SAMEDI 1

Lectio Divina – La Parole de Dieu

(pour le samedi, nous proposons un nouveau texte biblique. Celui-ci pourra nous aider à formuler notre
propre prière en réponse à la Parole reçue depuis une semaine, et à contempler Celui qui nous parle)

Lecture biblique : Lc 1, 46 – 55

Le Magnificat de Marie

Texte de méditation : BENOÎT XVI (Deus Caritas est)
« Mon âme exalte le Seigneur » – (Lc 1,46). Marie exprime ainsi tout le programme de sa
vie : ne pas se mettre elle-même au centre, mais faire place à Dieu, rencontré tant dans la
prière que dans le service du prochain – alors seulement le monde devient bon. Marie est
grande précisément parce qu’elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut
rendre Dieu grand. Elle est humble : elle ne veut être rien d’autre que la servante du Seigneur
(cf. Lc 1, 38.48). Elle sait qu’elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son
œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Elle
est une femme d’espérance: uniquement parce qu’elle croit aux promesses de Dieu et qu’elle
attend le salut d’Israël; l’ange peut venir chez elle et l’appeler au service décisif de ces
promesses. C’est une femme de foi : « Heureuse celle qui a cru », lui dit Élisabeth (Lc 1,45).
Le Magnificat – portrait, pour ainsi dire, de son âme – est entièrement brodé de fils de
l’Écriture Sainte, de fils tirés de la Parole de Dieu. On voit ainsi apparaître que, dans la
Parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle, elle en sort et elle y rentre avec un grand
naturel. Elle parle et pense au moyen de la Parole de Dieu ; la Parole de Dieu devient sa
parole, et sa parole naît de la Parole de Dieu. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont
au diapason des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Étant
profondément pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la Parole incarnée.



LD 1

FEUILLE 1

SEMAINE 1
LA PAROLE EST TOUT PRÈS DE TOI
« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » (Saint Jérôme)
PROGRAMME DE LECTURE POUR LE MOIS D’OCTOBRE
 C’est la Parole de Dieu qui nous parle le mieux d’elle-même. Elle se révèle, dans
l’Ecriture comme une Parole de Vie. Elle crée, révèle, encourage, soutient, guide, convertit,
purifie, remet debout, apporte le Salut. Pour entrer dans la pédagogie de la lectio divina,
mettons-nous donc à l’écoute de cette Parole.
 Nous vous proposons donc pour les deux semaines à venir de recevoir et de prier
quelques grands textes bibliques sur la Parole de Dieu. Chacun de ces textes (à lire dans
sa Bible) sera proposé pendant trois jours consécutifs. Le premier jour il sera donné seul
(pour inviter à l’accueil de la Parole elle-même avant de la méditer), le lendemain il sera
accompagné d’un autre texte de l’Ecriture (pour guider notre méditation de cette Parole), le
troisième jour il sera accompagné d’un commentaire de la tradition chrétienne (pour
contempler les harmoniques de la Parole de Dieu et sa fécondité). Et ainsi de suite, pendant
ces deux semaines. Le samedi, dernier jour d’une semaine, nous vous proposons une lecture
biblique particulière (Magnificat et Psaume), pour vivre cette journée avec Marie, et avec
elle entrer dans la contemplation.
COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE

QUELQUES PHRASES DE BENOÎT XVI SUR LA PAROLE DE DIEU

L’Eglise doit toujours se renouveler et rajeunir, et la Parole de Dieu, qui ne vieillit
jamais et ne s’épuise jamais, est un moyen privilégié dans ce but. C’est en effet la
Parole de Dieu, qui, grâce à l’Esprit Saint, nous guide toujours à nouveau vers la vérité
tout entière.
La lecture assidue de l’Ecriture Sainte accompagnée par la prière réalise ce colloque
intime dans lequel, en lisant on écoute Dieu qui parle, et en priant, on lui répond, avec
une ouverture du cœur confiante. Cette pratique, si elle est promue efficacement,
apportera à l’Eglise, j’en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. En temps que
référence ferme de la pastorale biblique, la Lectio Divina doit être de nouveau
encouragée, grâce à l’utilisation de méthodes nouvelles, soigneusement pensées, pour
notre époque. Jamais on ne doit oublier que la Parole de Dieu est lanterne pour nos
pas, et lumière sur notre chemin.
Que la Parole du Seigneur courre jusqu’aux extrémités de la terre, afin que par
l’annonce du salut, le monde entier croie, en croyant espère et en espérant, aime.

 Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toute
chose avec amour ».
 Lire avec attention le (ou les) texte(s) proposé(s) pour la journée. Les accueillir comme
notre nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu. Peut-être noter
sur un carnet une référence, un verset…
 Conclure le temps de Lectio divina par une acclamation de la Parole de Dieu reçue, par
le Notre Père ou par une autre prière. Par exemple : « Dieu tout-puissant, en ton Verbe fait
chair, une lumière nouvelle nous envahit : puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais
qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen »


DIMANCHE 1
Lecture biblique : Jn 1, 1 – 18

contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr site web : www.lectiodivina.cef.fr – blog : http://lectiodivina.over-blog.com

Prologue de l’Evangile selon saint Jean

LUNDI 1

MERCREDI 1
Lecture biblique : Lc 8, 4 – 15

Lecture biblique : Jn 1, 1 – 18

La Parabole du Semeur

Prologue de l’Evangile selon saint Jean



Référence complémentaire : Première épître de saint Jean (1 Jn 1, 1 – 7)
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 ; - car la
Vie s'est manifestée: nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons
cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - 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. Tout ceci, nous
vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Or voici le message que nous avons
entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. 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. 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.



JEUDI 1
Lecture biblique : Lc 8, 4 – 15

La Parabole du Semeur
e

Référence complémentaire : 2 Epître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 9, 6 – 11)
Songez-y : qui sème chichement moissonnera aussi chichement; qui sème largement
moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur,
non d'une manière chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin
que, possédant toujours et en toute chose tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu
pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux
pauvres ; sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit au laboureur la semence et le
pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera
croître les fruits de votre justice. Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer
toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action
de grâces.



MARDI 1

VENDREDI 1
Lecture biblique : Jn 1, 1 – 18

Prologue de l’Evangile selon saint Jean

Texte de méditation : SAINT HIPPOLYTE DE ROME (Contre Noet)
Quand il le voulut, comme il le voulut, il manifesta sa Parole au temps fixé par lui-même –
cette Parole par laquelle il a tout créé. Sa Parole, qu’il tenait en lui-même et qui était invisible
au monde créé, il la rend visible. Tout d’abord, il la profère comme une voix, il l’engendre
comme la lumière issue de la lumière, il envoie comme Seigneur pour la création sa propre
intelligence. Et celle-ci, qui était d’abord visible à lui seul et invisible au monde créé, il la
rend visible, afin que le monde, en voyant cette épiphanie, puisse être sauvée. Telle est
l’intelligence de Dieu : en entrant dans le monde, elle se montra le serviteur de Dieu. Par lui
tout s’est fait, mais lui seul est issu du Père.
Dieu a donné la Loi et les Prophètes et, en les donnant, il les forcés, par l’Esprit Saint, à
parler, en sorte qu’ayant reçu l’inspiration de la puissance du Père, ils annoncent la décision
et la volonté du Père. La parole de Dieu, son Verbe, s’est donc manifestée, comme dit saint
Jean. En effet, il récapitule les paroles des prophètes en montrant que c’est lui, le Verbe, par
qui tout a été fait. Il parle ainsi : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec
Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui tout s’est fait, et sans lui rien ne s’est fait. Et saint Jean
dit plus loin : Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez
les siens, et les siens ne l’ont pas reçu.



Lecture biblique : Lc 8, 4 – 15

La Parabole du Semeur

Texte de méditation : Saint CÉSAIRE D’ARLES (Sermon 7) :
Que le Christ vous aide, frères très chers, à toujours accueillir la lecture de la Parole de
Dieu avec un cœur avide et assoiffé : ainsi, votre obéissance très fidèle vous remplira de
joie spirituelle. Mais si vous voulez que les Saintes Écritures aient pour vous de la
douceur et que les préceptes divins vous profitent autant qu’il le faut, soustrayez-vous,
pendant quelques heures, à vos préoccupations profanes. Relisez, dans vos maisons, les
paroles de Dieu, consacrez-vous entièrement à sa miséricorde. Ainsi vous réussirez à
réaliser en vous ce qui est écrit de l’homme bienheureux : « Il méditera jour et nuit la loi
du Seigneur ». Et aussi : « Heureux ceux qui scrutent les commandements, ils les
rechercheront de tout leur cœur » et enfin : « J’ai mis tes paroles au fond de mon cœur
pour ne pas pécher contre toi »… Les cultivateurs s’efforcent de semer différentes
sortes de semences afin de pouvoir se préparer une nourriture suffisante pour euxmêmes et pour les leurs. Combien plus, lorsqu’il s’agit de bénéfices spirituels, ne devezvous pas vous contenter d’entendre lire la Parole de Dieu à l’église : vous devez
prolonger la lecture sacrée dans vos maisons, au cours de vos repas, et, quand les jours
sont courts, y consacrer encore quelques heures de nuit. C’est ainsi que vous amasserez
un froment spirituel dans le grenier de votre cœur et rangerez dans le trésor de vos âmes
les perles précieuses des Écritures.



