VENDREDI 31 JUILLET
Lecture biblique : 2 R 4, 42 – 44

Lectio Divina – 17e dimanche du TO

LD 4

Elisée multiplie le pain

FEUILLE 4

SEMAINE 4

Texte de méditation : SAINT FRANÇOIS DE SALES (Sur le Notre Père)
Oui, Père, les enfants ont besoin de pain; ne nous le refusez pas, de peur que nous ne
mourions. Donnez-nous, ô Père, notre Pain supersubstantiel,(Mt 6,11) votre Fils unique
Jésus-Christ Notre-Seigneur dans le Très Saint Sacrement, afin que par ce Pain nous soyons
nourris dans la vie spirituelle, nous croissions dans la vertu et nous soyons tellement fortifiés,
que nous puissions faire le voyage en cette vallée de larmes, jusqu'à la montagne de Dieu, à
Horeb (Ps 83,7 2R 19,8). Père saint, ce Pain est celui que votre Fils nous a apporté, ce sont
les choses merveilleuses qu'il a opérées, prêchées, endurées; faites, ô Père saint, que pendant
la durée de ce pèlerinage, cette manne céleste ne vienne jamais à nous manquer et que nous
goûtions son immense suavité. (Sg 16,20) Les yeux de tous les êtres sont tournés vers vous
dans l'attente, Seigneur, et vous leur donnez la nourriture en temps opportun (Ps 144,15); les
yeux de vos enfants vous regardent, ô Père, et demandent ce Pain de vie,(Jn 6,35) parce que
par lui on mène une vie céleste. Moi donc, Père, l'un de vos enfants, bien que d'ailleurs
indigne, grand par les années, mais très petit en mérites, affamé et besogneux, je vous
demande le pain. Et parce qu'en moi se trouvent deux substances, l'une corporelle, l'autre
spirituelle, pour toutes deux je vous demande du pain. Pour le corps, qui est terre, je vous
demande le pain de la terre; pour l'âme, qui est esprit, je vous demande le Pain céleste, le
Pain des Anges.(Ps 77,25) Or, Père plein de pitié, souvenez-vous que lorsque les petits
enfants demandent du pain à leur père, surtout s'ils ont bien faim, ils crient de toutes leurs
forces ce mot : Pain, pain! et avec ce mot, comme avec autant de flèches, ils blessent le cœur
de leurs pères qui, sur la terre, cherchent du pain pour le donner à leurs enfants. Me voici
bien affamé, ô notre Père; écoutez ce mot que je vous adresse : Du pain, Père, du pain!
Daignez donc, Père saint, ouvrir les entrailles de votre miséricorde (Lc 1,78), et puisque vous
le pouvez, secourez-moi et donnez à votre enfant le pain de votre grâce et le Pain
supersubstantiel du Très Saint Sacrement.



SAMEDI 1ER AOÛT

EVANGILE SELON SAINT JEAN (ch. 6)
« l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute Parole qui vient de Dieu » (Dt 8,3)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Jn 6,1-15 ; 2 R 4,42-44 ; Ep 4 et Ps
145(144)) et de la marche de Jésus sur la mer (Jn 6,16-21 – pour permettre une lecture de
l’ensemble de Jn 6), 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 »

Lecture biblique : Psaume 145 (Ps 145(144), 1 – 21)



Texte de méditation : SAINT AMBROISE (Sur le Ps 119)
Le ministère des apôtres, dans les mains desquels les pains se multiplient, nous annonce la
mystérieuse multiplication du corps et du sang de Jésus-Christ qui se fera dans leurs mains, et
la distribution par leurs mains de ce corps et de ce sang. Ainsi dans les mains des apôtres, ces
pains deviennent comme les sources d’eau vive qui ne s’épuisent jamais, indiquant la
présence de celui qui donne à la nature sa fécondité, toutefois avec cette différence que la
source, si elle ne s’épuise pas, ne s’augmente pas, tandis que le pain que distribue JésusChrist va se multipliant sans cesse : toute parole qui vient de Jésus-Christ se multiplie dans la
bouche de celui qui s’en nourrit
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DIMANCHE 26 JUILLET 2009
Lecture biblique : Jn 6, 1 – 15

La multiplication des pains

Référence complémentaire : Psaume 145 (Ps 145(144), 1 – 21)

LUNDI 27 JUILLET
Lecture biblique : Jn 6, 16 – 21

Jésus marche sur la mer

Référence complémentaire : Epître de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 4, 1 – 6)
Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que
vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec
charité ; appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un
Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez
reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tous, par tous et en tous.


