
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE LECTIO DIVINA  

 
! A partir du 28 août nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina. Pour le 
Temps Pascal, nous vous proposons un parcours dans la 2e épitre de saint Paul aux 
Corinthiens.  
   
! Pour les 3 premières semaines, 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 ces chapitres, à partir du 18 
septembre). 
 
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier. 
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. 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.  

 
La deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens 

 
Cette lettre nous fait découvrir Paul en pleine activité pastorale. L’Apôtre ne rêve pas, 
il ne se fait pas d’illusions, comme cela peut arriver parfois. 
Paul se trouve, pour ainsi dire, dans les rudes sabots de son apostolat, après plus de 
vingt ans d’activités ministérielles, qui furent pour lui la source de tant d’épreuves, de 
désillusions et de difficultés ; aussi s’exprime-t-il comme un serviteur de l’Evangile en 
proie aux tourments de chaque jour. Cela le rend très proche de nous. 
Il y a dans cette épître :  
– une extraordinaire confiance en son propre charisme que Paul exprime sur tous les 

tons 
– la confiance vécue en des circonstances modestes, obscures et fort pénibles 
– tout cela est vécu avec un amour invincible, irréductible, pour sa communauté. 
Cette Lettre constitue un remède adapté à l’apôtre en difficulté ; elle est une sorte de 
nourriture, un reconstituant, car ses mots sont gorgés de force ; si l’on croit qu’ils 
proviennent de l’Esprit Saint, ils sont d’une telle présence qu’ils nous recréent dans la 
confiance en nous-mêmes, en notre ministère ; ils maintiennent en nous une vision 
ample au cœur même de circonstances étroites et mesquines ; ils nourrissent le feu 
d’un amour qui ne renonce jamais à s’affirmer et à s’offrir aux gens. 

Cardinal Carlo M MARTINI (extraits de Paul et son ministère) 
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :  
 
– Revue Biblia n° 23 
– Cahiers Evangile n° 51                                           
– Guy BONNEAU. Paul et les Corinthiens – la seconde lettre. Lumen Vitae 36. 2004 
– Bible chrétienne III et III*. Ed. Sigier.  

contact : lectio.divina@catho-aixarles.fr  – site web : www.lectiodivina.catholique.fr 
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SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3) 

2e EPITRE AUX CORINTHIENS 
 

« l’Évangile de la gloire du Christ, l’image de Dieu » (2 Co 4, 4) 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 28 AOÛT 2022  

2 Co 1, 1 – 11 : « le Père plein de tendresse, le Dieu de toute consolation » 

LUNDI 29 AOÛT 

2 Co 1, 12 – 24 : « toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans le Christ » 

MARDI 30 AOÛT 

2 Co 2, 1 – 13 : « à qui vous pardonnez, je pardonne aussi »  

MERCREDI 31 AOÛT 

2 Co 2,14 à 3,3 : « notre lettre de recommandation c’est vous, écrite dans nos cœurs » 

JEUDI 1er SEPTEMBRE 

2 Co 3, 4 – 18 : « nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés » 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 

2 Co 4, 1 – 6 : « Jésus Christ est Seigneur, et nous sommes vos serviteurs » 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : Reprise  

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, en fin de semaine, 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’Ecriture 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 2 

2e EPITRE AUX CORINTHIENS 
 

« j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (2 Co 4,13) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 

2 Co 4, 7 – 18 : « ce trésor nous le portons comme dans des vases d’argile » 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 

2 Co 5, 1 – 10 : « c’est Dieu qui nous a donné l’Esprit comme première avance » 
 

MARDI 6 SEPTEMBRE  

2 Co 5, 11 – 21 : « au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu »  
 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

2 Co 6, 1 – 10 : « le voici maintenant le moment favorable, le jour du salut »  

JEUDI 8 SEPTEMBRE 

2 Co 6, 11 – 7,16 : « achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu » 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

2 Co 8, 1 – 24 : « Jésus s’est fait pauvre pour vous enrichir » 

  

SAMEDI 10 SEPTEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 

 

Lectio Divina – 24e sem. T.O.  – septembre 2022      LD 1078                                 

SEMAINE 3 

2e EPITRE AUX CORINTHIENS 
 

« nous prions pour que vous avanciez vers la perfection » (2 Co 13,9) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

2 Co 9, 1 – 15 : « à semer largement, on récolte largement » 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 

2 Co 10, 1 – 18 : « celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur » 
 

MARDI 13 SEPTEMBRE  

2 Co 11, 1 – 11 : « je vous ai fiancés à un époux unique »  
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

2 Co 11, 12 – 33 : « qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse ? » 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 

2 Co 12, 1 – 10 : « ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

2 Co 12,11 à 13,13: « je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes » 

  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 

 



 
 


