Vendredi 21 AOÛT
Lecture biblique : Pr 9, 1 – 6

Lectio Divina – 20e dimanche du TO

LD 4

FEUILLE 7

Le banquet de la Sagesse

Texte de méditation : SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS (Histoire d’une âme)
« Je veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'Amour ». La science
d'Amour, oh oui ! cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme, je ne désire que
cette science-là ; pour elle, ayant donné toutes mes richesses, j'estime, comme l'épouse [du
Cantique des] cantiques, n'avoir rien donné (Ct 8,7). Je comprends si bien qu'il n'y a que
l'amour qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu que cet amour est le seul bien que
j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise
divine ; ce chemin c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son
Père. « Si quelqu'un est tout petit qu'il vienne à moi » a dit l'Esprit Saint par la bouche de
Salomon (Pr 9,4) et ce même Esprit d'amour a dit encore que « La miséricorde est accordée
aux petits » (Sg 6,6). En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour « Le
Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les
pressera sur son sein » (Is 40,11)... Ah ! si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce
que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne
désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas
de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance.

SAMEDI 22 AOÛT – VIERGE MARIE, REINE
Lecture biblique : Ep 5, 14 – 21 Vivre en chrétiens
Texte de méditation : SAINT JEAN DE DAMAS (Hom. sur la dormition)
Ô Mère de Dieu, toujours vierge, ton saint départ de ce monde est vraiment un passage, une
entrée dans la demeure de Dieu. Sortant de ce monde matériel, tu entres dans « une patrie
meilleure » (He 11,16). Le ciel a accueilli avec joie ton âme : « Quelle est celle-là qui monte
dans tout son éclat comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil ? »
(Ct 8,5; 6,10)… « Le roi t'a introduite dans ses appartements » (Ct 1,4) et les anges glorifient
celle qui est la mère de leur propre maître, par nature et en vérité selon le plan de Dieu… Les
apôtres ont porté ton corps sans tache, toi l’arche d’alliance véritable, et l’ont déposé à son
saint tombeau. Et là, comme par un autre Jourdain, tu es parvenue à la vraie Terre promise, je
veux dire à la « Jérusalem d'en haut », mère de tous les croyants (Ga 4,26), dont Dieu est
l'architecte et le constructeur. Car ton âme assurément « n'est pas descendue dans le séjour
des morts, bien plus ta chair elle-même n'a pas connu la corruption » (Ps 15,10; Ac 2,31).
Ton corps très pur, sans souillure, n'a pas été abandonné à la terre, mais tu as été emportée
aux demeures du Royaume des Cieux, toi la reine, la souveraine, la dame, la Mère de Dieu, la
véritable Theotokos… Aujourd’hui nous nous approchons de toi, notre reine, Mère de Dieu
et Vierge ; nous tournons nos âmes vers l’espérance que tu es pour nous… Nous voulons
t’honorer par « des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés » (Ep 5,19). En honorant la
servante, nous disons notre attachement à notre propre Maître commun… Jette tes yeux sur
nous, ô reine, mère de notre bon Souverain ; guide notre route jusqu’au port sans orages du
bon désir de Dieu.
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SEMAINE 7
EVANGILE SELON SAINT JEAN (ch. 6)
« celui qui me mangera vivra par moi » (Jn 6,57)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Jn 6,51-58 ; Pr 9, 1 – 6 ; Ep 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 16 AOÛT 2009
Lecture biblique : Jn 6, 51 – 59

Le vrai pain pour la vie du monde

Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 5, 14 – 21)

LUNDI 17 AOÛT
Lecture biblique : Jn 6, 51 – 59

Le vrai pain pour la vie du monde

Référence complémentaire : Livre du Lévitique (Lv 26, 3 – 13)
Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en
pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut, la terre donnera ses
produits et l'arbre de la campagne ses fruits, vous battrez jusqu'aux vendanges et vous
vendangerez jusqu'aux semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez dans
votre pays en sécurité. Je mettrai la paix dans le pays et vous dormirez sans que nul vous
effraie. Je ferai disparaître du pays les bêtes néfastes. L'épée ne traversera pas votre pays.
Vous poursuivrez vos ennemis qui succomberont devant votre épée. Cinq d'entre vous en
poursuivront cent, cent en poursuivront 10.000, et vos ennemis succomberont devant votre
épée. Je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai avec
vous mon alliance. Après vous être nourris de la précédente récolte, vous aurez encore à
mettre dehors du vieux grain pour faire place au nouveau. J'établirai ma demeure au milieu de
vous et je ne vous rejetterai pas. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple. C'est moi Yahvé votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour que
vous n'en fussiez plus les serviteurs; j'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait
marcher la tête haute.

MARDI 18 AOÛT
Lecture suivie : Jn 6, 51 – 59

Le vrai pain pour la vie du monde

Texte de méditation : BENOÎT XVI (Homélie)
Comment Jésus peut-il donner son Corps et son Sang ? Faisant du pain son Corps et du vin
son Sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en
un acte d'amour. Ce qui de l'extérieur est une violence brutale -- la crucifixion -- devient de
l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation véritable qui
s'est réalisée au Cénacle et qui visait à mettre en œuvre un processus de transformations, dont
le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous (1Co
15,28). Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur
cœur un changement, une transformation du monde. Maintenant se réalise l'acte central de
transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde : la violence se
transforme en amour et, de cette façon, la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en
amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même, la résurrection est
déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, blessée en son cœur même, de telle sorte
qu'elle ne peut pas avoir le dernier mot… Cette première transformation fondamentale de la
violence en amour, de la mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations. Le pain et
le vin deviennent son Corps et son Sang. Cependant, la transformation ne doit pas s'arrêter là,
c'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le Corps et le Sang du Christ nous
sont donnés afin que, nous-mêmes, nous soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous
devons devenir Corps du Christ, consanguins avec lui. Tous nous mangeons l'unique pain,
mais cela signifie qu'entre nous nous devenions un. L’adoration, avons-nous dit, devient ainsi
union. Dieu n'est plus seulement en face de nous, comme le Tout Autre. Il est au-dedans de
nous, et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se
propager aux autres et s'étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la
mesure dominante du monde.

MERCREDI 19 AOÛT
Lecture biblique : Pr 9, 1 – 6

Le banquet de la Sagesse

Référence complémentaire : Psaume 34 (liturgie : Ps 33)


JEUDI 20 AOÛT
Lecture biblique : Pr 9, 1 – 6

Le banquet de la Sagesse

Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 22, 1 – 14)
Jésus se remit à leur parler en paraboles: "Il en va du Royaume des Cieux comme d'un
roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités
aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs
avec ces mots: "Dites aux invités: Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes
bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure,
s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce; et les autres, s'emparant des
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes
qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: La
noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux départs des
chemins, et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ces serviteurs s'en
allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les
bons, et la salle de noces fut remplie de convives. "Le roi entra alors pour examiner les
convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. Mon ami, lui
dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors
le roi dit aux valets: Jetez-le, pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres: là seront les
pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.



