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1 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 20, 1-15 
1 - Puis je vis un Ange descendre du ciel, ayant en 

main la clef de l'Abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. 2 - Il 
maîtrisa le Dragon, l'antique Serpent - c'est le Diable, Sa-
tan - et l'enchaîna pour mille années. 3 - Il le jeta dans 
l'Abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin 
qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement 
des mille années. Après quoi, il doit être relâché pour un 
peu de temps.  

4 - Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et 
on leur remit le jugement; et aussi les âmes de ceux qui 
furent décapités pour le témoignage de Jésus et la Parole 
de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et 
son image, de se faire marquer sur le front ou sur la 
main ; ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille 
années. 5 - Les autres morts ne purent reprendre vie avant 
l'achèvement des mille années. C'est la première résur-
rection.  

6 - Heureux et saint celui qui participe à la première 
résurrection! La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux, 
mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils 
régneront mille années. 7 - Les mille ans écoulés, Satan, 
relâché de sa prison, 8 - s'en ira séduire les nations des 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler 
pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer; 
9 - ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils in-
vestirent le camp des saints, la Cité bien-aimée. Mais un 
feu descendit du ciel et les dévora. 10 - Alors, le diable, 
leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y 
rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice 
durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. 11 - Puis 
je vis un trône blanc, très grand, et Celui qui siège 
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dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face 
sans laisser de traces. 12 - Et je vis les morts, grands et 
petits, debout devant le trône; on ouvrit des livres, puis 
un autre livre, celui de la vie; alors, les morts furent jugés 
d'après le contenu des livres, chacun selon ses oeuvres. 
13 - Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la Mort et 
l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut 
jugé selon ses oeuvres. 14 - Alors la Mort et l'Hadès fu-
rent jetés dans l'étang de feu - c'est la seconde mort cet 
étang de feu - 15 - et celui qui ne se trouva pas inscrit dans 
le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu.  

 
Sainte Claire d'Assise (1193-1252) 
fondatrice de l'ordre des Pauvres Dames ou Clarisses 
1e Lettre à Agnès de Prague, 12-18 (Sainte 
Claire d’Assise, trad. Père Vorreux, O.F.M. Éd. 
Franciscaines) 

Conservez au cœur le brûlant désir de vous unir au 
Christ pauvre et crucifié 

Sœur très chère, ou plutôt Dame que je ne saurais trop 
révérer puisque vous êtes à la fois épouse, mère et sœur 
de mon Seigneur Jésus-Christ, armez-vous de courage 
pour le service de Dieu sous le glorieux étendard de 
l'inviolable virginité et de la très sainte pauvreté ; con-
servez au cœur le brûlant désir de vous unir au Christ 
pauvre et crucifié, qui a souffert pour nous tous le sup-
plice de la croix, qui nous a ainsi arrachés à la puissance 
du prince des ténèbres dont la faute de nos premiers pa-
rents nous avait rendus esclaves et qui nous a réconciliés 
avec Dieu son Père. 

Ô bienheureuse pauvreté, qui prodigue des richesses 
éternelles à ceux qui l'aiment et la pratiquent ! Ô sainte 
pauvreté, en échange de laquelle Dieu offre et promet 
formellement le royaume des cieux, la gloire éternelle et 
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la vie bienheureuse ! Ô chère pauvreté, que le Seigneur 
Jésus-Christ a daigné préférer à toute autre chose, lui qui, 
de toute éternité, régnait sur le ciel et sur la terre, lui qui 
a parlé et tout a été fait ! Les renards, disait-il, ont une 
tanière, et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de 
l'Homme, c'est-à-dire le Christ, n'a pas trouvé où reposer 
sa tête ; quand il a laissé reposer sa tête, ce fut pour ja-
mais, et il rendit l'esprit. 

 
2 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 21, 1-8 
1 - Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car 

le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, 
il n'y en a plus. 2 - Je vis la Cité sainte, Jérusalem nou-
velle, qui descendait du ciel, de chez Dieu; elle s'est faite 
belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. 
3 - J'entendis alors une voix clamer, du trône: "Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure 
avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, 
sera leur Dieu. 4 - Il essuiera toute larme de leurs yeux: 
de mort, il n'y en aura plus; de pleur, de cri et de peine, 
il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé."  

5 - Alors, Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici, 
je fais l'univers nouveau." Puis il ajouta: "Écris: Ces pa-
roles sont certaines et vraies." 6 - "C'en est fait, me dit-il 
encore, je suis l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin ; 
celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, 
gratuitement.  

7 - Telle sera la part du vainqueur; et je serai son Dieu, 
et lui sera mon fils. 8 - Mais les lâches, les renégats, les 
dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les ido-
lâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se 
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trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre: c'est la 
seconde mort."  

 
Philothée le Sinaïte 
moine et higoumène du monastère du Buisson ardent 
Chapitres neptiques n° 25, 26 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

Appelle Jésus Christ à ton aide 
Il faut armer notre ardeur contre les seuls démons qui, 

dans l’ordre de la raison, nous haïssent et exercent leur 
propre ardeur contre nous. Quant à la manière de mener 
selon les circonstances cette guerre qui est en nous, 
écoute et fais ceci : joins la prière à la sobriété et à la 
vigilance, car la vigilance, qui ne cessent de veiller, aper-
çoivent ceux qui entrent : elles les empêchent un moment 
d’entrer, puis elles appellent au secours le Seigneur Jésus 
Christ, pour qu’il chasse les ennemis mauvais. L’atten-
tion les empêche d’entrer, en s’opposant à eux. Et Jésus, 
invoqué, chasse les démons et leurs fantasmes. 

Mets beaucoup de rigueur à garder ton intelligence. 
Dès que tu prends conscience d’une pensée, réfute-la. 
Mais aussitôt appelle vite le Christ à ton aide. Le doux 
Jésus, avant même que tu aies fini de parler, te dira : « Je 
suis venu assurer ta défense ». Et quand ta prière aura 
renversé tous ces ennemis, veille de nouveau sur ton in-
telligence. Voici que des vagues encore plus nombreuses 
que les premières arrivent l’une après l’autre, et sur elle 
nage ton âme. Mais Jésus revient, éveillé par son dis-
ciple, et il commande en Dieu aux vents mauvais (cf. Mt 
8,23-27). Pour ces grâces, consacre une heure si tu peux, 
ou un instant, à glorifier Celui qui t’a sauvé. 
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Apocalypse de Saint Jean / 21, 9-27 
9 - Alors, l'un des sept Anges aux sept coupes remplies 

des sept derniers fléaux s'en vint me dire: "Viens, que je 
te montre la Fiancée, l'Épouse de l'Agneau." 10 - Il me 
transporta donc en esprit sur une montagne de grande 
hauteur, et me montra la Cité sainte, Jérusalem, qui des-
cendait du ciel, de chez Dieu, 11 - avec en elle la gloire 
de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, 
comme une pierre de jaspe cristallin. 12 - Elle est munie 
d'un rempart de grande hauteur pourvu de douze portes 
près desquelles il y a douze Anges et des noms inscrits, 
ceux des douze tribus des Israélites. 

13 - À l'orient, trois portes; au nord, trois portes; au 
midi, trois portes; à l'occident, trois portes. 14 - Le rem-
part de la ville repose sur douze assises portant chacune 
le nom de l'un des douze Apôtres de l'Agneau. 15 - Celui 
qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour 
mesurer la ville, ses portes et son rempart; 16 - cette ville 
dessine un carré: sa longueur égale sa largeur. Il la me-
sura donc à l'aide du roseau, soit douze mille stades; lon-
gueur, largeur et hauteur y sont égales. 17 - Puis il en me-
sura le rempart, soit cent quarante-quatre coudées.- 
L'Ange mesurait d'après une mesure humaine.- 18 - Ce 
rempart est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, 
comme du cristal bien pur. 19 - Les assises de son rempart 
sont rehaussées de pierreries de toute sorte: la première 
assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de 
calcédoine, la quatrième d'émeraude, 20 - la cinquième 
de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chry-
solite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 
dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la dou-
zième d'améthyste. 21 - Et les douze portes sont douze 
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perles, chaque porte formée d'une seule perle; et la place 
de la ville est de l'or pur, transparent comme du cristal.  

22 - De temple, je n'en vis point en elle; c'est que le 
Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son temple, ainsi 
que l'Agneau. 23 - La ville peut se passer de l'éclat du 
soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illu-
minée, et l'Agneau lui tient lieu de flambeau. 24 - Les na-
tions marcheront à sa lumière, et les rois de la terre vien-
dront lui porter leurs trésors. 25 - Ses portes resteront ou-
vertes le jour - car il n'y aura pas de nuit - 26 - et l'on 
viendra lui porter les trésors et le faste des nations. 
27 - Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui com-
mettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui 
sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau.  

 
Basile de Séleucie (?-v. 468) 
évêque 
Sermon pour la Résurrection, 1-4 (trad. Bre-
sard, 2000 ans, p. 128) 

Sois croyant, et sois mon apôtre 
« Mets ton doigt dans la marque des clous. » Tu me 

cherchais quand je n'étais pas là, profites-en maintenant. 
Je connais ton désir malgré ton silence. Avant que tu ne 
me le dises, je sais ce que tu penses. Je t'ai entendu par-
ler, et quoique invisible, j'étais auprès de toi, auprès de 
tes doutes ; sans me faire voir, je t'ai fait attendre, pour 
mieux regarder ton impatience. « Mets ton doigt dans la 
marque des clous. Mets ta main dans mon côté, et ne sois 
plus incrédule, mais crois. »  

Alors Thomas le touche, et toute sa défiance tombe ; 
rempli d'une foi sincère et de tout l'amour que l'on doit à 
Dieu, il s'écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et le 
Seigneur lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru ; heu-
reux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ! » Thomas, 
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porte la nouvelle de ma résurrection à ceux qui ne m'ont 
pas vu. Entraîne toute la terre à croire non à ses yeux, 
mais à ta parole. Parcours les peuples et les cités loin-
taines. Apprends-leur à porter la croix sur les épaules au 
lieu des armes. Ne fais que m'annoncer : ils croiront et 
m'adoreront. Ils n'exigeront pas d'autres preuves. Dis-
leur qu'ils sont appelés par la grâce, et toi, contemple leur 
foi : Heureux, en vérité, ceux qui n'ont pas vu et qui ont 
cru !  

Telle est l'armée que lève le Seigneur ; tels sont les 
enfants de la piscine baptismale, les œuvres de la grâce, 
la moisson de l'Esprit. Ils ont suivi le Christ sans l'avoir 
vu, ils l'ont cherché et ils ont cru. Ils l'ont reconnu avec 
les yeux de la foi, non ceux du corps. Ils n'ont pas mis 
leur doigt dans les marques des clous, mais ils se sont 
attachés à sa croix et ont embrassé ses souffrances. Ils 
n'ont pas vu le côté du Seigneur, mais par la grâce, ils 
sont devenus les membres de son corps et ils ont fait leur 
sa parole : « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont 
cru ! » 

 
4 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 22, 1-9 
1 - Puis l'Ange me montra le fleuve de Vie, limpide 

comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de 
l'Agneau. 2 - Au milieu de la place de part et d'autre du 
fleuve, il y a des arbres de Vie qui fructifient douze fois, 
une fois chaque mois; et leurs feuilles peuvent guérir les 
païens. 3 - De malédiction, il n'y en aura plus; le trône de 
Dieu et de l'Agneau sera dressé dans la ville, et les ser-
viteurs de Dieu l'adoreront; 4 - ils verront sa face, et son 
nom sera sur leurs fronts.  
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5 - De nuit, il n'y en aura plus; ils se passeront de 
lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu 
répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les 
siècles des siècles. 6 - Puis il me dit: "Ces paroles sont 
certaines et vraies; le Seigneur Dieu, qui inspire les pro-
phètes, a envoyé son Ange pour montrer à ses serviteurs 
ce qui doit arriver bientôt. 7 - Voici que mon retour est 
proche! Heureux celui qui garde les paroles prophétiques 
de ce livre."  

