Vendredi 14 AOÛT
Lecture biblique : 1 R 19, 1 – 14

Lectio Divina – 19e dimanche du TO

LD 4

FEUILLE 6

Le pain de Dieu pour Elie

Texte de méditation : SAINT EPHREM (Diatessaron)
Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ?
Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons; comme des gens
assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme
sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de
multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et
dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce
qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits
bénis ; elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes
une boisson spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une
source spirituelle. (1 Co 10,3-4). Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas
croire qu'il y a seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au
contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la
parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce
pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te
dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la
source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée
sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au
contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur.

SAMEDI 15 AOÛT – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Lecture biblique : Ep 4, 30 à 5, 2 Aimer comme le Christ
Texte de méditation : BENOÎT XVI (Deus Caritas est)
« Mon âme exalte le Seigneur » – (Lc 1,46). Marie exprime ainsi tout le programme de sa
vie : ne pas se mettre elle-même au centre, mais faire place à Dieu, rencontré tant dans la
prière que dans le service du prochain – alors seulement le monde devient bon. Marie est
grande précisément parce qu’elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut
rendre Dieu grand. Elle est humble : elle ne veut être rien d’autre que la servante du Seigneur
(cf. Lc 1, 38.48). Elle sait qu’elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son
œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Elle
est une femme d’espérance: uniquement parce qu’elle croit aux promesses de Dieu et qu’elle
attend le salut d’Israël; l’ange peut venir chez elle et l’appeler au service décisif de ces
promesses. C’est une femme de foi : « Heureuse celle qui a cru », lui dit Élisabeth (Lc 1,45).
Le Magnificat – portrait, pour ainsi dire, de son âme – est entièrement brodé de fils de
l’Écriture Sainte, de fils tirés de la Parole de Dieu. On voit ainsi apparaître que, dans la
Parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle, elle en sort et elle y rentre avec un grand
naturel. Elle parle et pense au moyen de la Parole de Dieu ; la Parole de Dieu devient sa
parole, et sa parole naît de la Parole de Dieu. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées sont
au diapason des pensées de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Étant
profondément pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la Parole incarnée.
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SEMAINE 6
EVANGILE SELON SAINT JEAN (ch. 6)
« Celui qui croit en moi a la vie éternelle » (Jn 6,47)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Jn 6,41-51 ; 1 R 19,4-8 ; Ep 4-5 et Ps
34(33)), 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 9 AOÛT 2009
Lecture biblique : Jn 6, 41 – 51

Ils seront tous enseignés par Dieu

Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 4,30 à 5,2)

LUNDI 10 AOÛT
Lecture biblique : Jn 6, 41 – 51

Ils seront tous enseignés par Dieu

MERCREDI 12 AOÛT

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 54, 5 – 13)
Ton créateur est ton époux, Yahvé Sabaot est son nom, le Saint d'Israël est ton rédempteur,
on l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a
appelée, comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court
instant je t'avais délaissée, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur,
un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit Yahvé, ton
rédempteur. Ce sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé
ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus
te menacer. Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne
s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Yahvé qui te console.
Malheureuse, battue par les vents, inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des
escarboucles, et tes fondations sur des saphirs; je ferai tes créneaux de rubis, tes portes
d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes enfants seront disciples de
Yahvé, et grand sera le bonheur de tes enfants.



MARDI 11 AOÛT
Lecture suivie : Jn 6, 41 – 51

Ils seront tous enseignés par Dieu

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur Jn 6)
Afin de détruire la cause de toutes les maladies de notre âme, c’est-à-dire notre orgueil, le
Fils de Dieu est descendu sur la terre et s’est fait humble. O homme, pourquoi t’enorgueillir?
C’est à cause de toi que Dieu s’est fait humble. Il te répugnerait sans doute de suivre un
homme dans la voie de l’humilité, imite du moins l’humilité d’un Dieu. Le Fils de Dieu s’est
incarné, il s’est fait humble: il te commande d’être humble, mais pour accomplir ses ordres, il
n’est pas nécessaire pour toi de cesser d’être un homme et de t’abaisser au niveau de la brute.
Tout Dieu qu’il était, le Verbe s’est fait homme; pour toi, ô homme, reconnais que tu es un
homme: toute ton humilité consiste à savoir qui tu es. Parce qu’il te recommande l’humilité,
le Sauveur a dit : « Je suis venu pour dire, non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui
m’a envoyé ». Voilà bien une vraie leçon d’humilité. En effet, l’orgueilleux fait sa propre
volonté: L’homme humble fait celle de Dieu. C’est pourquoi « celui qui viendra à moi, je ne
le mettrai pas dehors ». Pourquoi? Parce que « je suis venu faire, non pas ma volonté, mais la
volonté de Celui qui m’a envoyé ». J’ai apparu humble, je suis venu enseigner à devenir
humble, je suis le docteur de l’humilité. Celui qui vient à moi, s’incorpore à moi; celui qui
vient à moi, devient humble; celui qui s’attache à moi, pratique l’humilité ; car il fait, non
point sa propre volonté, mais celle de Dieu.
Voilà pourquoi le Prophète disait: « Parce qu’en toi, non pas en nous, se trouve la source de
la vie ». Cherchons donc à entrer, afin de trouver la vie, et ne cherchons, ni à nous suffire à
nous-mêmes, car nous trouverions la mort; ni en quelque sorte à nous contenter de l’aliment
de notre seule volonté, car nous dépéririons; mais appliquons nos lèvres à cette fontaine qui
ne tarit jamais (…) Il est écrit: « En toi se trouve la source de la vie; et dans ta lumière nous
verrons la lumière ». Abreuvons-nous donc en Dieu, portons sur lui nos regards.

Lecture biblique : 1 R 19, 1 – 14

Le pain de Dieu pour Elie

Référence complémentaire : Psaume 34 (liturgie : Ps 33)


JEUDI 13 AOÛT
Lecture biblique : 1 R 19, 1 – 14

Le pain de Dieu pour Elie

Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 8, 2 – 10)
Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le
désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur: allais-tu ou
non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à
manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne
vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de
Yahvé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé, au cours de
ces 40 ans! Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père corrige
son enfant, et garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses
voies et pour le craindre. Mais Yahvé ton Dieu te conduit vers un heureux pays, pays de
cours d'eau, de sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme dans les
montagnes, pays de froment et d'orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers, pays
d'oliviers, d'huile et de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré et où tu ne manqueras
de rien, pays où il y a des pierres de fer et d'où tu extrairas, dans la montagne, le bronze.
Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahvé ton Dieu en cet heureux pays qu'il t'a
donné. Garde-toi d'oublier Yahvé ton Dieu en négligeant ses commandements, ses
coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras
rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu
multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes
biens, que tout cela n'élève pas ton cœur! N'oublie pas alors Yahvé ton Dieu qui t'a fait
sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude: lui qui t'a fait passer à travers ce
désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif; lui qui
dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure; lui qui dans le
désert t'a donné à manger la manne, inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de
t'éprouver pour que ton avenir soit heureux! Garde-toi de dire en ton cœur: "C'est ma
force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait agir avec cette puissance." Souviens-toi
de Yahvé ton Dieu: c'est lui qui t'a donné cette force, pour agir avec puissance, gardant
ainsi, comme aujourd'hui, l'alliance jurée à tes pères.



