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Jeudi de la 5eme semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
 
 

Livre du prophète Isaïe 42 :5-16 
 
Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce 
qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la 
parcourent. " Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai 
modelé, j'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des 
aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. 
" Je suis le Seigneur, tel est mon nom! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon 
honneur aux idoles. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce 
de nouvelles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître. Chantez au 
Seigneur un chant nouveau, que chantent sa louange, des extrémités de la terre, ceux qui vont 
sur la mer, et tout ce qui la peuple, les îles et ceux qui les habitent. Que se fassent entendre le 
désert et ses villes, les campements où habite Qédar, qu'ils crient de joie les habitants de la 
Roche, au sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs. Qu'on rende gloire au 
Seigneur, qu'on proclame sa louange dans les îles. Le Seigneur, comme un héros, s'avance, 
comme un guerrier, il éveille son ardeur, il pousse le cri de guerre, il vocifère, contre ses 
ennemis il agit en héros. " Longtemps j'ai gardé le silence, je me taisais, je me contenais. 
Comme la femme qui enfante, je gémissais, je soupirais tout en haletant. Je vais ravager 
montagnes et collines, en flétrir toute la verdure; je vais changer les torrents en terre ferme et 
dessécher les marécages. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, 
par des sentiers qu'ils ne connaissent pas je les ferai cheminer, devant eux je changerai 
l'obscurité en lumière et les fondrières en surface unie. Cela, je le ferai, je n'y manquerai pas.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le livre des Proverbes 4 :20-27 
 
Mon fils, sois attentif à mes paroles, à mes discours prête l'oreille! qu'ils n'échappent pas à tes 
regards, au fond du cœur garde-les! Car pour qui les trouve ils sont vie et santé pour toute 
chair. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de 
toi la bouche perverse, et les lèvres trompeuses, éloigne-les. Que tes yeux regardent en face, 
que tes regards se dirigent droit devant toi. Aplanis la piste sous tes pas et que tous tes 
chemins soient bien affermis. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre de Job 29 :2-20 
 
Qui me fera revivre les mois d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi, où sa lampe brillait 
sur ma tête et sa lumière me guidait dans les ténèbres! Tel que j'étais aux jours de mon 
automne °, quand Dieu protégeait ma tente, que Shaddaï demeurait avec moi et que mes 
garçons m'entouraient; quand mes pieds baignaient dans le laitage, que le rocher versait près 
de moi des ruisseaux d'huile! Si je sortais vers la porte de la ville, si j'installais mon siège sur 
la place, à ma vue, les jeunes gens se retiraient, les vieillards se mettaient debout. Les 
notables arrêtaient leurs discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs 
s'étouffait et leur langue se collait au palais. A m'entendre, on me félicitait, à me voir, on me 
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rendait témoignage. Car je délivrais le pauvre en détresse et l'orphelin privé d'appui. La 
bénédiction du mourant se posait sur moi et je rendais la joie au coeur de la veuve. J'avais 
revêtu la justice comme un vêtement, j'avais le droit pour manteau et turban. J'étais les yeux 
de l'aveugle, les pieds du boiteux. C'était moi le père des pauvres; la cause d'un inconnu, je 
l'examinais. Je brisais les crocs de l'homme inique, d'entre ses dents j'arrachais sa proie. Et je 
disais : "Je mourrai dans ma fierté, après des jours nombreux comme le sable. Mes racines 
ont accès à l'eau, la rosée se dépose la nuit sur mon feuillage. Ma gloire sera toujours 
nouvelle et dans ma main mon arc reprendra force. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Le premier livre de Samuel 3 :1-20 
 
Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Éli; en ce temps-là, il était rare que le 
Seigneur parlât, les visions n'étaient pas fréquentes. Or, un jour, Éli était couché dans sa 
chambre - ses yeux commençaient de faiblir et il ne pouvait plus voir - la lampe de Dieu 
n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se 
trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela : " Samuel, Samuel! " Il répondit : " Me voici! " 
et il courut près d'Éli et dit : " Me voici, puisque tu m'as appelé. " - " Je ne t'ai pas appelé, dit 
Éli; retourne te coucher. " Il alla se coucher. Le Seigneur recommença d'appeler : " Samuel, 
Samuel! " Il se leva et alla près d'Éli et dit : " Me voici, puisque tu m'as appelé. " - " Je ne t'ai 
pas appelé, mon fils, dit Éli; retourne te coucher. " Samuel ne connaissait pas encore le 
Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur 
recommença d'appeler Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla près d'Éli et dit : " Me 
voici, puisque tu m'as appelé. " Alors Éli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant 
et il dit à Samuel : " Va te coucher et, si on t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur, car ton 
serviteur écoute ", et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il 
appela comme les autres fois : " Samuel, Samuel! ", et Samuel répondit : " Parle, car ton 
serviteur écoute. " le Seigneur dit à Samuel : " Je m'en vais faire en Israël une chose telle que 
les deux oreilles en tinteront à quiconque l'apprendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre Éli 
tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. Tu lui annonceras que je 
condamne sa maison pour toujours; parce qu'il a su que ses fils maudissaient Dieu et qu'il ne 
les a pas corrigés. C'est pourquoi - je le jure à la maison d'Éli - ni sacrifice ni offrande 
n'effaceront jamais la faute de la maison d'Éli. " Samuel reposa jusqu'au matin, puis il ouvrit 
les portes du temple du Seigneur. Samuel craignait de raconter la vision à Éli, mais Éli 
l'appela en disant : " Samuel, mon fils! ", et il répondit : " Me voici! " Il demanda : " Quelle 
est la parole qu'il t'a dite ? Ne me cache rien! Que Dieu te fasse ce mal et qu'il ajoute encore 
cet autre si tu me caches un mot de ce qu'il t'a dit. " Alors Samuel lui rapporta tout, il ne lui 
cacha rien. Éli dit : " Il est le Seigneur; qu'il fasse ce qui lui semble bon! " Samuel grandit. le 
Seigneur était avec lui et ne laissa rien tomber à terre de tout ce qu'il lui avait dit. Tout Israël 
sut, depuis Dan jusqu'à Bersabée, que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur.  
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 