8 - C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela; 
une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux 
pieds de l'Ange qui m'avait tout montré, pour l'adorer. 
9 - Mais lui me dit: "Non, attention, je suis un serviteur 
comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent 
les paroles de ce livre; c'est Dieu qu'il faut adorer."  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de 
l'Église 
Sermon 256, pour les fêtes de Pâques 

« Lève-toi et marche » 
« Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jé-
sus vivifiera aussi vos corps mortels. » (Rm 8,11) Main-
tenant c'est un corps humain naturel ; alors ce sera un 
corps spirituel. « Car le premier homme, Adam, était un 
être humain qui avait reçu la vie, mais le dernier Adam, 
le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie » 
(1Co 15,45). Voilà pourquoi « il rendra la vie à vos corps 
mortels, à cause de l'Esprit qui habite en vous ».  

Oh ! quel heureux alléluia nous chanterons alors ! 
Quelle sécurité ! Plus d'adversaire, plus d'ennemi ; nous 
ne perdrons aucun ami. Ici-bas nous chantons les 
louanges de Dieu au milieu de nos soucis ; au ciel, nous 
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les chanterons dans une parfaite tranquillité. Nous les 
chantons ici-bas comme devant mourir ; au ciel, ce sera 
dans une vie qui ne finit pas. Ici-bas, dans l'espérance ; 
au ciel, dans la réalité. Ici-bas nous sommes voyageurs ; 
alors nous serons dans notre patrie. Chantons donc dès 
maintenant, frères, non pour savourer le repos mais pour 
alléger notre travail. Chantons comme le font les voya-
geurs. Chante, mais sans cesser de marcher ; chante pour 
te réconforter au milieu des fatigues. (...) Chante et 
marche !  

Qu'est-ce à dire, marche ? Va de l'avant ; fais des pro-
grès dans le bien. (...) Va de l'avant en marchant vers le 
bien ; avance dans la foi et dans la pureté des mœurs. 
Chante et marche ! Ne t'égare pas ; ne retourne pas en 
arrière ; ne reste pas sur place. Tournons-nous vers le 
Seigneur. 

 
5 Juillet 

Apocalypse de Saint Jean / 22, 10-21 
10 - Il me dit encore: "Ne tiens pas secrètes les paroles 

prophétiques de ce livre, car le Temps est proche. 
11 - Que le pécheur pèche encore, et que l'homme souillé 
se souille encore; que l'homme de bien vive encore dans 
le bien, et que le saint se sanctifie encore. 12 - Voici que 
mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire 
que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. 
13 - Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, 
le Principe et la Fin. 14 - Heureux ceux qui lavent leurs 
robes; ils pourront disposer de l'arbre de Vie, et pénétrer 
dans la Cité, par les portes. 15 - Dehors les chiens, les 
sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous 
ceux qui se plaisent à faire le mal!"  
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16 - Moi, Jésus, j'ai envoyé mon Ange publier chez 
vous ces révélations concernant les Églises. Je suis le re-
jeton de la race de David, l'Étoile radieuse du matin. 
17 - L'Esprit et l'Épouse disent: "Viens!" Que celui qui 
entend dise: "Viens!" Et que l'homme assoiffé s'ap-
proche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gra-
tuitement.  

18 - Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles 
prophétiques de ce livre: "Qui oserait y faire des sur-
charges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans 
ce livre! 19 - Et qui oserait retrancher aux paroles de ce 
livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de 
Vie et de la Cité sainte, décrits dans ce livre!" 20 - Le 
garant de ces révélations l'affirme: "Oui, mon retour est 
proche!" Amen, viens, Seigneur Jésus! 21 - Que la grâce 
du Seigneur Jésus soit avec tous! Amen.  

 
Jean Carpathios (VIIe s.) 
moine et évêque 
Chapitres d’exhortation n° 44, 84 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs » (Mt 9,13) 

Le Seigneur te dit, comme à Matthieu : « Suis-moi » 
(Mt 9,9). 

Quand donc tu recherches de tout ton cœur ton Maître 
bien-aimé, si, sur le chemin de la vie, ton pied heurte la 
pierre des passions (cf. Ps 90(91),12 LXX), ou si, bien 
souvent, là où se trouvent des lieux de boue, tu glisses 
sans le vouloir et fais une chute, chaque fois que tu 
tombes et te meurtris le corps, relève-toi de tout ton cœur 
et recherche le Seigneur, jusqu’à ce que tu parviennes à 
lui. Ainsi « dans ton sanctuaire, dans ton souvenir, je 
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parais devant toi pour voir la puissance et la gloire » qui 
me sauvent, et : « En ton nom, Seigneur, j’élèverai mes 
mains et je répondrai. Comme de moelle et de graisse, je 
serai rassasié, et se réjouiront mes lèvres qui Te chan-
tent » (62(63),3.5.6 LXX). Car ce m’est une grande 
chose d’être nommé chrétien, comme me dit le Seigneur 
par Isaïe : « C’est pour toi une grande chose d’être appelé 
mon enfant » (cf. Is 49,6 LXX). (…) 

De toutes tes forces garde-toi pour ne pas tomber. Car 
tomber n’est pas digne de celui qui est fort et qui lutte. 
Mais s’il t’arrive de tomber, relève-toi aussitôt et reprend 
le bon combat. Quand bien même il t’arriverait dix mille 
fois de tomber, dix mille fois refais ce geste : relève-toi. 
Jusqu’à ta mort. Car il est écrit : « Si le juste tombe sept 
fois, c'est-à-dire toute sa vie durant, il se relèvera sept 
fois » (cf. Pr 24,16). 

 
6 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 1, 1-10 
1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du 
Verbe de vie ; 2 - car la Vie s'est manifestée : nous l'avons 
vue, nous en rendons témoignage et nous vous annon-
çons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et 
qui nous est apparue - 3 ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en 
communion avec nous.  

Quant à notre communion, elle est avec le Père et 
avec son Fils Jésus Christ. 4 Tout ceci, nous vous l'écri-
vons pour que notre joie soit complète. 5 Or voici le mes-
sage que nous avons entendu de lui et que nous vous an-
nonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres.  
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6 Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
mentons, nous ne faisons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 
péché.  

8 Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", nous 
nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous con-
fessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de toute iniquité. 10 Si nous di-
sons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un 
menteur, et sa parole n'est pas en nous.  

 
Homélie attribuée à saint Macaire d'Égypte (?-
390) 
moine 
Homélie spirituelle 10, 4 (cf trad. Bellefontaine 
1984, p. 155) 

Affamée et assoiffée d'amour pour l'Époux 
L'âme qui aime vraiment Dieu et le Christ, même si 

elle a accompli des milliers de bonnes œuvres, se consi-
dère comme n'ayant rien fait, à cause de sa faim insa-
tiable de Dieu. Même si elle a épuisé son corps par les 
jeûnes et les veilles, elle croit n'avoir pas encore débuté 
dans la vertu. Malgré les dons du Saint-Esprit, les révé-
lations et les mystères célestes, elle pense n'avoir encore 
rien fait, à cause de son amour immense pour le Sei-
gneur. Toujours elle est affamée et assoiffée, dans la foi 
et dans l'amour.  

Persévérant dans la prière, elle désire insatiablement 
les mystères de la grâce et l'acquisition de toute vertu. 
Blessée d'amour pour l'Esprit céleste, animée d'un désir 
ardent envers son Époux céleste, elle aspire à la grâce 
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d'une communion parfaite, mystérieuse, et ineffable 
avec lui, dans la sanctification de l'Esprit. Elle attend que 
les voiles tombent devant son visage et que, face à face, 
elle puisse voir son Époux dans la lumière spirituelle et 
indicible, qu'elle soit unie à lui en toute certitude, qu'elle 
soit transformée à l'image de sa mort. Dans son grand 
désir de mourir pour le Christ, elle attend avec certitude 
d'être délivrée du péché et de toutes les ténèbres des pas-
sions. Ainsi purifiée par l'Esprit, sanctifiée dans son 
corps et dans son âme (...), elle a été rendue digne d'ac-
cueillir le vrai Roi, le Christ lui-même. 

 
7 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 1-11 
1 Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne 

péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous 
avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le 
Juste. 2 C'est lui qui est victime de propitiation pour nos 
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 
ceux du monde entier. principalement celui de la charité.  

3 À ceci nous savons que nous le connaissons : si nous 
gardons ses commandements. 4 Qui dit : " Je le connais " 
alors qu'il ne garde pas ses commandements est un men-
teur, et la vérité n'est pas en lui. 5 Mais celui qui garde sa 
parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est ac-
compli. À cela nous savons que nous sommes en lui. 
6 Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son 
tour comme celui-là s'est conduit.  

7 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau 
que je vous écris, c'est un commandement ancien, que 
vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien 
est la parole que vous avez entendue. 8 Et néanmoins, 
encore une fois, c'est un commandement nouveau que je 
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vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - 
puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière 
brille déjà.  

9 Celui qui prétend être dans la lumière tout en 
haïssant son frère est encore dans les ténèbres. 10 Celui 
qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en 
lui aucune occasion de chute. 11 Mais celui qui hait son 
frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il 
ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses 
yeux.  

 
Vie de saint François d'Assise dite « Anonyme 
de Pérouse » (13e s.) 
§ 18 (trad. Debonnets et Vorreux, Documents 
p. 763) 

« Le Seigneur les envoya devant lui dans toutes les 
localités où lui-même devait aller » 

Comblé déjà des grâces de l'Esprit Saint, le bienheu-
reux François a prédit à ses frères ce qui allait leur arri-
ver. Dans le bois voisin de la chapelle de Sainte-Marie 
de la Portioncule, où ils avaient l'habitude de se retirer 
pour faire oraison, il a réuni les six frères qu'il avait alors 
et leur a dit : « Frères très chers, comprenons bien notre 
vocation : dans sa miséricorde, Dieu ne nous a pas seu-
lement appelés pour notre propre profit, mais aussi pour 
le service et même le salut de beaucoup d'autres. Allons 
donc par le monde : exhortons et montrons aux hommes 
et aux femmes, par notre parole et notre exemple, à faire 
pénitence de leurs péchés et à se remettre en mémoire les 
commandements de Dieu qu'ils ont si longtemps tenus 
dans l'oubli. » 

Puis il a ajouté : « Soyez sans crainte, petit troupeau 
(Lc 12,32), mais faites confiance au Seigneur. Ne vous 
demandez pas l'un à l'autre : ‘Et comment donc allons-
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nous prêcher, ignorants et illettrés comme nous 
sommes ?’ Rappelez-vous plutôt les paroles du Seigneur 
à ses disciples : ‘En fait, ce n'est pas vous qui parlerez, 
mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous’ (Mt 
10,20). C'est donc le Seigneur lui-même qui vous com-
muniquera son Esprit et sa sagesse pour exhorter et prê-
cher aux hommes et aux femmes la voie et la pratique de 
ses commandements. » 

 
8 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 12-17 
12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés 

vous sont remis par la vertu de son nom. 13 Je vous écris, 
pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le 
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que 
vous avez vaincu le Mauvais.  

14 Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous con-
naissez le Père. Je vous ai écrit, pères, parce que vous 
connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous 
ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la pa-
role de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le 
Mauvais.  

15 N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. 16 Car tout ce qui est dans le monde - la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la ri-
chesse - vient non pas du Père, mais du monde. 17 Or le 
monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement.  
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Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Débat entre un luciférien et un orthodoxe, SC 
473 (Éd. Cerf 2003, p 143-147 ; rev.) 

La pureté de la foi 
Penses-tu que, lorsque viendra le Fils de l’Homme, Il 

trouvera la foi sur la terre ? (Lc 18, 8) Que ceux qui avan-
cent cette sentence de l’Évangile sachent que la foi men-
tionnée ici est celle dont le Seigneur disait : « Ta foi t’a 
sauvée » (Mt 9,22). Et ailleurs, à propos du centurion : « 
Je n’ai pas trouvé pareille foi en Israël » (Mt 8, 10). (…) 
Ni le centurion, ni cette pauvre femme qui avait des 
pertes de sang depuis douze ans (Mc 5,25), ne croyaient 
au mystère de la Trinité, qui a été manifesté aux Apôtres 
après la résurrection du Christ, (...) mais c’est la simpli-
cité de leur cœur et leur âme donnée à leur Dieu qui sont 
approuvées ici. « Elle disait en effet dans son cœur : si je 
touche la frange de son vêtement, je serai sauvée ! » (Mt 
9, 21) Voilà la foi dont le Seigneur a dit qu’elle se trouve 
rarement ! Voilà la foi qui, même chez ceux qui croient, 
est difficilement parfaite ! « Qu’il te soit fait, dit le Sei-
gneur, selon ta foi ! » (Mt 8,13). 

