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SEMAINE 1 (+ semaine 2)

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI

2e EPITRE DE SAINT PIERRE

 Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi soir),
nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a été votre « nourriture »
de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la prière et surtout la contemplation.

« nous tenons ferme la Parole prophétique » (2 P 1,19)

 Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés durant la
semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous aurez glanés au
long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.

RÉFÉRENCES DE LECTURE

 Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière de la
Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, « conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51).

DIMANCHE 10 OCTOBRE : 2 P 1, 1 – 11
LUNDI 11 OCTOBRE : 2 P 1, 12 – 18



MARDI 12 OCTOBRE : 2 P 1, 19 – 2, 3

 Certains jours, ce sera une lecture peut-être lumineuse, où un mot, un verset, s’imposent soudain à
nous ; dans ce cas, recueillons-le, notons-le peut-être, et faisons de ce qui nous est donné notre prière.
D’autres jours, ce sera plus laborieux, voire plus décevant (à vue humaine) ; c’est alors une invitation à
persévérer et non à se décourager, le Seigneur travaille plus souvent dans le secret du cœur que dans la
lumière éblouissante, il faut du temps pour que le grain semé commence à laisser apparaître une jeune
pousse. Respectez ce temps nécessaire. Je vous rappelle que le vrai fruit de toute prière ne s’évalue pas
dans la prière elle-même, mais dans notre vie, nos actes et nos choix. Pour soutenir votre prière, à
condition que cela ne la remplace pas, vous pouvez également parfois lire (en plus du texte biblique) tel
ou tel paragraphe du « Dossier de présentation » de la Lectio Divina (cf. site web).

MERCREDI 13 OCTOBRE : 2 P 2, 4 – 10a
JEUDI 14 OCTOBRE : 2 P 2, 10b – 22
VENDREDI 15 OCTOBRE : 2 P 3, 1 – 7

SAMEDI 16 OCTOBRE : Reprise (cf. p. 3)

PÉDAGOGIE DIVINE DE LA « LECTIO DIVINA » – QUELQUES CONSEILS
 En octobre, nous vous proposons donc, selon la pédagogie propre de la Lectio Divina, de lire, de
méditer, de prier, de contempler, la Parole de Dieu dans la 2e Epître de saint Pierre. Jusqu’au 18
octobre, à l’aide des références données par cette feuille, nous vous invitons d’abord à prendre le temps
de la LECTURE priante du texte, en lecture continue. C’est la raison pour laquelle durant ces
semaines, le programme quotidien de la lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de
commentaires de la tradition chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de l’Epître,
à partir du 19 octobre). Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence
d’un ensemble cohérent de chapitres, en lecture continue. Rendez-vous disponibles pour cette lecture
priante vécue sous la lumière de l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture
spirituelle, c’est-à-dire qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à enrichir notre connaissance
intellectuelle.

FEUILLE 1


DEUXIÈME EPITRE DE SAINT PIERRE
Cette petite lettre, qui est probablement le tout dernier texte du Nouveau
Testament, se présente comme le testament spirituel de saint Pierre. C’est un texte
qui invite les chrétiens à la persévérance dans la foi et dans la réponse à l’appel du
Seigneur. Pour cela, l’auteur invite à une double mémoire :
–
–

Mémoire de la Parole de Dieu, transmise par les prophètes et les apôtres.
Mémoire du moment où le croyant a accueilli la foi.

Cette lettre nous rappelle qu’il ne s’agit pas seulement d’être devenus disciples du
Christ autrefois, mais de vivre aujourd’hui cette foi dans la durée de l’existence. Or
deux dangers menacent cette foi des croyants : c’et tout d’abord l’épreuve de la
persévérance, qui pourrait nous laisser penser que le Seigneur tarde à accomplir ce
qu’il a dit ; c’est ensuite certains discours séduisants qui cherchent à détourner les
chrétiens de leur fidélité à l’Evangile, et à les persuader d’abandonner les exigences
d’un genre de vie et d’un comportement conformes à la vie divine reçue au baptême.

