mélangé; puis 
ferme la porte, et scelle-la avec ton anneau. Et quand tu entreras demain matin, si tu ne 
trouves pas que tout a été mangé par Bel, nous mourrons; ou bien ce sera Daniel, qui a menti 
contre tous. " Ils songeaient qu'ils avaient fait sous la table une ouverture secrète, par laquelle 
ils s'introduisaient toujours et verraient consommer les offrandes Lorsqu'ils furent sortis et 
que le roi eut fait mettre les aliments devant Bel, Daniel commanda à ses serviteurs 
d'apporter de la cendre, et il la répandirent par tout le temple en présence du roi seul puis ils 
sortirent, fermèrent la porte en la scellant avec l'anneau du roi, et s'en allèrent. Pendant la 
nuit, les prêtres entrèrent selon leur coutume avec leurs femmes et leurs enfants, et ils 
mangèrent et burent tout ce qui était là. Le roi se leva dès le point du jour, et Daniel avec lui. 
Le roi dit: " Les sceaux sont-ils intacts, Daniel? " Celui-ci répondit: " Ils sont intacts, ô roi. " 
Dès qu'il eut ouvert la porte et regardé la table, le roi s'écria à haute voix: " Tu es grand, ô 
Bel, et il n'y a pas la moindre tromperie en toi. " Daniel se prit à rire et, retenant le roi pour 
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qu'il n'entrât pas plus avant, il lui dit: " Regarde le pavé, considère de qui sont ces pas. " Le 
roi dit: " je vois des pas d'hommes, de femmes et d'enfants; " et le roi entra dans une grande 
colère. Alors il fit saisir les prêtres, leurs femmes et leurs enfants, et ils lui montrèrent les 
portes secrètes par où ils s'introduisaient et venaient manger ce qui était sur la table. Il les fit 
mettre à mort et livra Bel au pouvoir de Daniel, qui le détruisit ainsi que son temple. Il y 
avait aussi un grand dragon, et les Babyloniens le vénéraient. Le roi dit à Daniel: " Diras-tu 
encore que celui-ci est d'airain? Vois, il vit,il mange et boit. Maintenant, tu ne pourras pas 
dire que ce n'est pas un dieu vivant. " Daniel répondit: " J'adore le Seigneur, mon Dieu, car 
lui est un Dieu vivant; mais celui-ci n'est point un dieu vivant. Toi, ô roi, donne-moi la 
permission, et je tuerai ce dragon sans épée ni bâton. " Le roi dit: " Je te la donne. " Alors 
Daniel prit de la poix, de la graisse et des poils, fit bouillir le tout ensemble et en fit des 
boules qu'il jeta dans la gueule du dragon. Et le dragon creva. Et il dit " Voilà celui que vous 
vénériez! " Les Babyloniens, l'ayant appris, furent saisis d'une vive indigna!ion; ils se 
rassemblèrent contre le roi et dirent: " Le roi est devenu juif; il a détruit Bel, fait mourir le 
dragon et massacrer les prêtres. " Ils vinrent donc trouver le roi et lui dirent: " Livre-nous 
Daniel; sinon, nous te ferons mourir, toi et ta maison. " Le roi vit qu'ils se jetaient sur lui avec 
violence; cédant à la nécessité, il leur livra Daniel. Ils le jetèrent dans la fosse aux lions, et il 
y demeura six jours. Dans la fosse, il y avait sept lions, et on leur donnait chaque jour deux 
corps et deux brebis; mais alors on ne leur donna pas cette pâture, afin qu'ils dévorassent 
Daniel. Or le prophète Habacuc était en Judée; après avoir fait cuire une bouillie et émietté 
du pain dans un vase, il allait aux champs le porter à ses moissonneurs. L'ange du Seigneur 
dit à Habacuc: " Porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel, qui est dans la fosse aux 
lions. " Habacuc dit: " Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, et je ne connais pas la fosse. " 
Alors l'ange le prit par le haut de la tête, le porta, par les cheveux de sa tête, et le déposa à 
Babylone, au-dessus de la fosse, avec toute l'agilité de sa nature spirituelle. Et Habacuc cria: 
" Daniel, serviteur de Dieu, prends le repas que Dieu t'envoie." Daniel répondit: " Vous vous 
êtes, en effet, souvenu de moi, ô Dieu, et vous n'avez pas abandonné ceux qui vous aiment. " 
Et Daniel se leva et mangea. Et l'ange du Seigneur remit aussitôt Habacuc en son lieu. Le 
septième jour, le roi vint pour pleurer Daniel; étant venu vers la fosse, il regarda, et voici que 
Daniel était assis au milieu des lions. Il cria à haute voix et dit: " Vous êtes grand, Seigneur, 
Dieu de Daniel, et il n'y en a point d'autre que vous! " Et il le retira de la fosse aux lions. Puis 
il fit jeter dans la fosse ceux qui avaient voulu le perdre, et ils furent dévorés sous ses yeux. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 28 : 6-7  
 
Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière!  
Seigneur ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a foi. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 4 :31-37 
 
Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient 
frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue il y avait un 
homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte : " Ah ! que nous veux-tu, 
Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. " Et 
Jésus le menaça en disant : " Tais-toi, et sors de lui. " Et le précipitant au milieu, le démon 
sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux 
autres : " Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs 
et ils sortent ! " Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen.  
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Messe 
 
 

Epître de Saint Paul aux Hébreux 13 :7-16 
 

Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, considérant 
l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à 
jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères : car il est bon que 
le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui 
en usèrent. Nous avons un autel dont les desservants de la Tente n'ont pas le droit de se 
nourrir. Ces animaux, en effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour 
l'expiation du péché, leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus lui 
aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par 
conséquent, pour aller à lui sortons en dehors du camp, en portant son opprobre. Car nous 
n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Par lui, 
offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. Quant à la bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les 
oubliez pas, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 4 :7-16 
 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est 
Amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour : ce n'est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de 
propitiation pour nos péchés. 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. 
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 22 :17-24 
 
" De retour à Jérusalem, il m'est arrivé, un jour que je priais dans le Temple, de tomber en 
extase. Je vis le Seigneur, qui me dit : "Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront 
pas ton témoignage à mon sujet. " - "Seigneur, répondis-je, ils savent pourtant bien que, de 
synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi ; 
et quand on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi, d'accord avec ceux 
qui le tuaient, et je gardais leurs vêtements. " Il me dit alors : "Va ; c'est au loin, vers les 
païens, que moi, je veux t'envoyer". " Jusque-là on l'écoutait. Mais à ces mots, on se mit à 
crier : " Otez de la terre un pareil individu ! Il n'est pas digne de vivre. " On vociférait, on 
jetait ses vêtements, on lançait de la poussière en l'air. Le tribun le fit alors introduire dans la 
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forteresse et ordonna de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif on 
criait ainsi contre lui. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 28: 2 
 
Ecoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, 
Quand j'élève les mains, Seigneur, vers ton Saint des Saints. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Matthieu 15 :21-31 
 

En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme 
cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : " Aie pitié de moi, Seigneur, fils de 
David : ma fille est fort malmenée par un démon. " Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses 
disciples, s'approchant, le priaient : " Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. " A 
quoi il répondit : " Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. " Mais la 
femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : " Seigneur, viens à mon 
secours ! " Il lui répondit : " Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. " - " Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres ! " Alors Jésus lui répondit : " O femme, grande est ta 
foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! " Et de ce moment sa fille fut guérie. Étant parti de là, 
Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. Et des foules 
nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, 
des muets et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds ; et il les guérit. Et les foules 
de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces 
boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue ; et ils rendirent gloire au Dieu 
d'Israël. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