Cette parole, moi, je désire ne pas l’entendre ! En ef-
fet, pour peu qu’il me soit fait selon ma foi, je périrai. 
Certes, « je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, 
je crois à l’Esprit Saint qui est Dieu, je crois en un seul 
Dieu », et cependant je ne veux pas qu’il me soit fait « 
selon ma foi ». Souvent, en effet, survient l’homme en-
nemi et, au milieu de la moisson du Seigneur, il sème 
l’ivraie. (...) 

En réalité, bien des fois, dans ma prière, je flâne à tra-
vers les rues, je calcule des intérêts, ou bien, emporté par 
une songerie honteuse, je m’occupe de ce que je rougi-
rais de dire. Où est la foi ? À chacun d’interroger son 
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propre cœur et, dans la vie, il verra combien il est rare de 
découvrir une âme fidèle au point de ne rien faire par 
désir de gloire ni rien pour le ‘qu’en-dira-t-on’. (...) En 
effet, les vices voisinent avec les vertus. Il est difficile 
de se contenter d’avoir Dieu seul pour juge. 

 
9 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 2, 18-29 
18 Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous 

avez ouï dire que l'Antichrist doit venir ; et déjà mainte-
nant beaucoup d'antichrists sont survenus : à quoi nous 
reconnaissons que la dernière heure est là. 19 Ils sont sor-
tis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils 
avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais 
il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des 
nôtres. 20 Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant 
du Saint, et tous vous possédez la science. 21 Je vous ai 
écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que 
vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de 
la vérité. 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que 
Jésus soit le Christ ? Le voilà l'Antichrist ! Il nie le Père 
et le Fils.  

23 Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le 
Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. 24 Pour 
vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure 
en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu 
dès le début, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et 
dans le Père. 25 Or telle est la promesse que lui-même 
vous a faite : la vie éternelle.  

26 Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux 
qui cherchent à vous égarer. 27 Quant à vous, l'onction 
que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous 
n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son 
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onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non 
mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en 
lui. 28 Oui, maintenant, demeurez en lui, petits enfants, 
pour que, s'il venait à paraître, nous ayons pleine assu-
rance, et non point la honte de nous trouver loin de lui à 
son Avènement. 29 Si vous savez qu'il est juste, recon-
naissez que quiconque pratique la justice est né de lui.  

 
Saint Ephrem (v. 306-373) 
diacre en Syrie, docteur de l'Église 
Commentaire de l'Évangile concordant, 16, 
9/23 ; SC 121 

Le Christ vient au secours de l'humanité blessée 
« ‘Quel est le grand et le premier commandement de 

la Loi ?’ Jésus lui répond : ‘Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu, et ton prochain comme toi-même’ » (Mt 22,36-
39). L'amour de Dieu nous épargne la mort, et l'amour 
de l'homme le péché, car personne ne pèche contre celui 
qu'il aime. Mais quel est le cœur qui puisse posséder en 
plénitude l'amour pour ses proches ? Quelle est l'âme qui 
puisse faire fructifier en elle, à l'égard de tout le monde, 
l'amour semé en elle par ce précepte : « Aime ton comme 
toi-même » ? Nos moyens sont incapables, par eux seuls, 
d'être les instruments de cette volonté rapide et riche de 
Dieu : seul y suffit le fruit de la charité semé par Dieu 
lui-même. 

Dieu peut, de par sa nature, accomplir tout ce qu'il 
veut ; or il veut donner la vie aux hommes. Les anges, 
les rois et prophètes (...) sont passés, mais les hommes 
n'ont pas été sauvés — jusqu'à ce que descende des cieux 
Celui qui nous tient par la main et qui nous ressuscite. 
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10 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 3, 1-10 
1 Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a 

donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 
Et nous le sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, 
c'est qu'il ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette 
manifestation nous lui serons semblables, parce que 
nous le verrons tel qu'il est.  

3 Quiconque a cette espérance en lui se rend pur 
comme celui-là est pur. 4 Quiconque commet le péché 
commet aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité. 5 Or 
vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter les pé-
chés et qu'il n'y a pas de péché en lui. 6 Quiconque de-
meure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni 
connu.  

7 Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui 
pratique la justice est juste comme celui-là est juste. 
8 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable 
est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les oeuvres 
du diable que le Fils de Dieu est apparu. 9 Quiconque est 
né de Dieu ne commet pas le péché parce que sa semence 
demeure en lui ; il ne peut pécher, étant né de Dieu. 10 À 
ceci sont reconnaissables les enfants de Dieu et les en-
fants du diable : quiconque ne pratique pas la justice n'est 
pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère.  
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TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉ-
SIES 

L'envoi de l'Esprit 
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de 

régénérer les hommes en Dieu, il leur dit : Allez, ensei-
gnez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. 

C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'ef-
fusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les 
servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Es-
prit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de 
l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre hu-
main, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de 
Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, et 
les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du 
Christ. 

C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après 
l'Ascension du Seigneur sur les Apôtres à la Pentecôte, 
et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire 
à la vie et leur ouvrir la nouvelle Alliance. 

C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils 
chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité 
toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices 
de tous les peuples. 

Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous en-
voyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu. En effet la fa-
rine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas 
davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus 
Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle 
ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, 
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais 
porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en 
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême 
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l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue 
de l'Esprit. ~ 

L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. 
À son tour le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant 
des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut 
abattu comme la foudre, dit le Seigneur. 

Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire 
pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que 
là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défen-
seur : car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme 
qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des 
brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui don-
nant deux pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu 
par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous 
fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée, et la ren-
dions multipliée au Seigneur. 

 
11 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 3, 11-15 
11 Car tel est le message que vous avez entendu dès le 

début : nous devons nous aimer les uns les autres, 12 loin 
d'imiter Caïn, qui, étant du Mauvais, égorgea son frère. 
Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses oeuvres étaient 
mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes.  

13 Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 
14 Nous savons, nous, que nous sommes passés de la 
mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui 
qui n'aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait 
son frère est un homicide ; or vous savez qu'aucun homi-
cide n'a la vie éternelle demeurant en lui.  
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Vénérable Pie XII 
pape de 1939 à 1958 
Encyclique « Fulgens radiatur » du 21/03/1947 
(© Copyright - Libreria Editrice Vaticana; rev.) 

Saint Benoît et l'évangélisation de l'Europe 
Tandis que le monde s’était vieilli dans le vice, que 

l’Italie et l’Europe offraient l’affreux spectacle d’un 
champ de bataille pour les peuples en conflit, et que les 
institutions monastiques, elles-mêmes, souillées par la 
poussière de ce monde, étaient moins fortes qu’il n’au-
rait fallu pour résister aux attraits de la corruption et les 
repousser, Benoît, par son action éclatante et sa sainteté, 
témoigna de l’éternelle jeunesse de l’Église. Il restaura 
par la parole et par l’exemple la discipline des mœurs, et 
il entoura la vie religieuse cloîtrée d’un rempart de lois 
plus efficaces et plus sanctifiantes. Plus encore : par lui-
même et par ses disciples, il fit passer les peuples bar-
bares d’un genre de vie sauvage à une culture humaine 
et chrétienne. Les convertissant à la vertu, au travail, aux 
occupations pacifiques des arts et des lettres, il les unit 
entre eux par les liens des relations sociales et de la cha-
rité fraternelle. (…) 

Du Mont Cassin une lumière nouvelle a resplendi ; 
alimentée par les enseignements et la civilisation des an-
ciens et surtout réchauffée par la doctrine chrétienne, elle 
a éclairé les peuples et les nations qui erraient à l'aven-
ture, les rappelant et les dirigeant vers la vérité et le droit 
chemin. (…) 

C’est là que Benoît a porté l’institution monastique à 
ce genre de perfection, auquel depuis longtemps il s’était 
efforcé par ses prières, ses méditations et ses expé-
riences. Tel semble bien être, en effet, le rôle spécial et 
essentiel à lui confié par la divine Providence : non pas 
tant apporter de l’Orient en Occident l’idéal de la vie 
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monastique, que l’harmoniser et l’adapter avec bonheur 
au tempérament, aux besoins et aux habitudes des 
peuples de l’Italie et de toute l’Europe. Par ses soins 
donc, à la sereine doctrine ascétique qui florissait dans 
les monastères de l’Orient, se joignit la pratique d’une 
incessante activité, permettant de « communiquer à au-
trui les vérités contemplées », et, non seulement de 
rendre fertiles des terres incultes, mais de produire par 
les fatigues de l’apostolat des fruits spirituels. 

 
12 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 16-24 
16 À ceci nous avons connu l'Amour : celui-là a donné 

sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères. 17 Si quelqu'un, jouissant des 
biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui 
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-
rait-il en lui ?  

18 Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, 
mais en actes et en vérité. 19 À cela nous saurons que 
nous sommes de la vérité, et devant lui nous apaiserons 
notre coeur 20 si notre coeur venait à nous condamner, 
car Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît tout.  

21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, 
nous avons pleine assurance devant Dieu : 22 quoi que 
nous lui demandions nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements et que nous faisons ce 
qui lui est agréable.  

23 Or voici son commandement : croire au nom de son 
Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres comme 
il nous en a donné le commandement. 24 Et celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en 
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lui ; à ceci nous savons qu'il demeure en nous : à l'Esprit 
qu'il nous a donné.  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretien du 21/03/1659 (Seuil 1960, p. 585 
français modernisé) 

« Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de 
votre Père qui parlera en vous » 

Notre Seigneur Jésus Christ demande de nous la sim-
plicité de la colombe, qui consiste à dire les choses tout 
simplement, comme on les pense, sans réflexions inu-
tiles, et à agir tout bonnement, sans déguisement, ni arti-
fice, ne regardant que Dieu seul ; pour cela chacun de 
nous s'efforcera de faire toutes ses actions dans ce même 
esprit de simplicité, se représentant que Dieu se plaît à 
se communiquer aux simples et à leur révéler ses secrets, 
lesquels il tient cachés aux sages et aux prudents de ce 
monde (Mt 11,25). Mais en même temps que Jésus 
Christ nous recommande la simplicité de la colombe, il 
nous ordonne d'user de la prudence du serpent, laquelle 
est une vertu qui nous fait parler et agir avec discrétion. 
(...) 

Notre Seigneur, disant aux apôtres qu'il les envoyait 
comme brebis parmi les loups, leur dit en même temps 
qu'il fallait être prudent comme serpents et simple 
comme colombes. Puis il ajoute : « Prenez garde ; les 
hommes vous garderont devant les tribunaux (...) à cause 
de moi. Mais quand ils vous livreront, ne soyez pas en 
souci de ce que vous direz (...) » Il parle premièrement 
de la prudence et puis de la simplicité ; l'une est pour 
aller comme des brebis au milieu des loups, où ils cou-
raient risque d'être maltraités. « Soyez prudents, leur dit-
il, soyez avisés, et néanmoins soyez simples. » « Prenez 
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garde des hommes » : prenez garde à vous selon la pru-
dence ; mais si vous êtes exposés devant les juges, ne 
vous mettez en peine de vos réponses. Voilà la simpli-
cité. Vous voyez que notre Seigneur lie ces deux vertus, 
en sorte qu'il veut qu'on s'en serve dans une même occa-
sion ; il nous recommande d'en user également et nous 
fait entendre que la prudence et la simplicité s'accordent 
bien ensemble quand elles sont bien comprises. 

 
13 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 1-10 
1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais 

éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car 
beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. 
2 À ceci reconnaissez l'esprit de Dieu : tout esprit qui 
confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu ; 3 et 
tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; 
c'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire 
qu'il allait venir ; eh bien ! maintenant, il est déjà dans le 
monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous 
les avez vaincus. Car Celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du 
monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le 
monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu. Qui 
connaît Dieu nous écoute, qui n'est pas de Dieu ne nous 
écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la 
vérité et l'esprit de l'erreur.  

7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu 
et connaît Dieu. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu 
Dieu, car Dieu est Amour.  

9 En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 
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nous vivions par lui. 10 En ceci consiste l'amour : ce n'est 
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a 
aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation 
pour nos péchés.  

 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Homélie 20 sur le psaume 118 ; CSEL 62, 467s 
(trad. bréviaire, 9 octobre, rev.) 

