
Lundi 3 octobre 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Lundi 27ème semaine du temps Ordinaire  
 

 

« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

La charité humaine et la charité chrétienne 

 

Ad i ez l’e s de ha it  de e o  Samaritain: il était étranger aux Juifs, car ceux de son pays 

étaient regardés par les Juifs comme des schismatiques, et ils se haïssaient les uns les autres; 

cependant celui- i fait tout pou  e alheu eu  vo ageu , u’u  p t e et u  l vite juifs ’avaient 

pas voulu regarder. Il fait même paraître un grand désintéressement dans sa charité, car après tout 

e u’il avait fait pou  et ho e, il do e pou  lui de l’a ge t à l’hôte, et lui p o et de lui pa e , 
e  epassa t, tout e u’il d pe se a pou  et ho e. C’est aussi u e des o ditio s ue sai t 
Paul exige pour que la charité soit véritable ; il veut u’elle soit d si t ess e. Il arrive cependant, 

dans les communaut s e, u’o  fait du ie  à ses F es pa e u’o  e  a eçu d’eu , ou u’o  
refuse de leur rendre service, ou au oi s u’o  e le fait pas volo tie s, pa e u’il  a uel ue 
chose en eux qui déplaît, ou pa e u’ils ous o t fait uel ue pei e et ausé quelque chagrin. Ah! 

u’u e telle ha it  est hu ai e, u’elle est peu h tie e, et u’elle ite peu d’ t e appel e 

bienfaisante! 
 

Saint Jean-Baptiste  DE LA SALLE, Méditation MD n°65, 3
ème

 point 
 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 
http://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2016/05/meditations_pour_les_dimanches.pdf  
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