VENDREDI 5 NOVEMBRE
Lecture suivie : 2 P 3, 11 – 18

« de nouveaux cieux et une terre nouvelle »

Texte de méditation : CONCILE VATICAN II (Gaudium et Spes)
Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de l’humanité, nous ne connaissons pas
le mode de transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformée par
le péché; mais, nous l’avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la
justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur
de l’homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut
semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l’incorruptibilité. La charité et ses œuvres
demeureront et toute cette création que Dieu a faite pour l’homme sera délivrée de
l’esclavage de la vanité. Certes, nous savons bien qu’il ne sert à rien à l’homme de gagner
l’univers s’il vient à se perdre lui-même, mais l’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en
nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle famille
humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C’est pourquoi, s’il faut
soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a
cependant beaucoup d’importance pour le Royaume de Dieu, dans la mesure où il peut
contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Car ces valeurs de dignité, de
communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie, que
nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son Esprit, nous
les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le
Christ remettra à son Père « un Royaume éternel et universel : Royaume de vérité et de vie,
Royaume de sainteté et de grâce, Royaume de justice, d’amour et de paix ».
Mystérieusement, le Royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra sa perfection quand
le Seigneur reviendra.



SAMEDI 6 NOVEMBRE
PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI
 Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi soir),
nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a été votre « nourriture »
de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la prière et surtout la contemplation.
 Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés durant la
semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous aurez glanés au
long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.
 Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière de la
Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, « conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51).
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SEMAINE 4
2e EPITRE DE SAINT PIERRE
« le Jour du Seigneur viendra comme un voleur » (2 P 3, 10)
COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE
 Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Esprit Saint, Fais-nous voir le visage
du Très-Haut. Et révèle-nous celui du Fils; Et toi l'Esprit commun qui les rassemble; Viens
en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi ».
 Lire avec attention les textes proposés 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 qui as des disciples pleins de
foi et de l’Esprit Saint, pour qu’ils portent aux païens le message du salut ; fais que
l’Évangile du Christ, dont ils furent les Apôtres courageux, soit encore annoncé fidèlement
en paroles et en actes. 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 31 OCTOBRE 2010
Lecture suivie : 2 P 3, 1 – 7 « les cieux et la terre ont surgi à la Parole de Dieu »
Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 16 – 27)
L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de
Dieu. Enfants, et donc héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous
souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances
du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la
création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu: si elle fut assujettie à la vanité,
-- non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, -- c'est avec
l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la
liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à
ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule: nous-mêmes qui possédons
les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la
rédemption de notre corps. Car notre salut est objet d'espérance; et voir ce qu'on espère,
ce n'est plus l'espérer: ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer
ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement l'Esprit vient au
secours de notre faiblesse; car nous ne savons que demander pour prier comme il faut;
mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et Celui qui
sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints
correspond aux vues de Dieu.

LUNDI 1er NOVEMBRE – TOUSSAINT

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Lecture suivie : 2 P 3, 1 – 7 « les cieux et la terre ont surgi à la Parole de Dieu »

Lecture suivie : 2 P 3, 8 – 10

Texte de méditation : CATÉCHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE

Texte de méditation : JEAN CASSIEN (Conférences)

Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît
l’heure et le jour, Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ Il prononcera
alors sa parole définitive sur toute l’histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l’œuvre
de la création et de toute l’économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables
par lesquels Sa Providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier
révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et
que son amour est plus fort que la mort (cf. Ct 8, 6). Le message du Jugement dernier appelle
à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes " le temps favorable, le temps
du salut " (2 Co 6, 2). Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du
Royaume de Dieu. Il annonce la " bienheureuse espérance " (Tt 2, 13) du retour du Seigneur
qui " viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru " (2 Th 1,
10) (…) L’univers visible est destiné, lui aussi, à être transformé, " afin que le monde luimême, restauré dans son premier état, soit, sans plus aucun obstacle, au service des justes ",
participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité (S. Irénée, hær. 5, 32, 1).



« le Seigneur use de patience envers vous »

Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde, mais pour qu'il vive éternellement ; ce
dessein demeure immuable. Car « il veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils
viennent à la connaissance de la vérité » (1Tm 2,4). C'est la volonté de votre Père qui
est dans les cieux, dit Jésus, « qu'aucun de ces petits ne se perde » (Mt 18,14). Ailleurs
aussi il est écrit : « Dieu ne veut pas qu'une seule âme périsse ; il diffère l'exécution de
ses décrets, afin que celui qui a été rejeté ne se perde pas sans retour » (2 Sm 14,14 ; cf
2 P 3,9). Dieu est véridique ; il ne ment pas lorsqu'il assure avec serment : « Je suis
vivant ! Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse de sa voie mauvaise
et qu'il vive » (Ez 33,11). Peut-on alors penser, sans un sacrilège énorme, qu'il ne
veuille pas le salut de tous généralement mais seulement de quelques uns ? Quiconque
se perd, se perd contre la volonté de Dieu. Chaque jour il lui crie : « Convertissez-vous
de votre voie mauvaise ! Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » (Ez 33,11) Et de
nouveau, il insiste : « Pourquoi ce peuple s'est-il détourné de moi avec tant
d'obstination ? Ils ont endurci leur front ; ils n'ont pas voulu revenir » (Jr 8,5;5,3). La
grâce du Christ est donc toujours à notre disposition. Comme il veut que tous les
hommes soient sauvés, il les appelle tous sans exception : « Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai » (Mt 11,28).


MARDI 2 NOVEMBRE
JEUDI 4 NOVEMBRE
Lecture suivie : 2 P 3, 8 – 10

« le Seigneur use de patience envers vous »

Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 11, 21 à 12, 2)
Ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Le
monde entier est devant toi comme ce qui fait pencher la balance, comme la goutte de rosée
matinale qui descend sur la terre. Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout, tu fermes
les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils se repentent. Tu aimes en effet tout ce qui
existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait; car si tu avais haï quelque chose, tu
ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté, si tu ne l'avais voulue? Ou
comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce
que tout est à toi, Maître ami de la vie! Car ton esprit incorruptible est en toutes choses!
Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent; tu les avertis, leur rappelant en quoi
ils pèchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur.

Lecture suivie: 2 P 3, 11 – 18

« de nouveaux cieux et une terre nouvelle »

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 60, 16 – 22) :
Tu sauras que c'est moi, le Seigneur, qui te sauve, que ton rédempteur, c'est le Puissant
de Jacob. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de
l'argent, au lieu de bois, du bronze, au lieu de pierre, du fer; comme magistrature
j'instituerai la Paix et comme gouvernants, la Justice. On n'entendra plus parler de
violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes
remparts "Salut" et tes portes "Louange." Tu n'auras plus le soleil comme lumière, le
jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus: le Seigneur sera pour toi une lumière
éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne
disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de ton
deuil seront accomplis. Ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais,
rejeton de mes plantations, œuvre de mes mains, pour me glorifier. Le plus petit
deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, le Seigneur, en temps
voulu j'agirai vite.

