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FEUILLE 1

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)

! A partir du 27 septembre nous vous proposons un parcours de lectio divina dans les
chapitres 26 à 34 du Livre du Deutéronome.
! Pour les 3 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir du 18
octobre).
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier.
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. Rendez-vous disponibles pour cette lecture
priante vécue sous la lumière de l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une
nourriture spirituelle, c’est-à-dire qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à
enrichir notre connaissance intellectuelle.

LE LIVRE DU DEUTÉRONOME
Le livre du Deutéronome est rédigé comme le testament que Moïse adresse à son peuple
juste avant l’entrée en Terre Promise. Il se présente comme une relecture des événements de
l’Exode et de la signification des 40 ans vécus par le peuple au désert, et comme un rappel
des exigences de cette Loi qui qualifie la relation entre Dieu et son peuple. Dans la dernière
partie de ce livre (nous avions déjà médité Dt 1 à 8, en 2012), Moïse rappelle les conditions
de la vie en Terre Promise, c’est-à-dire de la vie en présence du Seigneur, en communion
avec lui.
La lecture de ce texte peut sembler ardue. Elle est exigeante car elle appelle une conversion.
Plus que jamais, il faut avoir présent à l’esprit certaines recommandations de lecture des
textes bibliques :
– lire un texte dans sa longueur. La Bible trace des parcours, des processus.
– aucune Parole de Dieu n’a pour but de nous condamner, mais souvent pour nous convertir
– il faut exercer les différents niveaux de lecture des textes bibliques. Si les ennemis étaient
une réalité historique pour Israël, ils peuvent désigner pour nous les forces du mal qu’il nous
faut combattre avec courage et persévérance. La terre promise, lieu du repos, n’est pas
seulement un territoire géographique mais surtout la Vie en communion avec le Seigneur,
l’expression du Don de Dieu qu’il nous faut apprendre à vivre lorsqu’on l’a reçu.
Sainte Lectio Divina
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 33.
– Cahiers Evangile n° 63, 140.
– Le Livre du Deutéronome. Jean-Marie CARRIERE 2002
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

LIVRE DU DEUTÉRONOME (Dt 26 à 34)
« tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, tu écouteras sa voix » (Dt 26,17)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
Dt 26, 16 – 19 : « tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu »
LUNDI 28 SEPTEMBRE
Dt 27, 1 – 26: « Tu écouteras la voix du Seigneur, tu mettras en pratique ses décrets »
MARDI 29 SEPTEMBRE
Dt 28, 1-14 : « Le Seigneur te comblera en surabondance, il ouvrira son beau trésor »
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Dt 28, 15 – 46 : « ces malédictions viendront parce que tu n’as pas écouté ton Dieu »
JEUDI 1er OCTOBRE
Dt 28, 47 – 68 : « il ne restera qu’un petit nombre parce que tu n’as pas écouté »
VENDREDI 2 OCTOBRE
Dt 28, 69 à 29, 8 : « Que vous sachiez d’expérience que moi le Seigneur je suis votre
Dieu »
SAMEDI 3 OCTOBRE : Reprise
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, en fin de semaine, 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).
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SEMAINE 2

SEMAINE 3

LIVRE DU DEUTÉRONOME (Dt 26 à 34)

LIVRE DU DEUTÉRONOME (Dt 26 à 34)

« Tu reviendras au Seigneur, tu écouteras sa voix de tout ton cœur » (Dt 30,21)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2014
Dt 29, 9 – 20 : « qu’il n’y ait chez vous aucune racine produisant du poison »
LUNDI 5 OCTOBRE
Dt 29, 21 – 28 : « Les choses sont révélées pour que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette Loi. »
MARDI 6 OCTOBRE
Dt 30, 1 – 14 : « La Parole est tout près de toi, dans ta bouche et ton cœur pour que
tu la mettes en pratique »
MERCREDI 7 OCTOBRE
Dt 30, 15 – 20 : « je mets devant toi la vie ou la mort : choisis donc la vie »
JEUDI 8 OCTOBRE
Dt 31, 1 – 8 : « Le Seigneur marchera devant toi, il ne t’abandonnera pas »
VENDREDI 9 OCTOBRE
Dt 31, 9 – 18 : « leurs fils entendront et apprendront à craindre le Seigneur »
SAMEDI 10 OCTOBRE : Reprise (cf. p. 1)
BENOÎT XVI : Deus Caritas est

Nous avons cru à l’amour de Dieu: c’est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix
fondamental de sa vie. À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique
ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la
vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Dans son Évangile, Jean avait
exprimé cet événement par ces mots : «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique : ainsi tout homme qui croit en lui [...] obtiendra la vie éternelle» (3, 16). En
reconnaissant le caractère central de l’amour, la foi chrétienne a accueilli ce qui était le
noyau de la foi d’Israël et, en même temps, elle a donné à ce noyau une profondeur et (…)

« Cette Parole est votre vie, c’est par elle que vous vivrez » (Dt 32, 47)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
Dt 31, 19 – 30 : « il se tournera vers d’autres dieux et rompra mon alliance »
LUNDI 12 OCTOBRE
Dt 32, 1 – 14 : « N’est-ce pas le Seigneur, ton Père, qui t’a créé »
MARDI 13 OCTOBRE
Dt 32, 15 – 44 : « tu oublies le rocher qui t’a mis au monde »
MERCREDI 14 OCTOBRE
Dt 32, 45 – 52 : « tu verras le pays, mais tu n’y pourras entrer »
JEUDI 15 OCTOBRE
Dt 33, 1 – 29 : « Bien-aimé du Seigneur, il repose en sécurité près de lui »
VENDREDI 16 OCTOBRE
Dt 34, 1 – 12 : « Le Seigneur connaissait Moïse face à face »
SAMEDI 17 OCTOBRE : Reprise (cf. p. 1)
(…) une ampleur nouvelles. En effet, l’Israélite croyant prie chaque jour avec les
mots du Livre du Deutéronome, dans lesquels il sait qu’est contenu le centre de son
existence : «Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force» (6, 4-5).
Jésus a réuni, en en faisant un unique précepte, le commandement de l’amour de
Dieu et le commandement de l’amour du prochain, contenus dans le Livre du
Lévitique : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» (19, 18 ; cf. Mc 12, 29-31).
Comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l’amour n’est plus seulement
un commandement, mais il est la réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à
notre rencontre.

