Lectio Divina – 22e sem. TO – septembre 2015

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Lecture suivie : 1Tm 2, 1 – 15 « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés »
Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (La joie de l’Evangile)
En lisant les Écritures, il apparaît clairement que la proposition de l’Évangile ne consiste
pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. La proposition est le Royaume de
Dieu (Lc 4,43) ; il s’agit d’aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il
réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix,
de dignité pour tous. Donc, aussi bien l’annonce que l’expérience chrétienne tendent à
provoquer des conséquences sociales. Cherchons son Royaume : « Cherchez d’abord son
Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6,33). Le projet de
Jésus est d’instaurer le Royaume de son Père ; il demande à ses disciples : « Proclamez que
le Royaume des cieux est tout proche » (Mt 10,7). Anticipé et grandissant parmi nous, le
Royaume concerne tout et nous rappelle ce principe de discernement que le pape Paul VI
proposait en relation au développement véritable : « Tous les hommes et tout l’homme. »
Nous savons que « l’évangélisation ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte des
rapports concrets et permanents qui existent entre l’Évangile et la vie, personnelle, sociale,
de l’homme » (Paul VI). Il s’agit du critère d’universalité, propre à la dynamique de
l’Évangile, du moment que le Père désire que « tous les hommes soient sauvés » (1Tm 2,4)
et que son dessein de salut consiste à « saisir toutes choses, celles du ciel et celles de la
terre, sous un seul Seigneur, le Christ » (Ep 1,10). Le mandat est : « Allez dans le monde
entier ; proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16,15), parce que « la création en
attente, aspire à la révélation des enfants de Dieu » (Rm 8,19). Toute la création signifie
aussi tous les aspects de la nature humaine, de sorte que « la mission de l’annonce de la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ a une dimension universelle. Son commandement de
charité embrasse toutes les dimensions de l’existence, toutes les personnes, tous les secteurs
de la vie sociale et tous les peuples. Rien d’humain ne peut lui être étranger. »

!!!!!
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI
" Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a
été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la
prière et surtout la contemplation.
" Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que
vous aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.
" Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière
de la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint,
« conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51).
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr
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SEMAINE 3
1ère EPÎTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE
« L’Evangile de la gloire du Dieu bienheureux m’a été confié » (1Tm 1,11)
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 » : « Esprit Saint, Fais-nous voir le visage
du Très-Haut. Et révèle-nous celui du Fils; Et toi l'Esprit commun qui les rassemble; Viens
en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi ».
" 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 : « Seigneur tout-puissant et
miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la
rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à
l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen »

DIMANCHE 30 AOÛT 2015
Lecture suivie: 1Tm 1, 1 – 7 « la charité vient d’un cœur pur »
Référence complémentaire : 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens (1Co 13,1-13)
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne
suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie
et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de
la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand
je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes,
si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime; la charité est
serviable; elle n'est pas envieuse; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas; elle ne
fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du
mal; elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse
tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties?
Elles disparaîtront. Les langues? Elles se tairont. La science? Elle disparaîtra. Car
partielle est notre science, partielle aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est
parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je
pensais en enfant, je raisonnais en enfant; une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce
qui était de l'enfant. Car nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors
ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière partielle; mais alors je connaîtrai
comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois
choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité.

LUNDI 31 AOÛT
Lecture suivie: 1Tm 1, 1 – 7 « la charité vient d’un cœur pur »
Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sermon 90) – IVe-Ve siècles
Quel est le vêtement de noce dont parle l'Évangile ? Très certainement cette robe est une
chose que seuls possèdent les bons, ceux qui doivent participer au festin. Qu'est-ce donc que
ce vêtement de noce ? L'apôtre Paul nous dit : « Les préceptes n'ont d'autre fin que l’amour,
la charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère » (1Tm 1,5). Le
voilà le vêtement de noce. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour, car souvent on voit des
hommes malhonnêtes en aimer d’autres, mais on ne voit pas chez eux cette charité « qui naît
d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère » ; or, c'est cette charité-là qui est
le vêtement de noce. « J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, dit l'apôtre
Paul, s'il me manque l'amour, je ne suis que de l’airain qui résonne, une cymbale
retentissante… J'aurais beau être prophète, avoir la science de tous les mystères et toute la
connaissance, et avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne
suis rien » (1Co 13,1-2). J'aurais beau avoir tout cela, dit-il, sans le Christ « Je ne suis rien »
Combien de biens sont inutiles, si un seul bien vient à manquer ! Si je n'ai pas l’amour,
j'aurais beau distribuer tous mes biens, confesser le nom du Christ jusqu’à verser mon sang
(v. 3), cela ne servirait à rien, puisque je peux agir ainsi par amour de la gloire. « S'il me
manque l'amour, cela ne sert à rien ». Voilà le vêtement de noce. Examinez-vous : si vous
l'avez, approchez avec confiance du banquet du Seigneur.

