
  
VENDREDI 26 FÉVRIER 

 
Lecture suivie : 1Co 3, 1 – 23 « vous êtes l’édifice de Dieu, l’Esprit habite en vous » 

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur la Montagne) – IVe-Ve siècles 

« Quiconque entend ces paroles que je dis et les accomplit, sera comparé à un homme 
sage qui a bâti sa maison sur la pierre ». En effet ce n'est qu'en agissant qu'on donne de 
la solidité à ce qu'on entend ou à ce qu'on comprend. Et si le Christ est la pierre, comme 
l'enseignent plusieurs endroits des Écritures, celui-là bâtit sur le Christ, qui met ses 
leçons en pratique. «La pluie est descendue, les fleuves se sont débordés, les vents ont 
soufflé et sont venus fondre sur la pierre.» Celui-là ne craint donc pas les superstitions 
ténébreuses, car la pluie n'a pas d'autre signification, quand on la prend en mauvais sens; 
ni les vaines rumeurs des hommes, que l'on compare aux vents, je pense; ni le torrent de 
celle vie, l'entraînement des concupiscences charnelles qui inonde, pour ainsi dire, la 
terre. En effet, voilà les trois genres d'adversité qui abattent l'homme que la prospérité 
séduit, mais on n'a rien à en craindre quand on a une maison, fondée sur la pierre, c'est-à-
dire, quand on ne se contente pas d'entendre les ordres du Seigneur, mais qu'on les 
accomplit. Celui au contraire qui les entend et ne les accomplit pas, est grandement 
exposé à tous ces périls: car il n'a pas de fondement solide; en entendant et en 
n'accomplissant pas, il élève un édifice ruineux. Le Christ ajoute donc: «Et quiconque 
entend ces paroles que je dis et ne les accomplit point, sera semblable à un homme 
insensé qui bâtit sur le sable; la pluie est descendue, les fleuves se sont débordés, les 
vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison, et elle s'est écroulée et sa ruine a 
été grande. Il faut accomplir ce que nous avons appris du Seigneur, si nous voulons bâtir 
sur la pierre. 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 27 FÉVRIER 
 

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 
 
" 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.  
" 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’Écriture 
Sainte que vous aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez 
pu noter. 
" 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). 
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SEMAINE 4 

1e EPÎTRE DE ST PAUL AUX CORINTHIENS 
 

« Le Seigneur m’a envoyé annoncer l’Évangile » (1 Co 1, 17) 
 

COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE 
 
" Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut 
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Esprit Saint, Fais-nous voir le visage 
du Très-Haut. Et révèle-nous celui du Fils ; Et toi l'Esprit commun qui les rassemble; Viens 
en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi ». 
 
 " Lire avec attention les textes proposés pour la journée. Les accueillir comme notre 
nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu. Peut-être noter sur un 
carnet une référence, un verset… 
 
" Conclure le temps de Lectio Divina par une acclamation de la Parole de Dieu reçue, par le Notre 
Père ou par une autre prière. Par exemple : « Dieu qui as instruit le monde entier par la parole 
de l’Apôtre saint Paul, accorde-nous d’aller vers toi en cherchant à lui ressembler, et 
d’être, dans le monde, les témoins de ton Évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021 

  
Lect. suivie : 1Co 1, 1 – 31 « qu’il n’y ait pas de division soyez en parfaite harmonie » 

 Référence complémentaire : Évangile selon saint Jean (Jn 17, 18 – 26) 

Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la 
vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, 
qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné 
la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un: moi en eux 
et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu 
m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, 
je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, 
que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as 
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour 
dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux." 



  
LUNDI 22 FÉVRIER 

 

Lecture suivie : 1Co 1, 1 – 31 « nous proclamons, nous, un Christ crucifié» 