Se prononcer pour le Christ devant les hommes 
Chaque jour tu peux être témoin du Christ. Tu étais 

tenté par l'esprit d'impureté, mais (...) tu as jugé qu'il ne 
fallait pas souiller la chasteté de l'esprit et du corps : tu 
es martyr, c'est-à-dire témoin, du Christ. (...) Tu étais 
tenté par l'esprit d'orgueil, mais en voyant le pauvre et 
l'indigent, tu as été saisi d'une tendre compassion, tu as 
préféré l'humilité à l'arrogance : tu es témoin du Christ. 
Mieux que cela : tu n'as pas donné ton témoignage en 
parole seulement mais aussi en action. 

Quel est le témoin le plus sûr ? « Celui qui confesse 
que le Seigneur Jésus est venu parmi nous dans la chair » 
(1Jn 4,2) et qui observe les préceptes de l'Évangile. (...) 
Combien y en a-t-il chaque jour, de ces martyrs cachés 
du Christ, qui confessent le Seigneur Jésus ! L'apôtre 
Paul a connu ce martyre-là et le témoignage de foi rendu 
au Christ, lui qui a dit : « Notre sujet de fierté, c'est le 
témoignage de notre conscience » (2Co 1,12). Car com-
bien ont confessé la foi extérieurement mais l'ont niée 
intérieurement ! (...) Sois donc fidèle et courageux dans 
les persécutions intérieures pour triompher aussi dans les 
persécutions extérieures. Dans les persécutions du de-
dans également, il y a « des rois et des gouverneurs », 
des juges au pouvoir redoutable. Tu en as un exemple 
dans les tentations subies par le Seigneur (Mt 4,1s). 
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14 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 4, 11-21 
11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous de-

vons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 12 Dieu, 
personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son 
amour est accompli. 13 À ceci nous connaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son 
Esprit. 14 Et nous, nous avons contemplé et nous attes-
tons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. 15 Celui qui confesse que Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 16 Et nous, nous 
avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est Amour : celui qui demeure dans 
l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.  

17 En ceci consiste la perfection de l'amour en nous : 
que nous ayons pleine assurance au jour du Jugement, 
car tel est celui-là, tels aussi nous sommes en ce monde. 
18 Il n'y a pas de crainte dans l'amour ; au contraire, le 
parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un 
châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la per-
fection de l'amour. 19 Quant à nous, aimons, puisque lui 
nous a aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit : " J'aime 
Dieu " et qu'il déteste son frère, c'est un menteur : celui 
qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le 
Dieu qu'il ne voit pas. 21 Oui, voilà le commandement 
que nous avons reçu de lui : que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère.  
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Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon 344, §2-3 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, 
n'est pas digne de moi » 

C'est à ceux qui sont embrasés d'amour, ou plutôt à 
ceux qu'il veut embraser de cet amour, que le Sauveur 
adresse ces paroles. Notre Seigneur n'a pas détruit, mais 
réglé l'amour que l'on doit à ses parents, à son épouse, à 
ses enfants. Il n'a pas dit : « celui qui les aime », mais 
« celui qui les aime plus que moi » (...) Aime ton père, 
mais aime davantage le Seigneur ; aime celui qui t'a 
donné le jour, mais aime encore plus celui qui t'a créé. 
Ton père t'a donné le jour, mais ne t'a pas créé, car il ne 
savait pas en t'engendrant qui tu serais ou ce que tu de-
viendrais. Ton père t'a nourri, mais il n'est pas l'origine 
du pain qui apaisait ta faim. Enfin, il faut que ton père 
meure pour que tu hérites de ses biens, mais tu partageras 
l'héritage que Dieu te destine en demeurant avec lui éter-
nellement. 

Aime donc ton père, mais pas plus que ton Dieu ; aime 
ta mère, mais aime plus encore l'Église, qui t'a engendré 
à la vie éternelle. (...) En effet, si tu dois tant de recon-
naissance à ceux qui t'ont engendré à une vie mortelle, 
quel amour dois-tu à ceux qui t'ont engendré pour l'éter-
nité ? Aime ton épouse, aime tes enfants selon Dieu, pour 
les amener à servir Dieu avec toi, et lorsque vous lui se-
rez réunis, vous ne craindrez pas d'être séparés. Ton 
amour pour ta famille serait bien imparfait si tu ne les 
conduisais pas à Dieu. (...) 

Prends la croix et suis le Seigneur. Ton Sauveur lui-
même, tout Dieu qu'il était dans la chair, revêtu de ta 
chair, lui aussi a montré des sentiments humains lorsqu'il 
a dit : « Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne 
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de moi » (Mt 26,39). (...) La nature de serviteur dont il 
s'est revêtu pour toi a fait entendre la voix de l'homme, 
la voix de la chair. Il a pris ta voix afin d'exprimer ta 
faiblesse, et te donner sa force (...), et te montrer quelle 
volonté préférer. 

 
15 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 5, 1-12 
1 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de 

Dieu ; et quiconque aime celui qui a engendré aime celui 
qui est né de lui. 2 Nous reconnaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que 
nous pratiquons ses commandements. 3 Car l'amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses com-
mandements ne sont pas pesants 4 puisque tout ce qui est 
né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la vic-
toire qui a triomphé du monde : notre foi.  

5 Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu ? 6 C'est lui qui est venu par 
eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement 
mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend 
témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité. 7 Il y en a 
ainsi trois à témoigner : 8 l'Esprit, l'eau, le sang, et ces 
trois tendent au même but.  

9 Si nous recevons le témoignage des hommes, le té-
moignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage 
de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 
10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. 
Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, 
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 
son Fils. 11 Et voici ce témoignage : c'est que Dieu nous 
a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 
12 Qui a le Fils a la vie ; qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.  
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Syméon le Nouveau Théologien (v. 949-1022) 
moine grec 
Hymne 29, SC 174 (trad. L. Neyrand, s.j., Éd. 
Cerf 1971 ; p.317) 

« La conversion proclamée en son nom... à toutes 
les nations » (Lc 24,47) 

Race entière des hommes, rois et princes, riches et 
pauvres, moines et gens du monde (…), écoutez-moi 
maintenant raconter la grandeur de l'amour de Dieu pour 
les hommes ! J'ai péché contre lui comme aucun autre 
homme au monde (...). Pourtant, je le sais, il m'a appelé 
et j'ai répondu aussitôt. (...) Il m'a appelé à la pénitence, 
et aussitôt j'ai suivi mon Maître. Quand il s'éloignait, je 
le poursuivais (...) ; ainsi il partait, il venait, il se cachait, 
il apparaissait, et moi je ne retournais pas en arrière, je 
ne me décourageais jamais, je n'ai pas abandonné la 
course (...). 

 Quand je ne le voyais pas, je le cherchais. J'étais plein 
de larmes, j'interrogeais tout le monde, tous ceux qui, un 
jour, l'avaient vu. Qui est-ce que j'interrogeais ? Pas les 
sages de ce monde ni les savants, mais les prophètes, les 
apôtres, les pères — les sages qui possèdent en vérité 
cette sagesse qu'il est lui-même, lui le Christ, sagesse de 
Dieu (1Co 1,24). Avec des larmes et une grande peine 
de cœur je leur demandais de me dire où, un jour, ils 
l'avaient vu (...). Et, voyant mon désir, voyant que je con-
sidérais tout ce qu'il y a dans le monde et le monde lui-
même comme rien à mes yeux (...), il s'est fait voir tout 
entier à moi tout entier. Lui qui est hors du monde et qui 
porte le monde et tous ceux qui sont dans le monde en 
les tenant d'une seule main, les choses visibles comme 
les invisibles (Col 1,16), il est venu à ma rencontre. D'où 
et comment est-il venu ? Je ne sais pas. (...) La parole est 
incapable d'exprimer l'inexprimable. Seuls connaissent 
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ces réalités ceux qui les contemplent. C'est pourquoi, ce 
n'est pas avec des mots mais des actes qu'il faut nous hâ-
ter de rechercher, de voir et d'apprendre la richesse des 
mystères divins, celle que donne le Maître à ceux qui la 
cherchent. 

 
16 Juillet 

Première lettre de Saint Jean / 5, 13-21 
13 Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs. 14 Nous 
avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si 
nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui de-
mandons, nous savons que nous possédons ce que nous 
lui avons demandé.  

16 Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne 
conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie 
à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le pé-
ché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit 
à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. 
17 Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne 
conduit pas à la mort.  

18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 
pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas 
prise sur lui. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu 
et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. 
20 Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous 
a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Vé-
ritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils 
Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éter-
nelle. 21 Petits enfants, gardez-vous des idoles...  
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Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) 
carmélite, docteur de l'Église 
Le Château intérieur, 3ème demeure, ch. 1 
(trad. Auclair, DDB 1964, rev.) 

« Que votre 'oui' soit 'oui' », comme celui de Marie 
Mon Dieu sait bien que je ne peux espérer qu'en sa 

miséricorde, et puisque je ne peux pas nier ce que j'ai été, 
je n'ai d'autre remède que de m'en remettre à elle, de me 
fier aux mérites de son Fils et de la Vierge, sa mère, dont 
je porte indignement l'habit que vous portez aussi. 
Louez-le, mes filles, d'être vraiment les filles de cette 
Souveraine ; vous n'avez pas à rougir de ma misère, puis-
qu'en elle vous avez une si bonne mère. Imitez-la, consi-
dérez quelle doit être la grandeur de cette Dame, et quel 
bonheur nous avons de l'avoir pour patronne. (...) ais je 
vous avertis d'une chose : bien que filles d'une telle mère, 
ne soyez pas sûres de vous ; ne vous prévalez de rien ! 
(...) 

Nous qui portons l'habit d'un ordre religieux, et qui 
l'avons pris volontairement, nous qui avons tout quitté 
pour Dieu, nous croyons déjà avoir tout accompli. C'est 
vrai que, même s'il ne s'agit que des filets de St Pierre, 
celui qui donne ce qu'il a donne beaucoup. C'est déjà 
beaucoup, mais pourvu que nous persévérions, que nous 
ne retournions pas nous fourrer à nouveau dans nos an-
ciennes affaires. Sans aucun doute, si nous persévérons 
dans ce dépouillement et cet abandon de tout, nous at-
teindrons notre but. Mais ce sera à une condition ; je vous 
prie de bien la considérer : regardez-vous comme des 
serviteurs inutiles, selon l'expression de St Paul ou du 
Christ lui-même (Lc 12,48). Croyez que rien n'oblige 
Notre Seigneur à vous faire une telle faveur ; votre dette 
est d'autant plus forte que vous avez plus reçu. 
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17 Juillet 

Deuxième lettre de Saint Jean / 5, 1-13 
1 Moi, l'Ancien, à la Dame élue et à ses enfants, que 

j'aime en vérité - non pas moi seulement mais tous ceux 
qui ont connu la Vérité - 2 en raison de la vérité qui de-
meure en nous et restera avec nous éternellement. 3 Avec 
nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu 
le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, en 
vérité et amour.  

4 Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes 
enfants qui vivent dans la vérité, selon le commande-
ment que nous avons reçu du Père. 5 Et maintenant, 
Dame, bien que ce ne soit pas un commandement nou-
veau que je t'écris mais celui que nous possédons depuis 
le début, je te le demande, aimons-nous les uns les 
autres. 6 L'amour consiste à vivre selon ses commande-
ments. Et le premier commandement, ainsi que vous 
l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans 
l'amour.  

7 C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus 
dans le monde, qui ne confessent pas Jésus Christ venu 
dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l'Antichrist. 
8 Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de 
nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine ré-
compense. 9 Quiconque va plus avant et ne demeure pas 
dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Celui qui 
demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père 
et le Fils.  

10 Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doc-
trine, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le 
saluer. 11 Celui qui le salue participe à ses oeuvres mau-
vaises. 12 Ayant beaucoup de choses à vous écrire, j'ai 
préféré ne pas le faire avec du papier et de l'encre. Mais 
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j'espère vous rejoindre et vous parler de vive voix, afin 
que notre joie soit parfaite. 13 Les enfants de ta soeur 
Élue te saluent.  

