SAMEDI 8 AOÛT
Lecture biblique : Ep 4, 17 – 29

L’homme nouveau

Lectio Divina – 18e dimanche du TO

LD 4

FEUILLE 5

SEMAINE 5

Texte de méditation : ORIGENE (Sur la Gn)
Celui qui marche toujours à la suite du Christ et qui s'efforce de devenir participant de
l'Image spirituelle sera, dans sa marche, « renouvelé chaque jour selon l'homme intérieur, à
l'image de Celui qui l'a créé », si bien qu'il pourra être configuré au corps de sa souveraineté.
Le Sauveur lui-même a prié son Père pour ses disciples en disant : 'Père, fais que comme moi
et toi sommes UN, ainsi eux soient UN en nous'. Sans cesse donc, contemplons cette Image
afin de pouvoir être renouvelés et transfigurés à sa ressemblance. Car si un homme qui fut
créé à l'image de Dieu contemple l'image du diable par le péché en violentant sa nature et s'il
lui devient semblable, à plus forte raison pourra-t-il, avec l'aide du Verbe et ses propres
efforts, en contemplant l'Image de Dieu à la ressemblance de qui il avait été créé par Dieu
même, recevoir à nouveau cette forme qui lui avait été donnée dès sa naissance.



EVANGILE SELON SAINT JEAN (ch. 6)
« Le Pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel » (Jn 6,33)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Jn 6,24-35 ; Ex 16 ; Ep 4 et Ps 78(77)),
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 ».

QUELQUES PHRASES DE BENOÎT XVI SUR LA PAROLE DE DIEU

Nous devons demeurer proches du Christ. Nous le faisons en méditant sa Parole. Nous
savons que le premier auteur des Saintes Ecritures est l'Esprit Saint. Lorsqu'à travers
celles-ci nous parlons avec Dieu, lorsqu'en celles-ci nous ne cherchons pas seulement le
passé mais véritablement le Seigneur présent qui nous parle, alors c'est comme si nous
nous trouvions à nous promener dans le jardin de l'Esprit Saint : nous parlons avec lui,
il parle avec nous. Apprendre à nous sentir chez nous dans ce contexte, dans le contexte
de la Parole de Dieu, est une chose extrêmement importante qui, dans un certain sens,
nous introduit dans le Souffle de Dieu.
Et puis, naturellement, cette écoute, cette marche dans le domaine de la Parole doit se
transformer en une réponse, une réponse dans la prière, dans le contact avec le Christ.
Et naturellement, avant tout dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie, dans lequel il
vient à notre rencontre et entre en nous, se fond presque en nous.
Mais ensuite, également dans le Sacrement de la Pénitence, qui nous purifie toujours,
qui lave les zones d'ombre que la vie quotidienne dépose en nous.

 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 2 AOÛT 2009
Lecture biblique : Jn 6, 22 – 40

Le pain venu du ciel

Référence complémentaire : Psaume 78 (Ps 78(77), 1 – 20)
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LUNDI 3 AOÛT
Lecture biblique : Jn 6, 41 – 51

JEUDI 6 AOÛT

Le pain de la vie éternelle

Référence complémentaire : Psaume 78 (Ps 78(77), 21 – 42)

Lecture biblique : Jn 6, 22 – 40

Le pain venu du ciel

Texte de méditation : SAINT COLOMBAN (Instruction spirituelle)


MARDI 4 AOÛT
Lecture suivie : Jn 6, 52 – 71

Le vrai pain pour la vie du monde

Référence complémentaire : Psaume 78 (Ps 78(77), 43 – 72)


MERCREDI 5 AOÛT
Lecture suivie : Jn 6, 22 – 40

Le pain venu du ciel

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 55,1-11)
Ah! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez,
achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi
dépenser de l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne
rassasie pas? Ecoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon; vous vous délecterez de mets
succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous
une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un
témoin pour des peuples, un chef et un législateur de peuples. Voici que tu appelleras une
nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi, à cause de
Yahvé, ton Dieu, et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez Yahvé pendant qu'il se
laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et
l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il
est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos
voies, oracle de Yahvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées
mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la
pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans
l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger,
ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans
avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission.



Le prophète dit : « Vous qui avez soif, allez à la fontaine » (Is 55,1). C'est la
fontaine de ceux qui ont soif, non de ceux qui sont abreuvés. Elle appelle ceux qui ont
faim et soif, qu'ailleurs elle dit bienheureux (Mt 5,6), eux dont la soif n'est jamais
étanchée, et qui ont d'autant plus soif qu'ils se sont déjà abreuvés à la fontaine. Nous
devons donc désirer, frères, la fontaine de la sagesse, le Verbe de Dieu dans les
hauteurs, nous devons la chercher, nous devons l'aimer. En elle sont cachés, comme le
dit l'apôtre Paul, « tous les trésors de la sagesse et de la science » (Col 2,3) et elle invite
tous ceux qui ont soif à s'abreuver. Si tu as soif, va boire à la fontaine de vie. Si tu as
faim, mange le pain de vie. Bienheureux ceux qui ont faim de ce pain et soif de cette
fontaine. Buvant et mangeant sans fin, ils désirent encore boire et manger ; douce est
cette nourriture et douce cette boisson. Nous mangeons et nous buvons, mais nous
avons encore faim et nous avons encore soif ; notre désir est comblé et nous ne cessons
de désirer. C'est pourquoi David, le roi prophète, s'écrie : « Goûtez et voyez comme est
doux le Seigneur » (Ps 33,9). C’est pourquoi, frères, suivons notre appel. La Vie, la
fontaine d'eau vive, la fontaine de la vie éternelle, la fontaine de lumière et la source de
clarté nous invite elle-même à venir et à boire (Jn 7,37). Là nous trouvons la sagesse et
la vie, la lumière éternelle. Là, buvons l'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle (Jn
4,14).


VENDREDI 7 AOÛT
Lecture biblique : Ep 4, 17 – 29

L’homme nouveau

Référence complémentaire : Jn 6, 37 – 40

« la volonté de celui qui m’a envoyé »

