SAMEDI 25 JUILLET
Lecture biblique : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 11 – 22)

Lectio Divina – 16e dimanche du TO

LD 4

FEUILLE 3

SEMAINE 3

Texte de méditation : SAINT GREGOIRE DE NYSSE (De la perfection chrétienne)
Puisque nous comprenons, à partir d'Ep 2,14, que le Christ est notre paix, nous montrerons
quelle est la véritable définition du chrétien si, par cette paix qui est en nous, nous montrons
le Christ dans notre vie. « En sa Personne, il a tué la haine », comme dit l'Apôtre. Ne la
faisons donc pas revivre en nous, mais montrons par notre vie qu'elle est bien morte. Puisque
nous avons le Christ, qui est la paix, à notre tour tuons en nous la haine, afin de réaliser dans
notre vie ce que notre foi nous montre réalisé en lui : « il a fait tomber le mur... » ; de même
nous, amenons à la réconciliation non seulement ceux qui nous font la guerre à l'extérieur,
mais encore ceux qui soulèvent des contestations en nous-mêmes, et une fois la prudence de
la chair soumise à la Loi de Dieu, soyons en paix en nous-mêmes pour édifier, à partir de
cette double réalité <la chair et l'Esprit comparées au « Deux en Un » d'Ep 2,15>, l'homme
nouveau, unifié et pacifié.
Telle est en effet la définition de la paix : l'harmonie de ceux qui étaient désunis. Aussi,
lorsque s'arrête la guerre civile qui règne dans notre nature et que nous établissons la paix en
nous, à notre tour nous devenons en nous-mêmes paix, et nous montrons que cette appellation
donnée au Christ s'applique véritablement à nous.


QUELQUES PHRASES DE BENOÎT XVI SUR LA PAROLE DE DIEU

Construire votre vie sur le Christ, en accueillant avec joie sa parole et en
mettant en pratique ses enseignements: jeunes du troisième millénaire, tel doit
être votre programme ! Il est urgent que se lève une nouvelle génération
d'apôtres enracinés dans la parole du Christ, capables de répondre aux défis de
notre temps et prêts à répandre partout l'Évangile. C'est ce que le Seigneur
vous demande, ce à quoi l'Église vous invite, ce que le monde – même sans le
savoir – attend de vous! Et si Jésus vous appelle, n'ayez pas peur de lui
répondre avec générosité, spécialement s’il vous propose de le suivre dans la
vie consacrée ou dans la vie sacerdotale. N'ayez pas peur; faites-lui confiance,
et vous ne serez pas déçus.
Chers jeunes, dès maintenant, dans un climat d'écoute permanente de la parole
de Dieu, invoquez l'Esprit Saint, Esprit de force et de témoignage, pour qu'il
vous rende capables de proclamer sans peur l'Évangile jusqu'aux extrémités de
la terre.
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EVANGILE SELON SAINT MARC (ch. 6)
« Mes brebis écoutent ma voix » (Jn 10,27)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Mc 6,30-34 ; Jr 23,1-6 ; Ep 2 et Ps
23(22)), nous vous proposons d’entrer dans la méditation de cette Parole de Dieu, à l’aide
des références complémentaires qui sont proposées.

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 » : « 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 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 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 19 JUILLET 2009
Lecture biblique : Mc 6, 30 – 34

Jésus et la foule sans berger

Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 11 – 22)

LUNDI 20 JUILLET

MERCREDI 22 JUILLET

Lecture biblique : Mc 6, 30 – 34 Jésus et la foule sans berger

Lecture biblique : Jr 23, 1 – 6

Référence complémentaire : Livre du prophète Ezéchiel (Ez 34, 5-6 et 11-17)

Référence complémentaire : Psaume 23 (liturgie : Ps 22) : Le bon Pasteur

Les brebis se sont dispersées, faute de pasteur, pour devenir la proie de toute bête sauvage;
elles se sont dispersées. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines
élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays, nul ne s'en occupe et nul ne
se met à sa recherche.
Ainsi parle le Seigneur Yahvé: Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en
occuperai. Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis
éparpillées, je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent
dispersées, au jour de nuées et de ténèbres. Je leur ferai quitter les peuples où elles sont, je les
rassemblerai des pays étrangers et je les ramènerai sur leur sol. Je les ferai paître sur les
montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Dans un bon
pâturage je les ferai paître, et sur les plus hautes montagnes d'Israël sera leur pacage. C'est là
qu'elles se reposeront dans un bon pacage; elles brouteront de gras pâturages sur les
montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer,
oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est
égarée, je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur
elle. Je les ferai paître avec justice. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et boucs.


