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Textes

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 1-10

01 Faut-il se vanter ? Ce n’est pas utile. J’en viendrai pourtant aux visions et
aux révélations reçues du Seigneur.

02 Je sais qu’un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été emporté jusqu’au
troisième ciel.

03 Est-ce dans son corps ? je ne sais pas ; est-ce hors de son corps ? je ne
sais pas ; Dieu le sait ;

04 Mais je sais que cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu
des paroles ineffables, qu’un homme ne doit pas redire.

05 D’un tel  homme,  je  peux me vanter,  mais  pour  moi-même,  je  ne me
vanterai que de mes faiblesses.

06 En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la
vérité. Mais j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus
favorable qu’en me voyant ou en m’écoutant.

07 Et ces révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un
envoyé de Satan qui  est là pour me gifler,  pour empêcher que je me
surestime.

08 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
09 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa

mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt
ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en
moi sa demeure.

10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les
insultes,  les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes.
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 



Psaume 33

R : Goûtez et voyez  comme est bon le Seigneur !

08 L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.
09 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son

refuge ! R
10 Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.
11 Des  riches  ont  tout  perdu,  ils  ont  faim  ;  qui  cherche  le  Seigneur  ne

manquera d'aucun bien. R
12 Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
13 Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? R

Évangile de Luc 12, 41-48

41 Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole,
ou bien pour tout le monde ? ». 

42 Et le Seigneur dit : « Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître
établira sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps voulu, pour
leur donner en temps voulu leur ration de blé ?

43 Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera occupé de la
sorte

44 Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.
45 Mais si ce serviteur dit en son cœur : "Mon maître tarde à venir", et qu'il

se mette à frapper ses serviteurs et ses servantes, ses compagnons,  à
manger, boire et s'enivrer,

46 le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure
qu'il ne connaît pas ; il le retranchera et lui assignera sa part parmi les
infidèles,  parmi les hypocrites :  là seront les pleurs et grincements de
dents !

47 Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé
ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups.

48 Quant  à  celui  qui,  sans  la  connaître,  aura  par  sa  conduite  mérité  des
coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup
il  sera  beaucoup  demandé,  et  à  qui  on  aura  confié  beaucoup  on
réclamera davantage ! »


