
 
  

VENDREDI 14 OCTOBRE 
 
 

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

  Texte de méditation : CONCILE VATICAN II (Lumen Gentium 8) 

Comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, l'Eglise 
elle aussi est donc appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes 
les fruits du salut. Le Christ Jésus "qui était de condition divine s'anéantit lui-même prenant 
condition d'esclave" (Ph 2, 6) pour nous "il s'est fait pauvre, de riche qu'il était" (2 Co 8, 9). 
Ainsi l'Eglise qui a cependant besoin pour remplir sa mission de ressources humaines, n'est 
pas faite pour chercher une gloire terrestre mais pour faire éclater aux yeux, par son exemple 
aussi, l'humilité et l'abnégation. Le Christ a été envoyé par le Père "pour porter la bonne 
nouvelle aux pauvres, ... guérir les cœurs meurtris" (Lc 4, 18), "chercher et sauver ce qui était 
perdu" (Lc 19, 10) : de même l'Eglise enveloppe de son amour tous ceux que la faiblesse 
humaine afflige, bien plus, dans les pauvres et les souffrants elle reconnaît l'image de son 
fondateur pauvre et souffrant, elle s'efforce de soulager leur misère et en eux c'est le Christ 
qu'elle veut servir. Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache (He 7, 26) n'a pas 
connu le péché (2 Co 5, 21), venant seulement expier les péchés du peuple (cf. He 2, 17), 
l'Eglise, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et 
appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. 
 

! ! ! ! ! 
 
 

SAMEDI 15 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’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 7 

2e EPITRE AUX CORINTHIENS 
 

             « Nous vous faisons connaître la grâce de Dieu » (2 Co 8,1) 
 

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, Mets en nous ta clarté, 
embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père ; Viens fortifier nos corps dans leur 
faiblesse ; et donne-nous ta vigueur éternelle ».  
" 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 9 OCTOBRE 2022 
  
 Lecture suivie : 2 Co 6, 1 – 10 « le voici le moment favorable, le jour du salut » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 49, 7 – 18)  

Ainsi parle le Seigneur, le rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée, 
honnie de la nation, à l'esclave des tyrans : des rois verront et se lèveront, des princes 
verront et se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. 
Ainsi parle le Seigneur : Au temps de la faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai 
secouru. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour relever le pays, pour 
restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs : "Sortez", à ceux qui sont dans les 
ténèbres : "Montrez-vous." Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauves 
ils auront un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant 
ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux 
jaillissantes. De toutes mes montagnes je ferai un chemin et mes routes seront relevées. 
Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du Nord et de l'Occident, et ceux-là du pays de 
Sînîm. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le 
Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit : "le Seigneur 
m'a abandonnée ; le Seigneur m'a oubliée." Une femme oublie-t-elle son petit enfant, est-
elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne 
t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravée sur les paumes de mes mains, tes remparts sont devant 
moi sans cesse. 



 

 LUNDI 10 OCTOBRE 

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

Texte de méditation : SAINT BASILE LE GRAND (Règles) – IVe siècle 

Frères, ne demeurons pas dans l'insouciance et le relâchement ; ne remettons pas toujours 
avec légèreté, à demain ou à plus tard, pour commencer à nous mettre à l'œuvre. « C'est 
maintenant l'heure favorable, dit l'apôtre Paul, c'est aujourd'hui le jour du salut » (2 Co 6,2). 
Actuellement, c'est le temps de la pénitence, plus tard ce sera celui de la récompense ; à 
présent, c'est le temps de la persévérance, un jour viendra celui de la consolation. Maintenant 
Dieu vient en aide à ceux qui se détournent du mal ; plus tard il sera le juge des actes, des 
paroles et des pensées des hommes. Aujourd'hui nous profitons de sa patience ; nous 
connaîtrons la justice de ses jugements, à la résurrection, quand nous recevrons chacun selon 
ses œuvres. Jusqu'à quand donc remettrons-nous d'obéir au Christ qui nous appelle dans son 
Royaume céleste ? Ne nous purifierons-nous pas ? Ne nous résoudrons-nous pas à 
abandonner notre genre de vie habituel pour suivre à fond l'Evangile ?   
 

! ! ! ! ! 
 
 

MARDI 11 OCTOBRE 
 

Lecture suivie : 2 Co 6, 11 à 7, 16 « nous sommes le temple du Dieu vivant » 

Référence complémentaire : Livre du Lévitique (Lv 26, 3 – 13) 

Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en 
pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut, la terre donnera ses 
produits et l'arbre de la campagne ses fruits, vous battrez jusqu'aux vendanges et vous 
vendangerez jusqu'aux semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez dans 
votre pays en sécurité. Je mettrai la paix dans le pays et vous dormirez sans que nul vous 
effraie. Je ferai disparaître du pays les bêtes néfastes. L'épée ne traversera pas votre pays. 
Vous poursuivrez vos ennemis qui succomberont devant votre épée. Cinq d'entre vous en 
poursuivront cent, cent en poursuivront 10.000, et vos ennemis succomberont devant votre 
épée. Je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai avec 
vous mon alliance. Après vous être nourris de la précédente récolte, vous aurez encore à 
mettre dehors du vieux grain pour faire place au nouveau. J'établirai ma demeure au milieu 
de vous et je ne vous rejetterai pas. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous 
serez mon peuple. C'est moi le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte 
pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs ; j'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai 
fait marcher la tête haute. 
 

  
MERCREDI 12 OCTOBRE 

 
 

   Lecture suivie : 2 Co 6, 11 à 7, 16 « nous sommes le temple du Dieu vivant » 

   Texte de méditation : ISAAC LE SYRIEN (Discours ascétiques) – VIIe siècle 

Fais-toi violence (cf. Mt 11,12), efforce-toi d'imiter l'humilité du Christ, afin que s'allume 
toujours davantage le feu qu'il a jeté en toi, ce feu par lequel sont consumées toutes les 
impulsions de ce monde-ci qui détruisent l'homme nouveau et qui souillent les demeures 
du Seigneur saint et puissant. Car j'affirme avec saint Paul que « nous sommes le temple 
de Dieu » (2 Co 6,16). Purifions donc son temple, « comme lui-même est pur » (1 Jn 3,3), 
afin qu'il ait le désir d'y demeurer ; sanctifions-le, comme lui-même est saint (1 P 1,16) ; 
ornons-le de toutes les œuvres bonnes et dignes. Emplissons le temple du repos de sa 
volonté, comme d'un parfum, par la prière pure, la prière du cœur qu'il est impossible 
d'acquérir en se livrant aux impulsions continuelles de ce monde-ci. Ainsi la nuée de sa 
gloire couvrira ton âme, et la lumière de sa grandeur brillera dans ton cœur (cf. 1 R 8,10). 
Tous ceux qui demeurent dans la maison de Dieu seront emplis de joie et se réjouiront. 
Mais les insolents et les ignobles disparaîtront sous la flamme du Saint Esprit.   
 

! ! ! ! ! 
  
 

JEUDI 13 OCTOBRE 
 
 

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

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Philippiens (Ph 2, 2 – 11)  

Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une 
seule âme, un seul sentiment ; n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, 
mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas 
chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre 
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, n’a 
pas revendiqué son droit d’être traité comme l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, 
prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme 
un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! 
Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour 
que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les 
enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. 
 

 


