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Novembre 2009 
 

Lectio Divina avec St Paul: La 2ème lettre aux Corinthiens 
 

Recevez l'Evangile du Christ, 
dont vous êtes maintenant le hérault. 

Croyez ce que vous lisez, 
enseignez ce que vous croyez, 

et pratiquez ce que vous enseignez. 
 
 

Seconde lettre de Paul aux Corinthiens 

La 2ème lettre de Paul aux Corinthiens est une de ses lettres les plus personnelles. Bien qu'il y ait 
discussion parmi les exégètes qui se demandent s'il s'agit d'une seule lettre ou d'une compilation 
de plusieurs lettres plus courtes, le texte tel que nous l'avons reflète la relation profonde que 
Paul entretient avec l'Eglise à Corinthe. Nous voyons un éventail complet d'émotions dans cette 
relation, par exemple, l'affection de Paul pour cette communauté, la frustration qu'il éprouve à 
l'égard de certains de ses membres, et son désir profond que les Corinthiens demeurent fidèles à 
leur engagement envers le Christ. La lettre révèle l'image que Paul a de lui-même en tant que 
ministre de l'Evangile et apôtre. Il décrit quelques événements biographiques de ses voyages 
missionnaires. Il est clair que Paul est très conscient qu'il est une poterie fragile, mais que la 
grâce et la puissance de Dieu sont à l'œuvre en sa vie. 
 

J'aimerais rappeler de façon particulière et recommander l'ancienne 
tradition de la "Lectio divina": "la lecture assidue de l'Ecriture Sacrée, 
accompagnée par la prière, conduit au dialogue intime par lequel le lecteur 
entend Dieu qui parle et, dans la prière, lui répond dans une ouverture 
confiante de son cœur." (cf. "Dei Verbum", n. 25). Si cette pratique est 
encouragée efficacement, elle apportera à l'Eglise, j'en suis convaincu, un 
nouveau printemps spirituel. 

Pape Benoît XVI 

 
Le Père de Montfort à Pontchâteau 

De même que Saint Paul a créé des liens avec les membres de l'Eglise à Corinthe, ainsi l'effort 
créatif requis par la construction du Calvaire de Pontchâteau révèle la proximité du Père de 
Montfort avec le peuple et sa capacité à travailler étroitement avec les gens. Il a réussi à inspirer 
à divers groupes de personnes de venir travailler ensemble pour bâtir le Calvaire: hommes et 
femmes, enfants, gens du pays et voyageurs venant d'Espagne ou des Flandres, clergé et laïcs, 
nobles et pauvres gens, tous travaillant ensemble sur un projet commun. C'était vraiment un 
exemple de l'universalité du Peuple de Dieu. Et au milieu d'eux, Louis Marie Grignion ne craignait 
pas de se salir les mains au travail. Il donnait l'exemple de quelqu'un qui voulait se vouer de 
toutes ses forces à la réalisation du projet. 
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Passages suggérés pour la Lectio Divina quotidienne : Novembre 
 
2 Cor 1, 1-11  
2 Cor 1, 12-24 
2 Cor 2, 1-17 
2 Cor 3, 1-18 
2 Cor 4, 1-6 
2 Cor 4, 7-18 
2 Cor 5, 1- 10  
2 Cor 5, 11-21 
2 Cor 6, 1-13 
2 Cor 6, 14- 7, 4 

 
2 Cor 7, 5-16 
2 Cor 8, 1-15 
2 Cor 8, 16-24 
2 Cor 9, 1-15 
2 Cor 10, 1-6 
2 Cor 10, 7-12 
2 Cor 10, 13-18 
2 Cor 11, 1-6 
2 Cor 11, 7-11 
2 Cor 11, 12-15 

 
2 Cor 11, 16-21a 
2 Cor 11, 21b-27 
2 Cor 12, 1-6 
2 Cor 12, 7-10 
2 Cor 12, 11-15 
2 Cor 12, 16-21 
2 Cor 13, 1-4 
2 Cor 13, 5-8 
2 Cor 13, 9-13 

 

Dans la Compagnie de Marie, tous sont missionnaires, 
appelés par Dieu à proclamer la Bonne Nouvelle du Salut. 

Par son travail, sa prière, sa souffrance, 
chacun doit s'efforcer de manifester la réalité du Royaume 

déjà présent et encore à venir 
et, là où le Seigneur lui demande d'être, 

de collaborer efficacement à la mission de la Compagnie. 

Constitutions 18 

 
Quelques questions suggérées pour la réflexion 
"Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle: l'être ancien a disparu, un être 
nouveau est là." (2 Cor 5,17). Quelle est la nouvelle créature en vous-même que Dieu vous invite 
à accepter? Qu'y a-t-il de nouveau dans votre entité auquel Dieu vous invite à donner corps? 

Lorsque St Paul parle longuement du partage de ressources avec la communauté chrétienne de 
Jérusalem (chapitres 8-9), il fait référence à l'amour de Jésus qui se donne entièrement 
("Jésus Christ pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa 
pauvreté" 2 Cor 8,9). Comment ces réflexions de Paul éclairent-elles l'appel que Dieu vous 
adresse personnellement de partager vos talents? Comment ces réflexions ont-elles un impact 
sur le partage de ressources (en personnel et en finances) dans la Congrégation? 

Paul parle tout à fait ouvertement des difficultés et des consolations de sa vie de missionnaire. 
Lorsque vous réfléchissez à votre propre expérience missionnaire, quelles sont les difficultés et 
les consolations qui vous viennent à l'esprit? Qu'avez-vous appris de ces expériences?  

L'image du trésor dans des vases d'argile (2 Cor 4,7) est une autre façon de parler de la sagesse 
de la croix : la grâce de Dieu qui brille au travers de la faiblesse humaine. De quelles manières 
se manifeste pour vous ce trésor dans des vases d'argile dans le peuple que vous servez? … en 
vous-même? … chez vos confrères? 
 
Mise en œuvre  
De quelles manières votre prière et vos réflexions peuvent-elles conduire à un engagement 
dans l'action – soit votre propre action personnelle, soit l'action concertée de votre 
communauté locale ou de votre groupe? 


