Vendredi 28 AOÛT
Lecture biblique : Jos 24, 1 – 24

LD 4

FEUILLE 8

Le peuple fait le choix du Seigneur

Texte de méditation : SAINT ATHANASE (Vie de saint Antoine)
Nous nous sommes engagés sur la route de la vertu. Maintenant marchons toujours en avant
afin d'atteindre le but (Ph 3,14). Que personne ne regarde en arrière comme la femme de Lot
(Gn 19,26), car le Seigneur a dit : « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en
arrière est inapte au Royaume des cieux ». Regarder en arrière n'est rien d'autre que changer
son propos et reprendre goût aux choses de ce monde-ci. Ne craignez pas quand vous
entendez parler de vertu et ne vous étonnez pas de ce mot. Car la vertu n'est pas loin de nous :
elle ne prend pas naissance hors de nous ; c'est notre affaire à nous, et la chose est simple
pourvu que nous le voulions. Les païens quittent leur pays et traversent la mer pour étudier
les lettres. Nous, nous n'avons pas besoin de quitter notre pays pour aller au Royaume des
cieux, ni de passer la mer pour acquérir la vertu. Car le Seigneur a dit : « Le Royaume des
cieux est au-dedans de vous » (Lc 17,21). La vertu n'a donc besoin que de notre vouloir,
puisqu'elle est en nous et prend naissance de nous. Si l'âme conserve sa partie intelligente
conforme à sa nature, la vertu prend naissance. L’âme est dans son état naturel quand elle
demeure comme elle a été faite ; elle a été faite très belle et très droite. C'est pourquoi Josué,
fils de Noun, disait au peuple en l'exhortant : « Rendez droit votre cœur devant le Seigneur, le
Dieu d'Israël » (Jos 24,23). Et Jean Baptiste : « Rendez droits vos chemins » (Mt 3,3). Être
droite, pour l'âme, c'est garder son intelligence, comme elle a été créée.

SAMEDI 29 AOÛT
Lecture biblique : Ep 5, 21 – 33

Lectio Divina – 21e dimanche du TO

Vivre en chrétiens

Texte de méditation : JEAN-PAUL II (Mulieris Dignitatem)
Cette image de l'amour sponsal liée à la figure de l'Epoux divin – image très claire dans les
textes prophétiques – se trouve confirmée et couronnée dans la Lettre aux Ephésiens (5, 2332). Le Christ est salué comme l'époux par Jean-Baptiste (cf. Jn 3, 27-29) ; et le Christ luimême s'appliquait cette comparaison empruntée aux prophètes (cf. Mc 2, 19-20). L'Apôtre
Paul, qui est imprégné de tout le patrimoine de l'Ancien Testament, écrit aux Corinthiens :
« J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine ; car je vous ai fiancés à un époux
unique, comme une vierge pure à présenter au Christ » (2 Co 11, 2). Mais c'est dans la Lettre
aux Ephésiens que se trouve l'expression la plus forte de la vérité sur l'amour du Christ
rédempteur, suivant l'analogie de l'amour nuptial dans le mariage: «Le Christ a aimé l'Eglise:
il s'est livré pour elle» (5, 25), et en cela se trouve pleinement confirmé le fait que l'Eglise est
l'Epouse du Christ: «Le Saint d'Israël est ton rédempteur» (Is 54, 5). Dans le texte paulinien,
l'analogie de la relation nuptiale prend en même temps deux directions qui forment
l'ensemble du « grand mystère » («sacramentum magnum»). L'alliance proprement dite des
époux « explique » le caractère sponsal de l'union du Christ et de l'Eglise ; et cette union, à
son tour, en tant que «grand sacrement», détermine la sacramentalité du mariage comme
alliance sainte des deux époux, l'homme et la femme.
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SEMAINE 8
EVANGILE SELON SAINT JEAN (ch. 6)
« Seigneur, à qui irions-nous ? » (Jn 6,68)
PROGRAMME DE LECTURE
 A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Jn 6,60-69 ; Jos 24 ; 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 23 AOÛT 2009
Lecture biblique : Jn 6, 60 – 71

Tu as les Paroles de la Vie éternelle

Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 5, 21 – 33)