 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
prêtre, fondateur de communautés religieuses 
Entretiens 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 
l'as révélé aux tout-petits » 

Si vous saviez, le plaisir que Dieu prend à voir qu'une 
pauvre fille de village, une pauvre [religieuse] Fille de la 
Charité, s'adresse avec amour à lui, oh, vous iriez avec 
plus de confiance que je ne vous puis conseiller. Si vous 
saviez combien de science vous y puiserez, combien 
d'amour et de douceur vous y trouverez ! Vous y trouve-
rez tout, car c'est la fontaine et la source de toutes les 
sciences, [de toute connaissance]. 

D'où vient que vous voyez des gens sans lettres parler 
si bien de Dieu, développer les mystères avec plus 
d'intelligence que ne ferait un docteur ? Un docteur qui 
n'a que sa doctrine parle de Dieu vraiment en la manière 
que sa science lui a apprise ; mais une personne d'oraison 
en parle d'une tout autre manière. Et la différence des 
deux, vient de ce que l'un en parle par simple science 
acquise, et l'autre par une science infuse toute pleine 
d'amour, de sorte que le docteur, en ce[tte] rencontre, 
n'est point le plus savant. Et il faut qu'il se taise là où il 
y a une personne d'oraison, car elle parle de Dieu tout 
autrement qu'il ne peut le faire. 
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18 Juillet 

Troisième lettre de Saint Jean / 1, 1-15 
1 Moi, l'Ancien, au très cher Gaïus, que j'aime en vé-

rité. 2 Très cher, je souhaite que tu te portes bien sous 
tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne 
santé que ton âme. 3 Je me suis beaucoup réjoui des 
frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta 
vérité, je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité. 
4 Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien 
ne m'est un plus grand sujet de joie.  

5 Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour 
les frères, bien que ce soient des étrangers. 6 Ils ont rendu 
témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu feras une 
bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière 
digne de Dieu. 7 C'est pour le Nom qu'ils se sont mis en 
route, sans rien recevoir des païens. 8 Nous devons ac-
cueillir de tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux 
pour la Vérité.  

9 J'ai écrit un mot à l'Église. Mais Diotréphès, qui est 
avide d'y occuper la première place, ne nous reçoit pas. 
10 C'est pourquoi je ne manquerai pas, si je viens, de rap-
peler sa conduite. Il se répand en mauvais propos contre 
nous. Non satisfait de cela, il refuse lui-même de rece-
voir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les 
en empêche et les expulse de l'Église. 11 Très cher, imite 
non le mal mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu. Qui 
fait le mal n'a pas vu Dieu. . 12 Quant à Démétrius, tout 
le monde lui rend témoignage, y compris la Vérité elle-
même. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu 
sais que notre témoignage est vrai. 13 J'aurais beaucoup 
de choses à te dire. Mais je ne veux pas le faire avec de 
l'encre et un calame. 14 J'espère en effet te voir sous peu, 
et nous nous entretiendrons de vive voix. 15 Que la paix 
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soit avec toi ! Tes amis te saluent. Salue les nôtres, cha-
cun par son nom.  

 
Diadoque de Photicé (v. 400-?) 
évêque 
Chapitres spirituels n° 2, 35, 94 (Philocalie des 
Pères neptiques ; trad. J. Touraille, Ed. DDB-
Lattès) 

« Prenez sur vous mon joug et vous trouverez le re-
pos pour votre âme » (Mt 11,29) 

Par nature seul Dieu est bon. Mais l’homme aussi de-
vient bon par le soin qu’il prend de sa conduite, sur la 
voie du vrai bien, en se transformant en ce qu’il n’est 
pas, quand l’âme, par le souci du bien, s’unit à Dieu au-
tant que le veulent ses facultés qu’elle met en œuvre. 
(…) 

De même que la mer, si l’on y verse de l’huile quand 
elle est agitée, cède naturellement, les vagues se laissant 
vaincre par l’onction de l’huile, de même notre âme, 
lorsqu’elle reçoit l’onction de la douceur du Saint-Esprit, 
s’apaise volontiers. Car elle se laisse vaincre avec joie, 
comme dit le Saint : « Mais soumets-toi à Dieu, mon 
âme » (Ps 61(62),6 LXX), par cette impassibilité et cette 
douceur indicibles qui la couvrent de leur ombre. C’est 
pourquoi, si nombreuses que soient les provocations 
auxquelles les démons se livrent contre l’âme, celle-ci 
reste sans colère et pleine de toute joie. Mais c’est là un 
état auquel nul ne parvient et dans lequel nul ne demeure 
s’il n’apaise pas continuellement son âme par la crainte 
de Dieu. (…) 

De même que la cire, si elle n’a pas été chauffée ou 
amollie longtemps, ne peut recevoir le sceau qu’on ap-
plique sur elle, de même l’homme, s’il n’a pas connu 
l’épreuve des peines et des faiblesses, ne peut porter en 
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lui le sceau de la vertu de Dieu. C’est pourquoi le Sei-
gneur dit au merveilleux Paul : « Ma grâce te suffit. Car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2 Cor 
12,9). Et l’Apôtre lui-même se glorifie en disant : « C’est 
donc de tout cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, 
afin que demeure sur moi la puissance du Christ » (2 Cor 
12,9). 

 
19 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 10, 14 -11, 1 
10 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 

15 Je vous parle comme à des gens sensés ; jugez vous-
mêmes de ce que je dis. 16 La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas commu-
nion au corps du Christ ? 17 Parce qu'il n'y a qu'un pain, 
à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous 
participons à ce pain unique. 18 Considérez l'Israël selon 
la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas 
en communion avec l'autel ?  

19 Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles 
soit quelque chose ? Ou que l'idole soit quelque 
chose ?... 20 Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et 
à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas 
que vous entriez en communion avec les démons. 
21 Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe 
des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Sei-
gneur et à la table des démons. 22 Ou bien voudrions-
nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Serions-nous 
plus forts que lui ? 23 " Tout est permis " ; mais tout n'est 
pas profitable. " Tout est permis " ; mais tout n'édifie pas. 
24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui 
d'autrui. 25 Tout ce qui se vend au marché, mangez-le 
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sans poser de question par motif de conscience ; 26 car la 
terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit.  

27 Si quelque infidèle vous invite et que vous accep-
tiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser 
de question par motif de conscience. 28 Mais si quelqu'un 
vous dit : " Ceci a été immolé en sacrifice ", n'en mangez 
pas, à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de 
conscience. 29 Par conscience j'entends non la vôtre, 
mais celle d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-
elle du jugement d'une conscience étrangère ? 30 Si je 
prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-
je blâmé pour ce dont je rends grâce ?  

31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, 
et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 
Dieu. 32 Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, 
ni à l'Église de Dieu, 33 tout comme moi je m'efforce de 
plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre in-
térêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient 
sauvés. 11 1 Montrez-vous mes imitateurs, comme je le 
suis moi-même du Christ.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
La Genèse au sens littéral, IV, 13-14 (trad. Bi-
bliothèque augustinienne, t. 48, DDB 1972, p. 
313) 

Entrer dans le repos de Dieu 
« Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. (...) 

Et il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il 
avait faite » (Gn 1,31-2,2). Nous voyons que les œuvres 
de Dieu sont bonnes, et nous verrons son repos après nos 
œuvres si elles sont bonnes. C'est en signe de ce repos 
qu'il a prescrit au peuple des Hébreux l'observance du 
sabbat. Mais ils le pratiquaient d'une manière si 
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matérielle qu'ils incriminaient notre Seigneur quand ils 
le voyaient opérer notre salut ce jour-là. Cela leur a valu 
cette réponse parfaitement juste : « Mon Père, jusqu'à 
maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à 
l'œuvre » (Jn 5,17), non seulement en gouvernant toute 
la création avec lui, mais encore en opérant notre salut. 

 
Mais quand la grâce a été révélée, les fidèles ont été 

relevés de l'observance du sabbat qui consistait dans le 
repos d'un jour. Maintenant, par la grâce, le chrétien ob-
serve un sabbat perpétuel, si tout ce qu'il fait de bon il le 
fait dans l'espoir du repos à venir et s'il ne se glorifie pas 
de ses bonnes œuvres comme si elles étaient son propre 
bien et pas quelque chose qu'il a reçu. En agissant ainsi 
et en recevant et regardant le sacrement du baptême 
comme un sabbat, c'est-à-dire comme le repos du Sei-
gneur dans son tombeau (Rm 6,4), il se repose de ses 
œuvres anciennes, marche dans les sentiers d'une vie 
nouvelle, et reconnaît que Dieu agit en lui, Dieu qui tout 
à la fois agit en lui en tant qu'il gouverne ses créatures 
comme il faut, et se repose, en tant qu'il a en lui la tran-
quillité éternelle. 

 
Dieu ne s'est pas fatigué en créant, ni reposé en ces-

sant de créer ; mais par le langage de la Sainte Écriture, 
il a voulu nous inspirer le désir de son repos. (...) Il a 
voulu sanctifier ce jour (...) comme si, même pour lui qui 
ne se fatigue pas au travail, le repos avait plus de prix 
que l'action. C'est bien ce que nous enseigne l'Évangile 
quand le Sauveur nous dit que Marie, quand elle s'est as-
sise et tenue en repos à ses pieds pour écouter sa parole, 
a choisi une part meilleure que celle de Marthe, même si 
celle-ci s'affairait de bonnes œuvres en vue du service 
(Lc 10,39s). 
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20 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 2-16 
2 Je vous félicite de ce qu'en toutes choses vous vous 

souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous 
les ai transmises. 3 Je veux cependant que vous le sa-
chiez : le chef de tout homme, c'est le Christ ; le chef de 
la femme, c'est l'homme ; et le chef du Christ, c'est Dieu.  

4 Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert 
fait affront à son chef. 5 Toute femme qui prie ou pro-
phétise le chef découvert fait affront à son chef ; c'est 
exactement comme si elle était tondue. 6 Si donc une 
femme ne met pas de voile, alors, qu'elle se coupe les 
cheveux ! Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir 
les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile.  

7 L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce 
qu'il est l'image et la gloire de Dieu ; quant à la femme, 
elle est la gloire de l'homme. 8 Ce n'est pas l'homme en 
effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de 
l'homme ; 9 et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été 
créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. 
10 Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe 
de sujétion, à cause des anges. 11 Aussi bien, dans le Sei-
gneur, ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans 
la femme ; 12 car, de même que la femme a été tirée de 
l'homme, ainsi l'homme naît par la femme, et tout vient 
de Dieu.  

13 Jugez-en par vous-mêmes. Est-il convenable que la 
femme prie Dieu la tête découverte ? 14 La nature elle-
même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte 
pour l'homme de porter les cheveux longs, 15 tandis que 
c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi ? Car la 
chevelure lui a été donnée en guise de voile. 16 Au reste, 
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si quelqu'un se plaît à ergoter, tel n'est pas notre usage, 
ni celui des Églises de Dieu.  

 
Philoxène de Mabboug (?-v. 523) 
évêque en Syrie 
Homélie n°5, Sur la simplicité, 137-139 (trad. 
Sr Isabelle de la Source, Lire la Bible, t. 6, p. 
138) 

« Il ne protestera pas, il ne criera pas » 
Écoute le prophète annoncer notre Seigneur. Il le 

compare à l'agneau, à la brebis, les plus innocents des 
animaux : « Il a été conduit à l'abattoir comme un 
agneau, il se taisait comme une brebis devant le ton-
deur » (Is 53,7). (...) Notre Seigneur n'a pas été comparé 
à un lion quand il a été conduit à la mort. (...) Comme un 
agneau, une brebis, il gardait le silence quand il a été 
conduit à la Passion et à la mort : « Il se taisait comme 
une brebis devant le tondeur. Il n'a pas ouvert la bouche » 
dans son humiliation.  

 
Confirmant la parole de la prophétie par sa conduite, 

il a gardé le silence quand ils l'ont emmené, il s'est tu 
quand ils l'ont jugé, il ne s'est pas plaint quand ils l'ont 
flagellé, il n'a pas discuté quand ils l'ont condamné, il ne 
s'est pas irrité quand ils l'ont ligoté. Il n'a pas murmuré 
quand ils lui ont frappé les joues, il n'a pas crié quand il 
a été dépouillé de ses vêtements, comme une brebis de 
sa toison. Il ne les a pas maudits quand ils lui ont donné 
le fiel et le vinaigre ; il ne s'est pas irrité contre eux quand 
ils l'ont cloué sur le bois. 
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21 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 11, 17-34 
17 Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai 

pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas 
à votre bien, mais à votre détriment. 18 Car j'apprends 
tout d'abord que, lorsque vous vous réunissez en assem-
blée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois 
en partie. 19 Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions 
parmi vous, pour permettre aux hommes éprouvés de se 
manifester parmi vous. 20 Lors donc que vous vous réu-
nissez en commun, ce n'est plus le Repas du Seigneur 
que vous prenez. 21 Dès qu'on est à table en effet, chacun 
prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que 
l'autre est ivre. 22 Vous n'avez donc pas de maisons pour 
manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de 
Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? 
Que vous dire ? Vous louer ? Sur ce point, je ne vous 
loue pas.  