Bonne et sainte Lectio Divina

Pour le croyant, le recours à la Parole de Dieu est l’appui le plus sûr : en effet,
« c’est poussés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2
P 1,21).
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SEMAINE 2
e
2 EPITRE DE SAINT PIERRE
« Croissez dans la grâce et la connaissance du Christ » (2 P 3, 18)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 17 OCTOBRE : 2 P 3, 8 – 10

LUNDI 18 OCTOBRE : 2 P 3, 11 – 18


MARDI 19 OCTOBRE
Lecture suivie : 2 P 1, 1 – 11

« afin que vous deveniez participants de la nature divine »

Référence complémentaire : 1ère épître de saint Jean (1 Jn 2, 28 à 3, 2) :
Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à paraître, nous ayons
pleine assurance, et non point la honte de nous trouver loin de lui à son Avènement. Si vous
savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez
quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu. Et nous le sommes! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bienaimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, parce que
nous le verrons tel qu'il est.


MERCREDI 20 OCTOBRE
Lecture suivie : 2 P 1, 1 – 11

« afin que vous deveniez participants de la nature divine »

Texte de méditation : SAINT JEAN EUDES (Cœur admirable)
Le Cœur de notre Sauveur est un foyer ardent d’amour au regard de nous : d’amour purifiant,
d’amour illuminant, d'amour sanctifiant, d'amour transformant, et d’amour déifiant. D'amour
purifiant, dans lequel les cœurs sont purifiés plus parfaitement que l’or dans le feu. D’amour
illuminant, qui dissipe les ténèbres de l'enfer dont la terre est couverte, et qui nous fait entrer
dans les lumières admirables du ciel : « Il nous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière » (1P 2,9). D’amour sanctifiant, qui détruit le péché dans nos âmes, pour y établir le
règne de la grâce. D'amour transformant, qui transforme les serpents en colombes, les loups
en agneaux, les bêtes en anges, les enfants du diable en enfants de Dieu, les enfants de colère
et de malédiction en enfants de grâce et de bénédiction. D'amour déifiant, qui fait les hommes
dieux, les rendant participants de la sainteté de Dieu, de sa miséricorde, de sa patience, de sa
bonté, de son amour, de sa charité et de ses autres divines perfections : « participants de la
nature divine » (2P 1,4).

JEUDI 21 OCTOBRE
Lecture suivie : 2 P 1, 12 – 18 « Cette voix, nous l’avons entendue, elle venait du ciel »
Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 17, 1 – 8) :
Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur une
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux: son visage resplendit comme le soleil,
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse
et Elie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus: "Seigneur,
il est heureux que nous soyons ici; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour
toi, une pour Moïse et une pour Elie." Comme il parlait encore, voici qu'une nuée
lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée: "Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le." A cette voix, les disciples
tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit:
"Relevez-vous, et n'ayez pas peur." Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que
lui, Jésus, seul.


VENDREDI 22 OCTOBRE
Lecture suivie: 2 P 1, 12 – 18 « Cette voix, nous l’avons entendue, elle venait du ciel »
Texte de méditation : SAINT JEAN DE DAMAS (Hom. sur Transfiguration)
« Une voix sortit de la nuée, qui disait : ' Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
tout mon amour ; écoutez-le ! ' » (Mt 17,5) Tels sont les mots du Père sortis de la nuée
de l'Esprit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, lui qui est homme et qui a l'apparence
d'un homme. Hier il s'est fait homme, il a vécu humblement parmi vous ; maintenant
son visage resplendit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; il est avant les siècles. Il est le
Fils unique du Dieu unique. Hors du temps et éternellement il est engendré de moi, le
Père. Il n'a pas accédé après moi à l'existence, mais de toute éternité il est de moi, en
moi et avec moi ». C'est par la bienveillance du Père que son Fils unique, son Verbe,
s'est fait chair. C'est par sa bienveillance que le Père a accompli, dans son Fils unique, le
salut du monde entier. C'est la bienveillance du Père qui a fait l'union de toutes choses
en son Fils unique. Vraiment, il a plu au Maître de toutes choses, au Créateur qui
gouverne l'univers, d'unir en son Fils unique la divinité et l'humanité et, par celle-ci,
toute créature, « pour que Dieu soit tout en tous » (1Co 15,28). « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, ' le resplendissement de ma gloire, l'empreinte de ma substance ' par qui
aussi j'ai créé les anges, par qui le ciel a été affermi et la terre établie. Il ' porte l'univers
par sa parole toute-puissante ' (He 1,3) et par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire l'Esprit
qui guide et donne la vie. Écoutez-le, car celui qui le reçoit, me reçoit (Mc 9,37), moi
qui l'ai envoyé, non en vertu de mon pouvoir souverain, mais à la façon d'un père. En
tant qu'homme, en effet, il est envoyé, mais en tant que Dieu, il demeure en moi et moi
en lui. Écoutez-le, car il a les paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68).