LUNDI 24 AOÛT
Lecture biblique : Jn 6, 60 – 71 Tu as les Paroles de la Vie éternelle
Référence complémentaire : Evangile selon saint Matthieu (Mt 16, 13 – 27)
Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question: "Au
dire des gens, qu'est le Fils de l'homme?" Ils dirent: "Pour les uns, Jean le Baptiste; pour
d'autres, Elie; pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes" -- "Mais pour vous,
leur dit-il, qui suis-je?" Simon-Pierre répondit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." En
réponse, Jésus lui dit: "Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue,
non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien! moi je te dis: Tu
es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les Portes de l'Hadès ne tiendront pas
contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: quoi que tu lies sur la terre, ce
sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux
pour délié." Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. A dater
de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le
troisième jour, ressusciter. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant: "Dieu t'en
préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera point!" Mais lui, se retournant, dit à Pierre: "Passe
derrière moi, Satan! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes!" Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il
se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa
vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à
l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme
en échange de sa propre vie? "C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de
son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite.

MARDI 25 AOÛT
Lecture biblique : Jn 6, 60 – 71 Tu as les Paroles de la Vie éternelle
Texte de méditation : SAINT JEAN DE DAMAS (Homélie sur la Transfiguration)
« Une voix sortit de la nuée, qui disait : 'Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout
mon amour ; écoutez-le !' » (Mt 17,5) Tels sont les mots du Père sortis de la nuée de l'Esprit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, lui qui est homme et qui a l'apparence d'un homme. Hier il
s'est fait homme, il a vécu humblement parmi vous ; maintenant son visage resplendit. Celuici est mon Fils bien-aimé ; il est avant les siècles. Il est le Fils unique du Dieu unique. Hors
du temps et éternellement il est engendré de moi, le Père. Il n'a pas accédé après moi à
l'existence, mais de toute éternité il est de moi, en moi et avec moi »... C'est par la
bienveillance du Père que son Fils unique, son Verbe, s'est fait chair. C'est par sa
bienveillance que le Père a accompli, dans son Fils unique, le salut du monde entier. C'est la
bienveillance du Père qui a fait l'union de toutes choses en son Fils unique... Vraiment, il a
plu au Maître de toutes choses, au Créateur qui gouverne l'univers, d'unir en son Fils unique
la divinité et l'humanité et, par celle-ci, toute créature, « pour que Dieu soit tout en tous »
(1Co 15,28). « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 'le resplendissement de ma gloire, l'empreinte
de ma substance' par qui aussi j'ai créé les anges, par qui le ciel a été affermi et la terre
établie. Il 'porte l'univers par sa parole toute-puissante' (He 1,3) et par le souffle de sa bouche,
c'est-à-dire l'Esprit qui guide et donne la vie. Écoutez-le, car celui qui le reçoit, me reçoit (Mc
9,37), moi qui l'ai envoyé, non en vertu de mon pouvoir souverain, mais à la façon d'un père.
En tant qu'homme, en effet, il est envoyé, mais en tant que Dieu, il demeure en moi et moi en
lui... Écoutez-le, car il a les paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68).

MERCREDI 26 AOÛT
Lecture biblique : Jos 24, 1 – 24

Le peuple fait le choix du Seigneur

Référence complémentaire : Psaume 34 (liturgie : Ps 33)


JEUDI 27 AOÛT
Lecture biblique : Jos 24, 1 – 24

Le peuple fait le choix du Seigneur

Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 30, 6 – 20)
Yahvé ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité pour que tu aimes Yahvé
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Yahvé ton Dieu fera
retomber toutes ces imprécations sur tes ennemis et sur tes adversaires qui t'ont
persécuté. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu et tu mettras en
pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Yahvé ton Dieu te
rendra prospère en toutes tes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de
ton bétail et dans le fruit de ton sol. Car de nouveau Yahvé prendra plaisir à ton
bonheur, comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères, si tu obéis à la voix de
Yahvé ton Dieu en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de
cette Loi, si tu reviens à Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette
Loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte.
Elle n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire: "Qui montera pour nous aux cieux nous
la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique?" Elle n'est pas au-delà des
mers, qu'il te faille dire: "Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous
l'entendions pour la mettre en pratique?" Car la parole est tout près de toi, elle est dans
ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je te propose
aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahvé
ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches
dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et
tu multiplieras, Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre
possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner
à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous
périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous
pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à
témoin contre vous le ciel et la terre: je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la
malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant Yahvé
ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui; car là est ta vie, ainsi que la longue durée de
ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur
donner.



