
  
VENDREDI 1er OCTOBRE 

 
Lecture suivie : Si 21, 11 – 28 « une maison en ruine, telle est la sagesse du sot » 

       Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur la Montagne) – IV-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 2 OCTOBRE 
 

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 2,19.51). 
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SEMAINE 8 

LIVRE DE L’ECCLÉSIASTIQUE (Si 16 – 22) 
 

« Mieux vaut rechercher le Seigneur avec une persévérance obstinée » (Si 20,32) 
 

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 : « Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse 
pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais 
éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer 
dans sa propre vie. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
  
 

Lecture suivie : Si 20, 18 – 32 « sagesse cachée, trésor enfoui, à quoi servent-ils ? » 

 Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 5, 13 – 16) :  

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: "Vous êtes le sel 
de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à 
rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. "Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les 
hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. 
 



  

LUNDI 27 SEPTEMBRE 
Lecture suivie : Si 20, 18 – 32 « sagesse cachée, trésor enfoui, à quoi servent-ils ? » 

    Texte de méditation : MAXIME LE CONFESSEUR  (Q. à Thalassius) – VIIe siècle 

La lampe placée sur le lampadaire, c'est la lumière du Père, la vraie lumière qui éclaire 
tout homme venant dans ce monde, notre Seigneur Jésus Christ. C'est à cause de notre 
chair, qu'il a prise de nous, qu'il s'est fait et qu'il a été appelé une lampe ; c'est-à-dire 
qu'étant par nature la Sagesse et la Parole du Père, il est proclamé dans l'Église de Dieu 
par la piété des croyants ; il est exalté et manifesté devant les nations par la vie conforme 
à la vertu et fidèle aux commandements. C'est ainsi qu’il brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison, autant dire dans le monde, comme lui-même, la Parole qui est Dieu, nous 
le dit dans l'Évangile : On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Il est 
évident que lui-même s'appelle une lampe, étant Dieu par nature, et devenu chair selon 
l'économie du salut. ~   C'est là, je crois, ce que le grand David a compris lorsqu'il 
appelle le Seigneur une lampe, en disant : Ta Parole est une lampe pour mes pas, une 
lumière sur mon chemin. Notre Sauveur et notre Dieu est celui qui dissipe les ténèbres de 
l'ignorance et du mal : voilà pourquoi il est appelé lampe dans l'Écriture. Lui seul, en 
détruisant l'obscurité de l'ignorance et les ténèbres du mal, à la manière d'une lampe, est 
devenu pour tous le chemin du salut. Par la vertu et la connaissance, il mène vers le Père 
ceux qui veulent marcher grâce à lui sur le chemin de la justice, en observant les 
commandements divins.   Quant au lampadaire, c'est la sainte Église. C'est sur sa 
prédication que repose la Parole lumineuse de Dieu, qui éclaire tous ceux qui sont dans le 
monde comme dans une maison, par les rayons de la vérité, en remplissant tous les 
esprits de la parfaite connaissance de Dieu.   La Parole ne supporte aucunement d'être 
gardée sous le boisseau. Elle veut être placée au sommet, sur la beauté grandiose de 
l'Eglise.  

! ! ! ! ! 
 

MARDI 28 SEPTEMBRE 
 

Lecture suivie : Si 21, 1 – 10 « la prière du pauvre va droit aux oreilles de Dieu » 

Référence complémentaire : Evangile selon saint Luc (Lc 18, 1 – 8) 

Jésus leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se 
décourager. "Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de 
considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le 
trouver, en disant: Rends-moi justice contre mon adversaire! Il s'y refusa longtemps. 
Après quoi il se dit: J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour 
personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour 
qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête." Et le Seigneur dit: "Ecoutez ce que dit 
ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, 
tandis qu'il patiente à leur sujet! Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de 
l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?" 

  
  

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
 
 

   Lecture suivie : Si 21, 1 – 10 « la prière du pauvre va droit aux oreilles de Dieu » 

   Texte de méditation : ST AUGUSTIN (Lettre à Proba) – IVe-Ve siècles 

A quoi bon nous disperser de tous côtés et chercher ce que nous devons demander dans 
la prière ? Disons plutôt avec le psaume : « La seule chose que je demande au Seigneur, 
celle que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour 
savourer la douceur du Seigneur et fréquenter son temple » (Ps 26,4). Là, en effet, « tous 
les jours » ne passent pas en arrivant et en disparaissant, et l'un ne commence pas quand 
l'autre finit ; ils existent tous ensemble, ils n'ont pas de fin, car la vie elle-même, dont ils 
sont les jours, n'a pas de fin. Le Seigneur sait ce qui nous est nécessaire avant que nous 
le lui demandions ? Alors, pourquoi nous exhorte-t-il à la prière continuelle ? (Lc 18,1) 
Cela pourrait nous étonner, mais nous devons comprendre que Dieu notre Seigneur ne 
veut pas être informé de notre désir, qu'il ne peut ignorer. Mais il veut que notre désir 
s'excite par la prière, afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il s'apprête à nous 
donner. Car cela est très grand, tandis que nous sommes petits et de pauvre capacité ! 
C'est pourquoi on nous dit : « Ouvrez tout grand votre cœur » (2Co 6,13). C'est quelque 
chose de très grand: nous serons d'autant plus capables de le recevoir que nous y 
croyons avec plus de foi, nous l'espérons avec plus d'assurance, nous le désirons avec 
plus d'ardeur. C'est donc dans la foi, l'espérance et l'amour, par la continuité du désir, 
que nous prions toujours.  
 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
 

Lecture suivie : Si 21, 11 – 28 « une maison en ruine, telle est la sagesse du sot »     

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 45 – 49) 

L'homme bon, du bon trésor de son coeur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, 
de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais; car c'est du trop-plein du coeur que parle 
sa bouche. "Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je 
dis? "Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous 
montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une 
maison, a creusé, creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le 
torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 
Mais celui au contraire qui a écouté et n'a pas mis en pratique est comparable à un 
homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s'est rué sur 
elle, et aussitôt elle s'est écroulée; et le désastre survenu à cette maison a été grand!" 