JEUDI 23 JUILLET
Lecture biblique : Jr 23, 1 – 6

Lecture suivie : Mc 6, 30 – 34

Jésus et la foule sans berger

Texte de méditation : SAINT THOMAS D’AQUIN (Comm. Jn)
« Moi, je suis le bon pasteur. » Il est évident que le titre de pasteur convient au Christ.
Car de même qu'un berger mène paître son troupeau, ainsi le Christ restaure les fidèles par
une nourriture spirituelle, son propre corps et son propre sang. D'autre part, le Christ a dit que
le pasteur entre par la porte et qu'il est lui-même cette porte ; il faut donc comprendre que
c'est lui qui entre, et par lui-même. C'est bien vrai : c'est bien par lui-même qu'il entre ; il se
manifeste lui-même et il montre qu'il connaît le Père par lui-même, tandis que nous, nous
entrons par lui, et c'est lui qui nous donne le bonheur parfait. Personne d'autre que lui n'est la
porte, parce que personne d'autre n'est « la vraie lumière, qui éclaire tous les hommes » (Jn
1,9). C'est pourquoi aucun homme ne dit qu'il est la porte ; le Christ s'est réservé ce nom
comme lui appartenant en propre. Mais le titre de pasteur, il l'a communiqué à d'autres, il l'a
donné à certains de ses membres. En effet, Pierre l'a été aussi (Jn 21,15), et les autres apôtres,
ainsi que tous les évêques. « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur » dit l'Écriture (Jr
3,15). Aucun pasteur n'est bon s'il n'est uni au Christ par la charité, devenant ainsi membre du
pasteur véritable. Car le service du bon pasteur, c'est la charité. C'est pourquoi Jésus dit qu'il
« donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10,11). Le Christ nous a montré l'exemple : « Il a donné
sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1Jn 3,16).



Dieu prendra soin de ses brebis
e

Référence complémentaire : 1 Epître de saint Pierre (1 P 2, 21 – 25)
Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces,
lui qui n'a pas commis de faute - et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche;
lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à
Celui qui juge avec justice; lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son
corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure
vous a guéris. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes
retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.





MARDI 21 JUILLET

Dieu prendra soin de ses brebis

VENDREDI 24 JUILLET
Lecture biblique : Jr 23, 1 – 6

Dieu prendra soin de ses brebis

Texte de méditation : SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE (Comm. sur le Ct)
« Où mènes-tu paître ton troupeau », ô bon pasteur qui le portes tout entier sur tes
épaules ? Car la race humaine tout entière est une brebis unique que tu as prise sur tes
épaules. Montre-moi le lieu de ton pâturage, fais-moi connaître les eaux du repos, mènemoi vers l'herbe grasse, appelle-moi de mon nom, afin que j'entende ta voix, moi qui
suis ta brebis, et que ta voix soit pour moi la vie éternelle.
Oui, « dis-le-moi, toi que mon coeur aime ». C’est ainsi que je te nomme, car ton
Nom est au-dessus de tout nom, inexprimable et inaccessible à toute créature douée de
raison. Mais ce nom-ci, témoin de mes sentiments pour toi, exprime ta bonté. Comment
ne t'aimerai-je pas, toi qui m'as aimée, alors que j'étais toute noire, au point de donner ta
vie pour les brebis dont tu es pasteur ? Il n'est pas possible d'imaginer de plus grand
amour que d'avoir donné ta vie pour mon salut.
Enseigne-moi donc « où tu mènes paître le troupeau », que je puisse trouver le
pâturage du salut, me rassasier de la nourriture céleste dont tout homme doit manger s'il
veut entrer dans la vie, courir vers toi, qui es la source, et boire à longs traits l'eau
divine, que tu fais jaillir pour ceux qui ont soif. Cette eau se répand de ton flanc depuis
que la lance y a ouvert une plaie, et quiconque en goûte devient une source d'eau
jaillissant en vie éternelle.



