Lectio Divina – 5e sem. du TO – février 2011

VENDREDI 11 FÉVRIER
Lecture suivie : Jn 1, 19 – 34

« Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert »

LD 29

FEUILLE 2

SEMAINE 3
EVANGILE selon saint JEAN (ch. 1 à 4)

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sermon sur Jean Baptiste)
Jean était la voix, mais « au commencement était la Parole » (Jn 1,1). Jean, une voix pour un
temps ; le Christ, la Parole dès le commencement, la Parole éternelle. Enlève la parole,
qu'est-ce que la voix ? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est un bruit vide. La voix sans la
parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. Cependant, découvrons comment les choses
s'enchaînent dans notre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que je dois dire, la parole
est déjà dans mon cœur ; mais lorsque je veux te parler, je cherche comment faire passer dans
ton cœur ce qui est déjà dans le mien. Si je cherche donc comment la parole qui est déjà dans
mon cœur pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers de la voix, et c'est avec
cette voix que je te parle : le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée contenue dans la parole.
Alors, il est vrai, le son s'évanouit ; mais la parole que le son a conduite jusqu'à toi est
désormais dans ton cœur sans avoir quitté le mien. Lorsque la parole est passée jusqu'à toi,
n'est-ce pas le son qui semble dire, comme Jean Baptiste : « Lui, il faut qu'il grandisse ; et
moi, que je diminue » ? (Jn 3,30) Le son de la voix a retenti pour accomplir son service, et il
a disparu comme en disant : « Moi, j'ai la joie en plénitude » (v. 29). Retenons donc la
Parole ; ne laissons pas partir la Parole conçue au plus profond de notre cœur.



« moi j’ai vu et je témoigne » (Jn 1, 34)
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 dévoilé pour nous les
mystères de ton Verbe grâce à ton Apôtre saint Jean, rends-nous capables de comprendre et
d’aimer les merveilles qu’il nous a fait connaître. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Amen »

SAMEDI 12 FÉVRIER


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).


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

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011
Lecture suivie : Jn 1, 1 – 13 « Au commencement était le Verbe »
Référence complémentaire : 1ère Epître 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.

LUNDI 7 FÉVRIER
Lecture suivie : Jn 1, 1 – 13 « Au commencement était le Verbe »
Texte de méditation : BAUDOIN DE FORD (Homélie)
« La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus affilée qu'un glaive à deux tranchants. » (He
4,12) Par ces mots l'apôtre montre à ceux qui cherchent le Christ -- Parole, Force et Sagesse
de Dieu -- tout ce qu'il y a de force, tout ce qu'il y a de sagesse dans la Parole de Dieu. Cette
Parole était au commencement auprès du Père, éternelle avec lui (Jn 1,1). Elle a été révélée
en son temps aux apôtres, annoncée par eux et reçue humblement dans la foi par le peuple
des croyants. Il y a donc une Parole dans le Père, une Parole dans la bouche des apôtres, et
une Parole dans le cœur des croyants. La Parole dans la bouche est l'expression de la Parole
qui est dans le Père ; elle est l'expression aussi de la Parole qui est dans le cœur de l'homme.
Lorsque l'on comprend la Parole, ou qu'on la croit, ou qu'on l'aime, la Parole dans le cœur de
l'homme devient intelligence de la Parole, ou la foi en la Parole, ou l'amour de la Parole.
Lorsque ces trois se rassemblent en un seul cœur, tout à la fois on comprend, on croit et on
aime le Christ, Parole de Dieu, Parole du Père. Le Christ habite en cette personne par la foi,
et par une admirable condescendance, il descend du cœur du Père dans le cœur de
l'homme. Cette Parole de Dieu est vivante : le Père lui a donné d'avoir la vie en elle-même,
comme lui a la vie en lui-même (Jn 5,26). C'est pourquoi elle est non seulement vivante, mais
elle est Vie, comme il est écrit : « Je suis la Voie, la Vérité, la Vie » (Jn 14,6). Et puisqu'elle
est Vie, elle est vivante pour être vivifiante, car « tout comme le Père ressuscite les morts et
leur rend la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut » (Jn 5,21).