23 Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon 
tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il 
était livré, prit du pain 24 et, après avoir rendu grâce, le 
rompit et dit : " Ceci est mon corps, qui est pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. " 25 De même, après le 
repas, il prit la coupe, en disant : " Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que vous en 
boirez, faites-le en mémoire de moi. " 26 Chaque fois en 
effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce 
qu'il vienne. 27 Ainsi donc, quiconque mange le pain ou 
boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre 
du corps et du sang du Seigneur.  

28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange de ce pain et boive de cette coupe ; 29 car celui 
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qui mange et boit, mange et boit sa propre condamna-
tion, s'il ne discerne le Corps. 30 Voilà pourquoi il y a 
parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que 
bon nombre sont morts. 31 Si nous nous examinions 
nous-mêmes, nous ne serrions pas jugés. 32 Mais par ses 
jugements le Seigneur nous corrige, pour que nous ne 
soyons point condamnés avec le monde. 33 Ainsi donc, 
mes frères, quand vous vous réunissez pour le Repas, at-
tendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, 
qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour 
votre condamnation. Quant au reste, je le réglerai lors de 
ma venue.  

 
Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906) 
carmélite 
La grandeur de notre vocation n°8 (Œuvres 
Complètes, Cerf, Paris, 1996, p. 137) 

L'unique nécessaire 
Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime 

de nous et aller à tout avec Lui ; alors on n'est jamais 
banal, même en faisant les actions les plus ordinaires, car 
on ne vit pas en ces choses, on les dépasse ! Une âme 
surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes 
mais avec Dieu seulement. Oh ! comme sa vie est sim-
plifiée, comme elle se rapproche de la vie des esprits 
bienheureux, comme elle est affranchie d'elle-même et 
de toutes choses ! Tout pour elle se réduit à l'unité, cet « 
unique nécessaire » dont le Maître parlait à Madeleine. 
Alors elle est vraiment grande, vraiment libre, parce 
qu'elle a « enclos sa volonté en celle de Dieu ».  
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22 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 1-11 
1 Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux 

pas vous voir dans l'ignorance. 2 Quand vous étiez 
païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistible-
ment vers les idoles muettes. 3 C'est pourquoi, je vous le 
déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : 
" Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est 
Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint.  

4 Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est 
le même Esprit ; 5 diversité de ministères, mais c'est le 
même Seigneur ; 6 diversité d'opérations, mais c'est le 
même Dieu qui opère tout en tous. 7 À chacun la mani-
festation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun.  

8 À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par 
l'Esprit ; à tel autre un discours de science, selon le même 
Esprit ; 9 à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel 
autre les dons de guérisons, dans l'unique Esprit ; 10 à tel 
autre la puissance d'opérer des miracles ; à tel autre la 
prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à un 
autre les diversités de langues, à tel autre le don de les 
interpréter. 11 Mais tout cela, c'est l'unique et même Es-
prit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particu-
lier comme il l'entend.  
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Saint François de Sales (1567-1622) 
évêque de Genève et docteur de l'Église 
Traité de l'amour de Dieu, 5, 7 (français moder-
nisé) 

« Jésus lui dit alors : Marie ! Elle se tourne vers lui 
et lui dit… : Maître ! » 

Celui qui aime vraiment n'a presque point de plaisir 
sinon en la chose aimée. Ainsi « toutes choses sem-
blaient ordures » et boue au glorieux saint Paul, en com-
paraison de son Sauveur (Ph 3,8). Et l'Épouse [du Can-
tique des cantiques] n'est toute que pour son bien-aimé : 
« Mon cher ami est tout à moi, et moi je suis tout à lui. 
(…) Avez-vous vu celui que mon âme aime ? » (2,16; 
3,3). (…) 

La glorieuse amante Magdeleine rencontra les anges 
au sépulcre, qui lui parlèrent sans doute angéliquement, 
c'est-à-dire bien suavement, voulant apaiser le tourment 
dans lequel elle était. Mais au contraire, tout éplorée, elle 
ne sut prendre aucune complaisance ni en leur douce pa-
role, ni en la splendeur de leurs habits, ni en la grâce 
toute céleste de leur maintien, ni en la beauté tout ai-
mable de leurs visages. Mais, toute couverte de larmes, 
elle disait : « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais 
pas où ils me l'ont mis. » Et se retournant, elle voit son 
doux Sauveur, mais en forme de jardinier, dont son cœur 
ne peut se contenter. Car toute pleine de la mort de son 
Maître, elle ne veut point de fleurs, ni par conséquent de 
jardinier. Elle a dans son cœur la croix, les clous, les 
épines ; elle cherche son Crucifié. « Mon cher maître jar-
dinier, dit-elle, si vous aviez peut-être planté mon bien-
aimé Seigneur trépassé, comme un lys froissé et fané, 
entre vos fleurs, dites-le moi vite, et je l'emporterai. » 

Mais dès qu'il l'appelle par son nom, toute fondue en 
plaisir, elle dit : « Dieu, mon Maître ! » (…) Pour mieux 
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magnifier ce souverain Bien-aimé, l'âme va « toujours 
cherchant sa face » (Ps 104,4), c'est-à-dire, avec une at-
tention toujours plus soigneuse et ardente, elle cherche à 
remarquer toutes les particularités des beautés et perfec-
tions qui sont en lui, faisant un progrès continuel en cette 
douce recherche des motifs qui puissent perpétuellement 
la presser de se plaire de plus en plus en l'incompréhen-
sible Beauté qu'elle aime. 

 
23 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 12-31a 
12 De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant 

plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en 
dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi 
en est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit 
que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs 
ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 
été abreuvés d'un seul Esprit. 14 Aussi bien le corps n'est-
il pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied di-
sait : " Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du 
corps ", il n'en serait pas moins du corps pour cela. 16 Et 
si l'oreille disait : " Parce que je ne suis pas l'œil, je ne 
suis pas du corps ", elle n'en serait pas moins du corps 
pour cela. 17 Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe ? 
Si tout était oreille, où serait l'odorat ? 18 Mais, de fait, 
Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, 
selon qu'il a voulu. 19 Si le tout était un seul membre, où 
serait le corps ? 20 Mais, de fait, il y a plusieurs membres, 
et cependant un seul corps.  

21 L'oeil ne peut donc dire à la main : " Je n'ai pas 
besoin de toi ", ni la tête à son tour dire aux pieds : " Je 
n'ai pas besoin de vous. " 22 Bien plus, les membres du 
corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires ; 
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23 et ceux que nous tenons pour les moins honorables du 
corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de plus 
d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, on le traite 
avec le plus de décence ; 24 ce que nous avons de décent 
n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de ma-
nière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, 
25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais 
qu'au contraire les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude. 26 Un membre souffre-t-il ? tous les membres 
souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous 
les membres se réjouissent avec lui. 27 Or vous êtes, 
vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part.  

28 Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont pre-
mièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, 
troisièmement les docteurs... Puis il y a les miracles, puis 
les dons de guérisons, d'assistance, de gouvernement, les 
diversités de langues. 29 Tous sont-ils apôtres ? Tous pro-
phètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils des miracles ? 
30 Tous ont-ils des dons de guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ? 31 Aspirez aux dons 
supérieurs.  

 
TRAITÉ DE SAINT IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉ-
SIES 

L'envoi de l'Esprit  
Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de 

régénérer les hommes en Dieu, il leur dit : Allez, ensei-
gnez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit. 

C'est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l'ef-
fusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les 
servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'Es-
prit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le fils de 
l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre 
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humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre 
de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, 
et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du 
Christ. 

C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après 
l'Ascension du Seigneur sur les Apôtres à la Pentecôte, 
et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire 
à la vie et leur ouvrir la nouvelle Alliance. 

C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils 
chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité 
toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices 
de tous les peuples. 

Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous en-
voyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu. En effet la fa-
rine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas 
davantage nous tous, ne pouvions devenir un en Jésus 
Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle 
ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, 
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais 
porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en 
haut. Ainsi nos corps ont reçu par l'eau du baptême 
l'unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l'ont reçue 
de l'Esprit. ~ 

L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de 
sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour 
le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le 
Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme 
la foudre, dit le Seigneur. 

Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire 
pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que 
là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le Défenseur 
: car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est 
sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. 
Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux 
pièces à l'effigie du Roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit 
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l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fruc-
tifier la pièce qu'il nous a confiée, et la rendions multi-
pliée au Seigneur. 

 
24 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 12, 31b – 13, 13 
Et je vais encore vous montrer une voie qui les dé-

passe toutes. 1 Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2 Quand 
j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude 
de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai 
pas la charité, je ne suis rien. 3 Quand je distribuerais 
tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps 
aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien.  

4 La charité est longanime ; la charité est serviable ; 
elle n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne 
se gonfle pas ; 5 elle ne fait rien d'inconvenant, ne 
cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas 
compte du mal ; 6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais 
elle met sa joie dans la vérité. 7 Elle excuse tout, croit 
tout, espère tout, supporte tout.  

8 La charité ne passe jamais. Les prophéties ? elles 
disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science ? 
elle disparaîtra. 9 Car partielle est notre science, partielle 
aussi notre prophétie. 10 Mais quand viendra ce qui est 
parfait, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais en-
fant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raison-
nais en enfant ; une fois devenu homme, j'ai fait dispa-
raître ce qui était de l'enfant. 12 Car nous voyons, à pré-
sent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face 
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à face. À présent, je connais d'une manière partielle ; 
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. 13 Mainte-
nant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois 
choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.  

 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859) 
prêtre, curé d'Ars 
Sermons (Éds Ste Jeanne d'Arc 1982, t. 1, p. 
265) 

« Voici que le semeur est sorti pour semer » 
Si maintenant vous me demandez ce que veut dire Jé-

sus Christ par ce semeur qui sortit de grand matin pour 
aller répandre sa semence dans son champ, mes frères, 
le semeur, c'est bon Dieu lui-même, qui a commencé à 
travailler à notre salut dès le commencement du monde, 
et cela en nous envoyant ses prophètes avant la venue du 
Messie pour nous apprendre ce qu'il fallait pour être sau-
vés ; il ne s'est pas contenté d'envoyer ses serviteurs, il 
est venu lui-même, il nous a tracé le chemin que nous 
devions prendre, il est venu nous annoncer la parole 
sainte. 

Savez-vous ce que c'est qu'une personne qui n'est pas 
nourrie de cette parole sainte ou en abuse ? Elle est sem-
blable à un malade sans médecin, à un voyageur égaré et 
sans guide, à un pauvre sans ressource ; disons mieux, 
mes frères, qu'il est tout à fait impossible d'aimer Dieu et 
de lui plaire sans être nourri de cette parole divine. Qu'est 
ce qui peut nous porter à nous attacher à lui, sinon parce 
que nous le connaissons ? Et qui nous le fait connaître 
avec toutes ses perfections, ses beautés et son amour 
pour nous, sinon la parole de Dieu, qui nous apprend tout 
ce qu'il a fait pour nous et les biens qu'il nous prépare 
dans l'autre vie, si nous cherchons à lui plaire ? 
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25 Juillet 

Saint Paul I Corinthiens / 14, 1-19 
1 Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spiri-

tuels, surtout à celui de prophétie. 2 Car celui qui parle 
en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; per-
sonne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses 
mystérieuses. 3 Celui qui prophétise, au contraire, parle 
aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. 4 Celui qui 
parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise 
édifie l'assemblée. 5 Je voudrais, certes, que vous parliez 
tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; 
car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'assemblée en tire édification.  