MARDI 1ER SEPTEMBRE
Lecture suivie : 1Tm 1, 8 – 20 « il m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son service »
Référence complémentaire : Livre des Actes des Apôtres (Ac 26, 9 – 20)
"Pour moi, j'avais estimé devoir employer tous les moyens pour combattre le nom de Jésus
le Nazôréen. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem; j'ai moi-même jeté en prison un grand
nombre de saints, ayant reçu ce pouvoir des grands prêtres, et quand on les mettait à mort,
j'apportais mon suffrage. Souvent aussi, parcourant toutes les synagogues, je voulais, par
mes sévices, les forcer à blasphémer et, dans l'excès de ma fureur contre eux, je les
poursuivais jusque dans les villes étrangères. "C'est ainsi que je me rendis à Damas avec
pleins pouvoirs et mission des grands prêtres. En chemin, vers midi, je vis, ô roi, venant du
ciel et plus éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui
m'accompagnaient. Tous nous tombâmes à terre, et j'entendis une voix qui me disait en
langue hébraïque: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber
contre l'aiguillon. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus, que tu
persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi je te suis apparu: pour
t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celles où je
me montrerai encore à toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations
païennes, vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent
des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent, par la foi en
moi, la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. "Dès lors, roi
Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Bien au contraire, aux habitants de
Damas d'abord, à Jérusalem et dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai prêché qu'il
fallait se repentir et revenir à Dieu en faisant des oeuvres qui conviennent au repentir.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Lecture suivie : 1Tm 1, 8 – 20 « il m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son service »
Texte de méditation : ST CYRILLE DE JÉRUSALEM (cat. baptismales) – IVe siècle
« Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, mais nous annonçons Jésus Christ ; nous
sommes vos serviteurs à cause de Jésus » (2Co 4,5). Qui donc est ce témoin qui annonce
le Christ ? Celui qui auparavant le persécutait. Grande merveille ! Le persécuteur de
naguère, le voilà qui annonce le Christ. Pourquoi ? Est-ce qu'il aurait été acheté ? Mais
il n'est personne qui aurait pu le persuader de cette manière. Est-ce la vue du Christ sur
cette terre qui l'avait aveuglé ? Jésus avait déjà été enlevé au ciel. Saul était sorti de
Jérusalem pour persécuter l'Église du Christ, et trois jours plus tard, à Damas, le
persécuteur s'était transformé en prédicateur. Sous quelle influence ? D'autres citent
comme témoins en faveur de leurs amis des gens de leur parti. Moi, au contraire, je t'ai
produit comme témoin un ancien ennemi. Tu doutes encore ? Grand est le témoignage
de Pierre et de Jean, mais c'étaient des gens de la maison. Quand le témoin c'est l'ancien
ennemi, un homme qui plus tard mourra pour la cause du Christ, qui pourrait encore
douter de la valeur de son témoignage ? Je suis dans l'admiration du plan de l'Esprit
Saint. Au sujet de Paul, en effet, tous étaient dans la stupéfaction : « N'est-ce pas celui
qui nous persécutait ? N'est-il pas venu ici pour nous emmener dans les chaînes ? » (Ac
9,21). Ne soyez pas stupéfaits, dit Paul. Je le sais bien ; pour moi « il est dur de
regimber contre l'aiguillon » (Ac 26,14). « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre
parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu » (1Co 15,9) ; « il m'a été fait miséricorde : ce
que je faisais, c'était par ignorance ». « La grâce de Dieu a surabondé en moi. » (1Tm
1,13-14).

!!!!!

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Lecture suivie: 1Tm 2, 1 – 15 « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés »
Référence complémentaire : Evangile selon saint Jean (Jn 3, 13 – 21) :
Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de
l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé; qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. Et tel est
le jugement: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les
ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet,
commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit
manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu."