Texte de méditation : ST CYRILLE DE JÉRUSALEM (cat. baptismale) – IVe siècle 

Toute action du Christ glorifie l’Église ; mais la gloire des gloires, c’est la croix. Dans 
cette conviction, Paul a dit : Que je ne me glorifie jamais, sinon dans la croix du Christ. 
La victoire de la Croix, c’est qu’elle a illuminé ceux que l’ignorance rend aveugles, elle a 
délivré tous ceux que le péché rend captif, et elle a racheté toute l’humanité. Nous ne 
devons pas avoir honte de la croix du Sauveur, mais plutôt en tirer gloire. Le langage de 
la croix est scandale pour les Juifs, folie pour les païens ; mais pour nous elle est salut. 
Pour ceux qui se perdent, elle est folie ; pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance 
de Dieu. Car ce n’était pas un homme sans plus qui mourait, mais le Fils de Dieu, Dieu 
fait homme. L’agneau du temps de Moïse, éloignait l’Exterminateur ; est-ce que 
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ne nous a pas bien davantage libérés de 
nos péchés ? Le sang d’une brebis sans raison procurait le salut ; est-ce que le sang du 
Fils unique ne nous sauve pas bien davantage ? Ce n’est pas par contrainte qu’il a quitté 
la vie, ce n’est pas par force qu’il a été immolé, mais par sa propre volonté. Écoutez ce 
qu’il dit : J’ai le pouvoir de donner ma vie, et le pouvoir de la recevoir à nouveau. Il est 
venu délibérément à sa passion, heureux de son exploit, souriant à son triomphe, content 
de sauver les hommes. Il n’a pas eu honte de la croix, car il sauvait toute la terre. Ce 
n’était pas un pauvre homme qui souffrait, mais Dieu fait homme qui allait combattre 
pour obtenir le prix de la patience. 

! ! ! ! ! 
 

MARDI 23 FÉVRIER 
 

Lecture suivie : 1Co 2, 1 – 16 « l’Esprit scrute tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu » 

Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 9, 1 – 11) 

Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ta parole, as fait l'univers, toi qui, 
par ta Sagesse, as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour 
régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi 
celle qui partage ton trône, la Sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Car 
je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu 
apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi les fils 
des hommes, s'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. C'est 
toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple et pour juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as 
ordonné de bâtir un Temple sur ta montagne sainte, et un autel dans la ville où tu as fixé 
ta tente, imitation de la Tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi est la 
Sagesse, qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde ; elle sait 
ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Mande-la des 
cieux saints, de ton trône de gloire envoie-la, pour qu'elle me seconde et peine avec moi, 
et que je sache ce qui te plaît; car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment 
dans mes actions et me protégera par sa gloire. 

  
MERCREDI 24 FÉVRIER 

 
    Lecture suivie : 1Co 2, 1 – 16 « l’Esprit scrute tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu » 

   Texte de méditation : HOMÉLIE DU IVe SIÈCLE (sur les actions de l’Esprit) 

Ceux qui ont été dignes de devenir fils de Dieu et de renaître de l’Esprit Saint, qui ont 
eux-mêmes le Christ pour les éclairer et les réconforter, sont guidés par l’Esprit Saint 
selon des voies diverses et variées ; invisiblement dans leur cœur, ils sont animés par la 
grâce en demeurant dans le repos spirituel. Parfois ils sont comme plongés dans le deuil 
et l’affliction pour le genre humain, ils répandent des prières pour toute l’humanité, ils 
sont livrés à la tristesse et aux larmes, parce que l’Esprit les embrase d’amour pour tous 
les hommes. D’autres fois, l’Esprit fait brûler en eux tant d’exaltation et d’amour que, si 
c’était possible, ils enfermeraient dans leur cœur tous les hommes, sans distinction de 
bien ou de mal. D’autres fois, ils s’abaissent plus bas que tous les autres dans l’humilité 
de l’Esprit, au point de s’estimer les derniers et les moindres de tous. D’autres fois, ils 
demeurent dans une joie inexprimable sous l’action de l’Esprit. D’autres fois, ils sont 
comme un vaillant héros qui revêt l’armure royale, se porte au combat, lutte 
courageusement contre les ennemis et remporte la victoire. C’est ainsi que l’homme 
spirituel prend les armes célestes de l’Esprit, assaille les ennemis, leur livre combat et 
les met sous ses pieds. Parfois, l’âme se repose dans un profond silence, dans le calme et 
la paix, ne connaît que la jouissance spirituelle, un repos et une plénitude inexprimables. 
Parfois, la grâce l’établit dans une compréhension et une sagesse sans pareille, dans une 
profonde connaissance, par l’Esprit, sur les mystères que ni la langue ni la bouche ne 
peuvent déclarer. Parfois, il devient comme un homme quelconque. C’est ainsi que, 
chez de tels hommes, la grâce produit des effets variés et conduit l’âme par des chemins 
divers, la réconforte selon la volonté de Dieu, l’exerce de toutes sortes de manières, 
pour la ramener parfaite, irréprochable et pure, devant le Père du ciel.  
 

! ! ! ! ! 
 
 

JEUDI 25 FÉVRIER 
 

Lecture suivie : 1Co 3, 1 – 23 « vous êtes l’édifice de Dieu, l’Esprit habite en vous » 

    Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 7, 24 – 27)  

Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se 
comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle 
n'a pas croulé : c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles 
que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé 
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa 
ruine !" 