MERCREDI 9 FÉVRIER
Lecture suivie : Jn 1, 14 – 18 « le Fils unique qui est dans le sein du Père l’a révélé »
Texte de méditation : SAINT IRÉNÉE DE LYON (Contre les hérésies)
La splendeur de Dieu donne la vie : ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu.
Voilà pourquoi celui qui est insaisissable, incompréhensible et invisible s'offre pour être
vu, compris et saisi par les hommes ; c'est afin de donner la vie à ceux qui le saisissent
et qui le voient. Car, si sa grandeur est insondable, sa bonté aussi est inexprimable, et
c'est grâce à elle qu'il se fait voir et qu'il donne la vie à ceux qui le voient. Il est
impossible de vivre sans la Vie ; il n'y a pas de vie hors de la participation à Dieu ; et
cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Ainsi donc, les
hommes verront Dieu afin de vivre selon ce que Moïse dit dans le Deutéronome : « En
ce jour-là nous verrons, parce que Dieu parlera à l'homme et qu'il vivra » (Dt 5,24).
Dieu est invisible et inexprimable, mais tous les êtres apprennent par son Verbe qu'il n'y
a qu'un seul Dieu Père, qui contient toutes choses et donne l'existence à toutes choses,
selon ce que dit aussi le Seigneur : « Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui
est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître » (Jn 1,18).





JEUDI 10 FÉVRIER

MARDI 8 FÉVRIER
Lecture suivie : Jn 1, 14 – 18

« Le Verbe s’est fait chair, il a planté sa tente parmi nous »

Référence complémentaire : Livre de Ben Sirac le Sage (Si 24, 1 à 21)
La Sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple elle montre sa fierté. Dans
l'assemblée du Très-Haut elle ouvre la bouche, devant la Puissance elle montre sa fierté. "Je
suis issue de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur j'ai couvert la terre. J'ai habité
dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée. Seule j'ai fait le tour du cercle des
cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes. Dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez
tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Parmi eux tous j'ai cherché le repos, j'ai
cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le créateur de l'univers m'a donné un ordre,
celui qui m'a créée m'a fait dresser ma tente, Il m'a dit: Installe-toi en Jacob, entre dans
l'héritage d'Israël (…) Je me suis enracinée chez un peuple plein de gloire, dans le domaine
du Seigneur, en son patrimoine. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur
le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engaddi, comme les plants de roses de
Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane (…) J'ai
étendu mes rameaux comme le térébinthe, ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Je suis
comme une vigne aux pampres gracieux, et mes fleurs sont des produits de gloire et de
richesse. Venez à moi, vous qui me désirez; et rassasiez-vous de mes produits. Car mon
souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me
mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif.

Lecture suivie: Jn 1, 19 – 34

« Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert »

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 40, 1 – 11) :
"Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au coeur de Jérusalem et criezlui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de
Yahvé double punition pour tous ses péchés." Une voix crie: "Dans le désert, frayez le
chemin de Yahvé; dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée
soit comblée, toute montagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés se
changent en plaine et les escarpements en large vallée; alors la gloire de Yahvé se
révélera et toute chair, d'un coup, la verra, car la bouche de Yahvé a parlé." Une voix
dit: "Crie", et je dis: "Que crierai-je" -- "Toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est
comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de
Yahvé passe sur elles; (oui, le peuple, c'est de l'herbe) l'herbe se dessèche, la fleur se
fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais." Monte sur une haute montagne,
messagère de Sion; élève et force la voix, messagère de Jérusalem; élève la voix, ne
crains pas, dis aux villes de Juda: "Voici votre Dieu!" Voici le Seigneur Yahvé qui vient
avec puissance, son bras assure son autorité; voici qu'il porte avec lui sa récompense, et
son salaire devant lui. Tel un berger il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble
les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères.