6 Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez 
vous et vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, 
si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni 
prophétie, ni enseignement ? 7 Ainsi en est-il des instru-
ments de musique, flûte ou cithare ; s'ils ne donnent pas 
distinctement les notes, comment saura-t-on ce que joue 
la flûte ou la cithare ? 8 Et si la trompette n'émet qu'un 
son confus, qui se préparera au combat ? 9 Ainsi de 
vous : si votre langue n'émet pas de parole intelligible, 
comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en 
l'air. 10 Il y a, de par le monde, je ne sais combien d'es-
pèces de langages, et rien n'est sans langage. 11 Si donc 
j'ignore la valeur du langage, je ferai l'effet d'un Barbare 
à celui qui parle, et celui qui parle me fera, à moi, l'effet 
d'un Barbare.  

12 Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spi-
rituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édifica-
tion de l'assemblée. 13 C'est pourquoi celui qui parle en 
langue doit prier pour pouvoir interpréter. 14 Car, si je 
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prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intel-
ligence n'en retire aucun fruit. 15 Que faire donc ? Je prie-
rai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 
Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec 
l'intelligence.  

16 Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment ce-
lui qui a rang de non-initié répondra-t-il " Amen ! " à ton 
action de grâces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? 
17 Ton action de grâces est belle, certes, mais l'autre n'en 
est pas édifié. 18 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle 
en langues plus que vous tous ; 19 mais dans l'assemblée, 
j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, 
pour instruire aussi les autres, que dix mille en langue.  

 
Saint Augustin (354-430) 
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église 
Sermon pour le sacre d'un évêque, Guelferbyta-
nus n°32 ; PLS 2, 637 (trad. coll. Pères dans la 
foi, n°46, p. 96 rev.) 

« Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » 
« Le Christ a donné sa vie pour nous, et nous aussi 

nous devons donner notre vie pour nos frères » (1Jn 
3,16). (...) Jésus a dit à Pierre : « Quand tu étais jeune, tu 
mettais ta ceinture pour aller où tu voulais ; quand tu se-
ras devenu vieux, un autre te ceindra pour te conduire où 
tu ne voudras pas (...) » (Jn 21,18) C'est la croix qu'il lui 
avait promise, c'est la Passion. « Va jusque-là, dit le Sei-
gneur, pais mes brebis, souffre pour mes brebis. » Tel 
doit être le bon évêque. S'il ne l'est pas, il n'est pas 
évêque. (...) 

Écoute cet autre témoignage. Deux de ses disciples, 
les frères Jean et Jacques, fils de Zébédée, ambition-
naient les premières places au détriment des autres. (...) 
Le Seigneur leur a répondu : « Vous ne savez pas ce que 
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vous demandez », car il a ajouté : « Pouvez-vous boire 
le calice que je boirai ? » Quel calice, sinon celui (...) de 
la Passion ? (...) Et eux, avides de dignités, oublieux de 
leur infirmité, de dire aussitôt : « Nous le pouvons ». Il 
leur dit : « Mon calice, vous le boirez. Quant à vous pla-
cer à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de 
vous l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places ont été 
préparées par mon Père » (...) Il faisait ainsi preuve d'hu-
milité ; en fait, tout ce que prépare le Père est aussi pré-
paré par le Fils. (...) Il est venu humble : lui le créateur, 
il a été créé parmi nous ; il nous a faits, mais il a été fait 
pour nous. Dieu avant le temps, homme dans le temps, il 
a délivré l'homme du temps. Ce grand médecin est venu 
guérir notre cancer (...) ; il est venu guérir l'orgueil lui-
même par son exemple. 

C'est à cela que nous devons être attentifs dans le Sei-
gneur : regardons son humilité, buvons le calice de son 
humilité, saisissons-nous de lui, contemplons-le. Il est 
facile d'avoir des pensées nobles, facile de jouir des hon-
neurs, facile de prêter l'oreille aux flatteurs et à ceux qui 
nous louent. Mais porter les injures, supporter patiem-
ment les humiliations, prier pour celui qui nous offense 
(Mt 5,39.44), voilà le calice du Seigneur, voilà le ban-
quet du Seigneur. 

 
26 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 14, 20-40 
Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; 

des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le juge-
ment soyez des hommes faits. 21 Il est écrit dans la Loi : 
C'est par des hommes d'une autre langue et par des 
lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même 
ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. 22 Ainsi 
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donc, les langues servent de signe non pour les croyants, 
mais pour les infidèles : la prophétie, elle, n'est pas pour 
les infidèles mais pour les croyants. 23 Si donc l'Église 
entière se réunit ensemble et que tous parlent en langues, 
et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-
ils pas que vous êtes fous ? 24 Mais si tous prophétisent 
et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris 
par tous, jugé par tous ; 25 les secrets de son coeur sont 
dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en 
déclarant que Dieu est réellement parmi vous.  

26 Que conclure, frères ? Lorsque vous vous assem-
blez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, 
une révélation, un discours en langue, une interprétation. 
Que tout se passe de manière à édifier. 27 Parle-t-on en 
langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois tout au 
plus, et à tour de rôle ; et qu'il y ait un interprète. 28 S'il 
n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée ; 
qu'on se parle à soi-même et à Dieu. 29 Pour les pro-
phètes, qu'il y en ait deux ou trois à parler, et que les 
autres jugent. 30 Si un autre qui est assis a une révélation, 
que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophé-
tiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous 
exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes ; 33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, 
mais de paix.  

Comme dans toutes les Églises des saints, 34 que les 
femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est 
pas permis de prendre la parole ; qu'elles se tiennent dans 
la soumission, selon que la Loi même le dit. 35 Si elles 
veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent 
leur mari à la maison ; car il est inconvenant pour une 
femme de parler dans une assemblée.  

36 Est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu ? 
Ou bien, est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? 37 Si 
quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il 
reconnaisse en ce que je vous écris un commandement 
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du Seigneur. 38 S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. 39 Ainsi 
donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, et n'empê-
chez pas de parler en langues. 40 Mais que tout se passe 
dignement et dans l'ordre.  

 
Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
capucin 
Ep 3, 579 ; CE 54 (trad. Une Pensée, Me-
diaspaul 1991, p. 95) 

Porter du fruit, débarrassé des soucis du monde 
Avance avec simplicité sur les voies du Seigneur, et 

ne te fais pas de souci. Déteste tes défauts, oui, mais tran-
quillement, sans agitation, ni inquiétude. Il faut user de 
patience à leur égard et en tirer profit grâce à une sainte 
humilité. Faute de patience, tes imperfections, au lieu de 
disparaître, ne feront que croître. Car il n'y a rien qui ren-
force tant nos défauts que l'inquiétude et l'obsession de 
s'en débarrasser. 

Cultive ta vigne d'un commun accord avec Jésus. À 
toi revient la tâche d'enlever les pierres et d'arracher les 
ronces. À Jésus, celle de semer, planter, cultiver et arro-
ser. Mais même dans ton travail, c'est encore lui qui agit. 
Car sans le Christ, tu ne pourrais rien faire. 

 
27 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 1-19 
1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai an-

noncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez 
fermes, 2 par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le 
gardez tel que je vous l'ai annoncé ; sinon, vous auriez 
cru en vain. 3 Je vous ai donc transmis en premier lieu ce 
que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est 
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mort pour nos péchés selon les Écritures, 4 qu'il a été mis 
au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les 
Écritures, 5 qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze.  

6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la 
fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et 
quelques-uns se sont endormis - 7 ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Et, en tout dernier lieu, 
il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. 9 Car je 
suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être ap-
pelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 
10 C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et 
sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la 
grâce de Dieu qui est avec moi. 11 Bref, eux ou moi, voilà 
ce que nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru.  

12 Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des 
morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire 
qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? 13 S'il n'y a pas 
de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas 
ressuscité. 14 Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide 
alors est notre message, vide aussi votre foi. 15 Il se 
trouve même que nous sommes des faux témoins de 
Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a res-
suscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est 
vrai que les morts ne ressuscitent pas. 16 Car si les morts 
ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressus-
cité. 17 Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre 
foi ; vous êtes encore dans vos péchés. 18 Alors aussi 
ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. 19 Si 
c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre 
espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de 
tous les hommes.  
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Saint Jérôme (347-420) 
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église 
Débat entre un luciférien et un orthodoxe (SC 
473, p 179-180) 

Le bon grain et l'ivraie, mêlés dans l’Église jusqu'au 
Jour du Seigneur 

Dans l’Église n’habitent pas que des brebis et ne vo-
lent pas que des oiseaux purs. Le froment est semé dans 
le champ et, « au milieu de splendides cultures, l’empor-
tent les bardanes et les ronces, ainsi que les folles 
avoines. » (Virgile, Géorgiques) Que doit faire le pay-
san ? Va-t-il arracher l’ivraie ? Mais la moisson entière 
sera en même temps saccagée ! 

Chaque jour l’habileté paysanne chasse les oiseaux 
par le bruit, les effraie par des épouvantails (…). Cepen-
dant font incursion, soit les rapides chevreuils, soit 
l’onagre folâtre ; d’un côté, les campagnols amassent le 
froment dans leurs greniers souterrains, de l’autre, les 
fourmis, en une fébrile colonne, ravagent la récolte ; 
C’est ainsi ! Personne n’est exempt de souci quand il 
possède un champ. 

Pendant le sommeil du père de famille, l’ennemi a 
semé l’ivraie ; comme les disciples se hâtaient d’aller la 
déraciner, le Seigneur les en a empêchés, se réservant à 
Lui-même de séparer la paille et le froment. (…) Per-
sonne, avant le jour du Jugement ne se peut s’approprier 
la pelle à vanner du Christ, personne ne peut juger qui 
que ce soit. 
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28 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 20-34 
20 Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

prémices de ceux qui se sont endormis. 21 Car, la mort 
étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. 22 De même en effet que 
tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le 
Christ. 23 Mais chacun à son rang : comme prémices, le 
Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son 
Avènement. 24 Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la 
royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Princi-
pauté, Domination et Puissance.  

25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous 
ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi détruit, 
c'est la Mort ; 27 car il a tout mis sous ses pieds. Mais 
lorsqu'il dira : " Tout est soumis désormais ", c'est évi-
demment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes 
choses. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été sou-
mises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui 
a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.  

29 S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se 
font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent 
absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour 
eux ? 30 Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous ex-
poser au péril ? 31 Chaque jour je suis à la mort, aussi 
vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 32 Si c'est dans des vues 
humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, 
que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 33 Ne 
vous y trompez pas : " Les mauvaises compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. " 34 Dégrisez-vous, comme 
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il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui 
ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte.  

 
Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650) 
moine au Mont Sinaï 
L'Échelle sainte (trad. Bellefontaine 1993, coll. 
Spiritualité orientale n°24, p. 291) 

La meilleure manière de prier 
Se tenir devant Dieu est commun à tous ceux qui 

prient ; mais la prière comporte cependant beaucoup de 
variété et de diversité. Certains s'adressent à Dieu 
comme à un ami et à un maître, lui offrant leurs louanges 
et leurs supplications non pour eux-mêmes mais pour 
d'autres. D'autres demandent un accroissement de ri-
chesses spirituelle, de gloire et de confiance filiale. Cer-
tains supplient d'être complètement délivrés de leur ad-
versaire. D'autres supplient pour que leur soit accordée 
quelque faveur, et d'autres demandent d'être délivrés de 
tout souci à l'égard de leurs fautes. certains demandent 
leur libération de prison ; d'autres, la rémission de leurs 
crimes. 

Sur le parchemin de notre prière, inscrivons avant tout 
autre chose l'action de grâces sincère. En second lieu, la 
confession de nos fautes et une contrition de l'âme pro-
fondément ressentie. Ensuite, présentons notre demande 
au Roi de l'univers. C'est la meilleur manière de prier. 

 
29 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 15, 35-58 
Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? 

Avec quel corps reviennent-ils ? 36 Insensé ! Ce que tu 
sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. 37 Et ce que tu 
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sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, 
soit de blé, soit de quelque autre plante ; 38 et Dieu lui 
donne un corps à son gré, à chaque semence un corps 
particulier. 39 Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, 
mais autre est la chair des hommes, autre la chair des 
bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. 
40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, 
mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des ter-
restres.  

41 Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre 
l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une 
étoile. 42 Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on 
est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incor-
ruptibilité ; 43 on est semé dans l'ignominie, on ressuscite 
dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on ressus-
cite dans la force ; 44 on est semé corps psychique, on 
ressuscite corps spirituel.  

