VENDREDI 5
Lecture suivie : Is 44, 9 – 20

Lectio Divina – été 2009

LD 3

SEMAINE 5

« Les idoles ne servent à rien »

Texte de méditation : CATÉCHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE
L'Ecriture rappelle constamment ce rejet des "idoles, or et argent, œuvres de mains
d'hommes", elles qui "ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas ...". Ces
idoles vaines rendent vain : "Comme elles, seront ceux qui les firent, quiconque met en elles
sa foi". Dieu, au contraire, est le "Dieu vivant", qui fait vivre et intervient dans l'histoire.
L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Elle reste une tentation
constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que
l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des
démons (par exemple le satanisme), de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'Etat,
de l'argent, etc. "Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon", dit Jésus (Mt 6,24). De nombreux
martyrs sont morts pour ne pas adorer "la Bête" (cf. Ap 13-14), en refusant même d'en
simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique Seigneurie de Dieu ; elle est donc incompatible
avec la communion divine (cf. Ga 5,20 Ep 5,5). La vie humaine s'unifie dans l'adoration de
l'Unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une
dispersion infinie. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. L'idolâtre
est celui qui "rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu"
(Origène).


SAMEDI 5

FEUILLE 4

Livre d’ISAÏE (ch. 40 – 45)
« Mon peuple publiera mes louanges » (Is 43, 21)
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 : « Seigneur notre Dieu, tu veux nous
former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau
Testament ; Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde : ainsi la conscience des
grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. 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 »


PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI : REPRISE
 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 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. Ceci est
particulièrement important concernant les textes si denses qui sont proposés ces jours-ci.
 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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DIMANCHE 5
Lecture suivie : Is 43, 16 – 28

« Je vais faire une chose nouvelle »
e

Référence complémentaire : 2 épître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 5, 17 – 6, 2)
Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle : l'être ancien a disparu,
un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le
Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui dans le
Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant
en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ ;
c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ :
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Il l'a fait péché
pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et puisque nous sommes ses
coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il
dit en effet : Au moment favorable, je t'ai exaucé ; au jour du salut, je t'ai secouru. Le
voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.

LUNDI 5
Lecture suivie : Is 43, 16 – 28

« Je vais faire une chose nouvelle »

Texte de méditation : EPÎTRE À DIOGNÈTE (texte du IIe siècle)
Le Christ nous refaçonne pour une nouveauté de vie. Notre Seigneur Jésus Christ a posé
comme fondement de tout bien la loi de la charité, d’une charité non pas légale, mais au-delà
de la simple légalité : « Je vous donne un commandement nouveau : Comme moi je vous ai
aimés, aimez-vous les uns les autres ». Cherchons maintenant comment le Christ nous a
aimés : lui qui était Dieu par nature, il a pris la nature de l’esclave ; lui qui était riche, il s’est
fait pauvre. Vois-tu la nouveauté de cet amour ? La Loi prescrit d’aimer son frère comme soimême, mais notre Seigneur Jésus Christ nous a aimés plus que lui-même. Jamais il ne serait
descendu jusqu’à notre humble état, jamais il n’aurait supporté les injures, s’il ne nous avait
aimé plus que lui-même. Voilà sa manière d’aimer, nouvelle, inouïe. Il nous ordonne donc de
n’avoir rien de plus cher que nos frères – ni la gloire, ni les richesses – de nous offrir même à
la mort, pour gagner le salut de notre prochain. C’est ce qu’ont fait les disciples de notre
Sauveur, et tous ceux qui ont suivi leurs traces.


MERCREDI 5
Lecture suivie : Is 44, 1 – 8

« Je répandrai mon Esprit sur ta descendance »

Texte de méditation : CYRILLE DE JÉRUSALEM (Catéchèses mystagogiques)
Devenus participants du Christ, vous êtes appelés christs, à juste titre ; et de vous Dieu a
dit: “ Ne touchez pas à mes christs ” (Ps 105,15). Vous êtes devenus christs en recevant
la signature de l'Esprit Saint; et tout vous est arrivé en image, parce que vous êtes les
images du Christ. Lui, quand il se fut baigné dans le fleuve du Jourdain et qu'il eut
imprégné les eaux des vertus de sa divinité, il remonta du fleuve et la survenue
essentielle de l'Esprit Saint se produisit sur lui, le semblable se reposant sur le
semblable. Pour vous semblablement, quand vous remontez de la piscine des flots
sacrés, il y a l'onction, la signature qui fait que le Christ est Christ ; et cette signature,
c'est l'Esprit Saint, dont le bienheureux Isaïe, parlant en la personne du Seigneur, disait
dans une prophétie qui le concerne : “ L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a
oint. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres ” (Is 61,1). Comme le Sauveur, en effet,
après son baptême et la survenue de l'Esprit Saint, est sorti pour combattre l'Adversaire,
de même vous aussi, après le saint baptême et l'onction mystique, étant revêtus de
l'armure de l'Esprit Saint, dressez-vous contre les forces adverses et combattez-les, en
disant: Je puis tout, en celui qui me rend fort, le Christ.


MARDI 5
JEUDI 5
Lecture suivie : Is 44, 1 – 8

« Je répandrai mon Esprit sur ta descendance »

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-22)
Jean (Baptiste) voit Jésus venir vers lui et il dit : "Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché
du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi
parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté
à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau." Et Jean rendit témoignage en disant : "J'ai vu
l'Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Et moi, je ne le
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : Celui sur
qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi,
j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Elu de Dieu."


Lecture suivie : Is 44, 9 – 20

« Les idoles ne servent à rien »

Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 6, 19-26)
"Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les
voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel : là, point de
mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est
ton trésor, là sera aussi ton cœur. "La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est
sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout
entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres !
"Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. "Voilà pourquoi je vous
dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps
de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que
le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne
recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit! Ne valez-vous pas plus
qu'eux ?