MARDI 28 JUILLET
Lecture suivie : Jn 6, 1 – 15

La multiplication des pains

Référence complémentaire : Ex (Ex 16, 6 – 19)
Moïse et Aaron dirent à toute la communauté des Israélites: "Ce soir vous saurez que c'est
Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Egypte et au matin vous verrez la gloire de Yahvé. Car
il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et nous, que sommes-nous pour que vous
murmuriez contre nous?" Moïse dit: "Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger et,
au matin, du pain à satiété, car Yahvé a entendu vos murmures contre lui. Nous, que sommesnous? Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé." Moïse dit à
Aaron: "Dis à toute la communauté des Israélites: Approchez-vous devant Yahvé, car il a
entendu vos murmures." Comme Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se
tournèrent vers le désert, et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Yahvé parla à
Moïse et lui dit : "J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur: Au
crépuscule vous mangerez de la viande et au matin vous serez rassasiés de pain. Vous saurez
alors que je suis Yahvé votre Dieu." Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au
matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée,
apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre
sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre: "Qu'est-ce cela?" Car ils
ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: "Cela, c'est le pain que Yahvé vous a donné à
manger. Voici ce qu'a ordonné Yahvé: Recueillez-en chacun selon ce qu'il peut manger, un
gomor par personne. Vous en prendrez chacun selon le nombre des personnes qu'il a dans sa
tente." Les Israélites firent ainsi et en recueillirent les uns beaucoup, les autres peu. Quand ils
mesurèrent au gomor, celui qui avait beaucoup recueilli n'en avait pas trop, et celui qui avait
peu recueilli en avait assez: chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger. Moïse leur dit:
"Que personne n'en mette en réserve jusqu'au lendemain."



MERCREDI 29 JUILLET
Lecture biblique : Jn 6, 1 – 15

La multiplication des pains

Texte de méditation : SAINT EPHREM (Diatessaron)
En un clin d'œil, le Seigneur a multiplié un peu de pain. Ce que les hommes font en
dix mois de travail, ses dix doigts l'ont fait en un instant... Pourtant, ce n'est pas à sa
puissance qu'il a mesuré ce miracle, mais à la faim de ceux qui étaient là. Si le miracle
avait été mesuré à sa puissance, il serait impossible de l'évaluer ; mesuré à la faim de
ces milliers de gens, le miracle a dépassé les douze corbeilles. Chez les artisans, la
puissance est inférieure au désir des clients, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'on leur
demande ; les réalisations de Dieu, au contraire, dépassent tout désir.
Rassasiés au désert comme jadis les Israélites à la prière de Moïse, ils se sont écriés :
« Celui-ci est le prophète dont il est dit qu'il viendra dans le monde. » Ils faisaient
allusion aux paroles de Moïse : « Le Seigneur vous suscitera un prophète », non pas
n'importe lequel, mais « un prophète comme moi » (Dt 18,15), qui vous rassasiera de
pain dans le désert. Comme moi il a marché sur la mer, il est apparu dans la nuée
lumineuse (Mt 17,5), il a libéré son peuple. Il a remis Marie à Jean, comme Moïse a
remis son troupeau à Josué. Mais le pain de Moïse n'était pas parfait ; il a été donné
seulement aux Israélites. Voulant signifier que son don est supérieur à celui de Moïse et
l'appel des nations encore plus parfait, notre Seigneur a dit : « Quiconque mangera de
mon pain vivra éternellement », car « le pain de Dieu est descendu des cieux » et il est
donné au monde entier (Jn 6,51).



JEUDI 30 JUILLET
Lecture biblique : 2 R 4, 42 – 44

Elisée multiplie le pain

Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 16, 20 – 28)
C'est une nourriture d'anges que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé
que, du ciel, tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer toutes les
délices et de satisfaire tous les goûts ; Et la substance que tu donnais manifestait ta
douceur envers tes enfants, et, s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se
changeait en ce que chacun voulait. Neige et glace supportaient le feu sans fondre: on
saurait ainsi que c'était pour détruire les récoltes des ennemis, que le feu brûlait au
milieu de la grêle et flamboyait sous la pluie, tandis qu'au contraire, pour respecter la
nourriture des justes, il oubliait jusqu'à sa propre vertu. Car la création qui est à ton
service, à toi, son Créateur, se tend à fond pour le châtiment des injustes et se détend
pour faire du bien à ceux qui se confient en toi, C'est pourquoi, alors aussi, en se
changeant en tout, elle se mettait au service de ta libéralité, nourricière universelle,
selon le désir de ceux qui étaient dans le besoin ; ainsi tes fils que tu as aimés, Seigneur,
l'apprendraient: ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui nourrissent l'homme,
mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Car ce qui n'était pas détruit par
le feu fondait à la simple chaleur d'un bref rayon de soleil, afin que l'on sache qu'il faut
devancer le soleil pour te rendre grâce, et te rencontrer dès le lever du jour.