S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spi-
rituel. 45 C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme, 
Adam, a été fait âme vivante ; le dernier Adam, esprit 
vivifiant. 46 Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît 
d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel. 47 Le pre-
mier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, 
vient du ciel. 48 Tel a été le terrestre, tels seront aussi les 
terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les célestes. 49 
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, 
nous porterons aussi l'image du céleste. 50 Je l'affirme, 
frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume 
de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité.  

51 Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mour-
rons pas tous, mais tous nous serons transformés. 52 En 
un instant, en un clin d'oeil, au son de la trompette finale, 
car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons transformés. 53 Il 
faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorrupti-
bilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 54 Quand 
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donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et 
que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'ac-
complira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 
dans la victoire. 55 Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où 
est-il, ô mort, ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, 
c'est le péché, et la force du péché, c'est la Loi. 57 Mais 
grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 
Seigneur Jésus Christ ! 58 Ainsi donc, mes frères bien-
aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en 
progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre la-
beur n'est pas vain dans le Seigneur.  

 
Isaac de l'Étoile (?-v. 1171) 
moine cistercien 
Sermon 49, 1er pour la fête des saints Pierre et 
Paul ; SC 339 (Sermons, trad. G. Salet et G. 
Raciti ; Éd. Cerf 1987, p. 169s rev.) 

« Je me suis fait tout à tous. Je ne cherche pas mon 
propre intérêt, mais celui de la multitude des 
hommes, afin qu'ils soient sauvés » (1Co 9,22; 
10,33) 

 « Ce sont des hommes de miséricorde, dont les bien-
faits ne tombent pas dans l'oubli ; les biens qu'ils ont lais-
sés à leur postérité subsistent toujours » (liturgie latine; 
Si 44,10-11). Nous célébrons, bien aimés, le jour de nais-
sance des apôtres Pierre et Paul ; et il convient (...) tout 
à fait que pareille mort soit appelée naissance, puis-
qu'elle engendre à la vie. (...) Voilà où parviennent les 
saints : par cette mort qui donne la vie, ils quittent cette 
vie qui conduit à la mort, pour parvenir à cette vie vivi-
fiante qui est en la main de Celui qui « a la vie en lui-
même », le Père, comme le dit le Christ (Jn 5,26). (...)  

Il y a trois sortes d'hommes miséricordieux. Les pre-
miers donnent de leurs biens (...) en vue de suppléer par 
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leur superflu à la pénurie d'autrui (...). Les seconds dis-
tribuent tous leurs biens, et pour eux dorénavant (...) tout 
se trouve en commun avec autrui (...). Quant aux troi-
sièmes, non seulement ils dépensent tout, mais ils « se 
dépensent eux-mêmes tout entiers » (2Co 12,15) et ils se 
livrent en personne aux périls de la prison, de l'exil et de 
la mort, pour retirer les autres du péril où sont leurs 
âmes. Ils sont prodigues d'eux-mêmes, parce qu'ils sont 
avides des autres. Ils recevront la récompense de cette 
amour « dont il n'existe pas de plus grand : donner sa vie 
pour ceux qu'on aime » (Jn 15,13). (...) Tels sont ces glo-
rieux princes de la terre et serviteurs du ciel dont aujour-
d'hui — après de longues privations « de la faim et de la 
soif, du froid et de la nudité », de très dures fatigues et 
des dangers « de leurs compatriotes, des païens et des 
faux frères » (2Co 11,26-27) — nous célébrons la mort 
magnifiquement victorieuse. À de tels hommes s'ap-
plique bien cette phrase : « Leurs bienfaits ne tombent 
pas dans l'oubli », parce qu'ils n'ont pas oublié la miséri-
corde. (...) Oui, aux miséricordieux « le sort qui leur 
échoit est splendide, leur héritage magnifique » (Ps 
15,6). 

 
30 Juillet  

Saint Paul I Corinthiens / 16, 1-24 
1 Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous 

aussi, les instructions que j'ai données aux Églises de la 
Galatie. 2 Que le premier jour de la semaine, chacun de 
vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner, en 
sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les 
dons. 3 Et une fois près de vous, j'enverrai, munis de 
lettres, ceux que vous aurez jugés aptes, porter vos libé-
ralités à Jérusalem ; 4 et s'il vaut la peine que j'y aille 
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aussi, ils feront le voyage avec moi. 5 J'irai chez vous, 
après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine. 6 Peut-être séjournerai-je chez vous ou 
même y passerai-je l'hiver, afin que ce soit vous qui 
m'acheminiez vers l'endroit où j'irai. 7 Car je ne veux pas 
vous voir juste en passant ; j'espère bien rester quelque 
temps chez vous, si le Seigneur le permet. 8 Toutefois je 
resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ; 9 car une porte y 
est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires 
sont nombreux.  

10 Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans 
crainte au milieu de vous ; car il travaille comme moi à 
l'oeuvre du Seigneur. 11 Que personne donc ne le mé-
prise. Acheminez-le en paix, pour qu'il vienne me re-
joindre : je l'attends avec les frères. 12 Quant à notre frère 
Apollos, je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec 
les frères, mais il ne veut absolument pas y aller mainte-
nant ; il ira lorsqu'il en trouvera l'occasion.  

13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des 
hommes, soyez forts. 14 Que tout se passe chez vous dans 
la charité. 15 Encore une recommandation, frères. Vous 
savez que Stéphanas et les siens sont les prémices de 
l'Achaïe, et qu'ils se sont rangés d'eux-mêmes au service 
des saints. 16 À votre tour, rangez-vous sous de tels 
hommes, et sous quiconque travaille et peine avec eux. 
17 Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortuna-
tus et d'Achaïcus, qui ont suppléé à votre absence ; 18 ils 
ont en effet tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez 
donc apprécier de tels hommes. 19 Les Églises d'Asie 
vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le 
Seigneur, ainsi que l'assemblée qui se réunit chez eux. 20 
Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les 
autres par un saint baiser. 21 La salutation est de ma main, 
à moi, Paul. 22 Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il 
soit anathème ! " Maranatha. " 23 La grâce du Seigneur 
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Jésus soit avec vous ! 24 Je vous aime tous dans le Christ 
Jésus.  

 
Catéchisme de l'Église catholique 
§ 760-769 

« Alors les justes resplendiront dans le Royaume de 
leur Père » 

« Le monde a été créé en vue de l'Église », disaient 
les chrétiens des premiers temps (Hermas). Dieu a créé 
le monde en vue de la communion à sa vie divine, com-
munion qui se réalise par la convocation des hommes 
dans le Christ, et cette « convocation » (ecclesia), c'est 
l'Église. L'Église est la fin de toutes choses, et les vicis-
situdes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des 
anges et le péché de l'homme, n'ont été permises par 
Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute 
la force de son bras (Lc 1,51), toute la mesure d'amour 
qu'il voulait donner au monde : « De même que la vo-
lonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, 
ainsi son intention est le salut des hommes, et elle s'ap-
pelle l'Église » (Clément d'Alexandrie). 

Le rassemblement du Peuple de Dieu commence à 
l'instant où le péché détruit la communion des hommes 
avec Dieu et celle des hommes entre eux ; le rassemble-
ment de l'Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au 
chaos provoqué par le péché. Cette réunification se réa-
lise secrètement au sein de tous les peuples : « En toute 
nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et 
pratique la justice » (Ac 10,35). La préparation lointaine 
du rassemblement du Peuple de Dieu commence avec la 
vocation d'Abraham, à qui Dieu promet qu'il deviendra 
le père d'un grand peuple (Gn 12,2). La préparation im-
médiate commence avec l'élection d'Israël comme 
Peuple de Dieu (Ex 19,5) ; par son élection, Israël doit 
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être le signe du rassemblement futur de toutes les nations 
(Is 2,2). (...) 

Il appartient au Fils de réaliser, dans la plénitude des 
temps, le plan de salut de son Père ; c'est là le motif de 
sa « mission »... Le Christ inaugure le Royaume des 
cieux sur la terre ; l'Église « est le Règne du Christ déjà 
mystérieusement présent » (Vatican II, LG 3). (...) 
« L'Église (...) n'aura sa consommation que dans la gloire 
céleste » (LG 48), lors du retour glorieux du Christ. (...) 
Elle aspire à l'avènement plénier du Royaume. Cette 
consommation de l'Église et, à travers elle, celle du 
monde dans la gloire ne se fera pas sans de grandes 
épreuves. Alors seulement, « tous les justes depuis 
Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu se trou-
veront rassemblés dans l'Église universelle auprès du 
Père » (LG 2). 

 
31 Juillet  

Saint Jacques / 1, 1-18 
1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ, aux douze tribus de la Dispersion, salut ! 2 Tenez 
pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes 
sortes d'épreuves. 3 Vous le savez : bien éprouvée, votre 
foi produit la constance ; 4 mais que la constance s'ac-
compagne d'une oeuvre parfaite, afin que vous soyez 
parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer.  

5 Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande 
à Dieu - il donne à tous généreusement, sans récriminer 
- et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il demande avec foi, 
sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de 
la mer que le vent soulève et agite. 7 Qu'il ne s'imagine 
pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du 
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Seigneur : 8 homme à l'âme partagée, inconstant dans 
toutes ses voies !  

9 Que le frère d'humble condition se glorifie de son 
exaltation 10 et le riche de son humiliation, car il passera 
comme fleur d'herbe. 11 Le soleil brûlant s'est levé : il a 
desséché l'herbe et sa fleur tombe, sa belle apparence est 
détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches ! 
12 Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve ! Sa va-
leur une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que 
le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.  

13 Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : " C'est Dieu qui 
m'éprouve. " Dieu en effet n'éprouve pas le mal, il 
n'éprouve non plus personne. 14 Mais chacun est éprouvé 
par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. 15 Puis la 
convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le 
péché, parvenu à son terme, enfante la mort. 16 Ne vous 
égarez pas, mes frères bien-aimés : 17 tout don excellent, 
toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père 
des lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni 
l'ombre d'une variation. 18 Il a voulu nous enfanter par 
une parole de vérité, pour que nous soyons comme les 
prémices de ses créatures.  

 
Saint Bonaventure (1221-1274) 
franciscain, docteur de l'Église 
Sermon sur l'Eucharistie (Œuvres spirituelles, 
tome III, Sté S. François d'Assise, Paris 1932, 
pp. 234-235, rev.) 

Là où est ton trésor... 
Le Christ est le trésor de toute grâce ; car « Il est rem-

pli de grâce et de vérité » (Jn 1, 14), et les Anges et les 
hommes reçoivent de sa plénitude. Il possède la source 
même de la plénitude, et « ouvrant sa main, remplit de 
bénédiction tout animal » raisonnable. Mais ce trésor de 
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grâces est caché sous le voile du Sacrement de l'autel. 
« Le Royaume des cieux n'est-il pas semblable à un tré-
sor caché dans un champ ? » (Mt 13, 44). Et ce champ, 
n'est-ce pas ici le Sacrement du corps du Christ, qui est 
recueilli dans les champs ? Dans ce champ nous possé-
dons un trésor caché, parce que là sont cachés tous les 
genres de grâces. « Celui qui l'a découvert, s'en va dans 
sa joie, vend tout ce qu'il possède et l'achète » (Mt 13, 
44). Celui qui connaît la richesse de ce Sacrement, re-
nonce très volontiers à toute autre activité, pour se don-
ner en toute liberté à l'action et à la dévotion envers ce 
Sacrement ; il sait qu'il y gagnera la possession de la vie 
éternelle, selon cette parole du Seigneur : « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle » (Jn 
6, 55). 

Et le trésor de toute gloire est dans le Christ. Toute la 
gloire que possèdent les anges et les hommes qui se sau-
veront jusqu'au jour du jugement, qu'elle soit la gloire du 
corps ou la gloire de l'âme, ils la tirent de ce trésor. C'est 
Lui, en effet, dont les trésors sont des abîmes, et qui a 
fixé les limites incompréhensibles de sa gloire. Aussi 
nous ordonne-t-il de courir à ce trésor en disant : 
« Amassez-vous des trésors dans le ciel » (Mt 6, 20). Ce 
trésor est caché sous le voile du pain et du vin pour que 
tu aies le mérite de la foi. 

Que le Seigneur soit donc loué pour ses miséricordes 
parce qu'il nous a représenté son Corps par avance sous 
la figure du trésor céleste ! 