Psaume 86 :14 
 
O Dieu, des orgueilleux ont surgi contre moi, 
Une bande de forcenés pourchasse mon âme, 
Point de place pour toi devant eux. 
Alléluia 

Evangile selon Saint Luc 9 :37-43 
 
Or il advint, le jour suivant, à leur descente de la montagne, qu'une foule nombreuse vint au-
devant de lui. Et voici qu'un homme de la foule s'écria : " Maître, je te prie de jeter les yeux 
sur mon fils, car c'est mon unique enfant. Et voilà qu'un esprit s'en empare, et soudain il crie, 
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le secoue avec violence et le fait écumer ; et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en éloigne, le 
laissant tout brisé. J'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils ne l'ont pu. " - " Engeance 
incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusques à quand serai-je auprès de vous et vous 
supporterai-je ? Amène ici ton fils. " Celui-ci ne faisait qu'approcher, quand le démon le jeta 
à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le remit à 
son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 10 :14 – 11 :1 
 

C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens sensés ; 
jugez vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle 
pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au 
corps du Christ ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car 
tous nous participons à ce pain unique. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent 
les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Qu'est-ce à dire ? Que la viande 
immolée aux idoles soit quelque chose ? Ou que l'idole soit quelque chose ?... Mais ce qu'on 
immole, c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que 
vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et 
la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des 
démons. Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Serions-nous plus forts 
que lui ? " Tout est permis " ; mais tout n'est pas profitable. " Tout est permis " ; mais tout 
n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qui se 
vend au marché, mangez-le sans poser de question par motif de conscience ; car la terre est 
au Seigneur, et tout ce qui la remplit. Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez d'y 
aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de question par motif de conscience. Mais si 
quelqu'un vous dit : " Ceci a été immolé en sacrifice ", n'en mangez pas, à cause de celui qui 
vous a prévenus, et par motif de conscience. Par conscience j'entends non la vôtre, mais celle 
d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère ?  
Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends 
grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de 
Dieu, tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre 
intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Montrez-vous mes 
imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Pierre 1 :2-8 
 
A vous grâce et paix en abondance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la Résurrection de Jésus 
Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, 
de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous que, par la foi, la 
puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se manifester au dernier moment. Vous en 
tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligés par diverses 
épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie 
par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la Révélation de Jésus 
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Christ. Sans l'avoir vu vous l'aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez 
d'une joie indicible et pleine de gloire. 
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 21 :5-14 
 
Mais, notre séjour achevé, nous partîmes. Nous marchions, escortés de tous, y compris 
femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. Puis, 
ayant fait nos adieux, nous montâmes sur le navire. Ces gens s'en retournèrent alors chez eux.  
Et nous, achevant la traversée, nous nous rendîmes de Tyr à Ptolémaïs. Après avoir salué les 
frères et être restés un jour avec eux, nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée. 
Descendus chez Philippe l'évangéliste, qui était un des Sept, nous demeurâmes chez lui. Il 
avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous passions là plusieurs jours, un 
prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver et, prenant la ceinture de 
Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant : " Voici ce que dit l'Esprit Saint : L'homme 
auquel appartient cette ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem, et ils le livreront 
aux mains des païens. " A ces paroles, nous nous mîmes, avec ceux de l'endroit, à supplier 
Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : " Qu'avez-vous à pleurer et à me briser 
le cœur ? Je suis prêt, moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem 
pour le nom du Seigneur Jésus. " Comme il n'y avait pas moyen de le persuader, nous 
cessâmes nos instances, disant : " Que la volonté du Seigneur se fasse ! "   
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 86 :17 
 
Fais pour moi un signe de bonté. 
Ils verront, mes ennemis, et rougiront, 
Car toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 13 :10-17 
 

Or il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme 
ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme ; elle était toute courbée et ne 
pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit : " Femme, te 
voilà délivrée de ton infirmité " ; puis il lui imposa les mains. Et, à l'instant même, elle se 
redressa, et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait 
une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule : " Il y a six jours pendant lesquels on 
doit travailler ; venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat ! " Mais le 
Seigneur lui répondit : " Hypocrites ! chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche 
son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici 
dix-huit ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat ! " Comme il disait cela, 
tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie 
de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


