Lectio Divina – 29e sem. TO – octobre 2015

VENDREDI 23 OCTOBRE
Lecture suivie : Dt 28, 1 – 14 « toutes les bénédictions t’adviendront et t’atteindront »

LD 61

FEUILLE 2

SEMAINE 4
LIVRE DU DEUTÉRONOME (Dt 26 à 34)

Texte de méditation : ORIGÈNE (Sur le Lv) – IIIe siècle
Si la Loi, comme le veulent les Juifs et ceux qui croient devoir interpréter les Écritures à la
manière des Juifs, n'est pas spirituelle mais charnelle, il n'est pas douteux que l'observance
de la Loi ne procure des bénédictions également charnelles à ceux qui les pratiquent. Mais
si ; comme le pense l'Apôtre Paul, la Loi est spirituelle, elle doit être observée
spirituellement et l'on doit espérer d'elle une récompense de bénédictions spirituelles...
<citation de Ep 1,3> ... S'il ajoute : « de toute bénédiction », ce n'est pas superflu, mais
témoigne plutôt de son ardeur véhémente : il savait que dans la Loi, multiples étaient les
préceptes et prescriptions, chacune d'elles exigeant des efforts appropriés, méritant des
bénédictions elles aussi nombreuses pour qui saurait vaincre. On peut comprendre que par
exemple tout homme juste et parfait reçoit les bénédictions du Lévitique, et aussi celles du
Livre des Nombres, et encore celles qui sont écrites dans le Livre de la Genèse :
bénédictions de Noé, Sem et Japhet, d'Isaac et de Jacob, et des Patriarches. Oui ! il y a
beaucoup de bénédictions dans les divines Écritures, et chaque saint en a sa part.

!!!!!

« tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, tu écouteras sa voix » (Dt 26,17)
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 »

!!!!!
SAMEDI 24 OCTOBRE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015
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

Lecture suivie: Dt 26, 16 – 19 « Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu »
Référence complémentaire : 1ère épître de saint Pierre (1P 2, 1 – 10)
Rejetez toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin
que, par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le
Seigneur est excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtezvous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Ecriture: Voici
que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle
ne sera pas confondu. A vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la
pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre
d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à
la Parole; c'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de
Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas
un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui
maintenant avez obtenu miséricorde.

LUNDI 19 OCTOBRE
Lecture suivie: Dt 26, 16 – 19 « Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu »
Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Homélie du 24 août 1997)
«Par amour pour vous, le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a
délivrés de la maison d'esclavage. [...] Vous saurez donc que le Seigneur votre Dieu est le
vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son Alliance pour mille générations» (Dt 7,8-9). Israël
est le peuple que Dieu s'est choisi, et avec lequel il a fait Alliance. Dans la Nouvelle
Alliance, l'élection de Dieu s'élargit à tous les peuples de la terre. En Jésus Christ, Dieu a
choisi toute l'humanité. Il a révélé l'universalité de l'élection par la rédemption. Dans le
Christ, il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, tous ne font plus qu'un (cf.
Ga 3, 28). Tous ont été appelés à participer à la vie de Dieu, grâce à la mort et à la
résurrection du Christ. La dernière réponse à la question «Rabbi, où demeures-tu?» doit
donc être entendue ainsi : je demeure dans tous les êtres humains sauvés. Oui, le Christ
habite son Peuple, qui a plongé ses racines dans tous les peuples de la terre, le peuple qui
Le suit, Lui, le Seigneur crucifié et ressuscité, le Rédempteur du monde, le Maître qui a les
paroles de la vie éternelle, Lui «la Tête du peuple nouveau et universel des fils de Dieu»
(Lumen gentium, n.13). Le Concile Vatican II l'a dit admirablement: c'est Lui qui «nous a
donné d'avoir part à son Esprit, qui étant un et le même dans la Tête et dans les membres,
vivifie le corps tout entier» (ibid., n.7). Grâce à l'Église qui nous fait participer à la vie
même du Seigneur, nous pouvons tous maintenant reprendre la parole de Pierre à Jésus: À
qui irons-nous ? À qui d'autre irons-nous ? (cf. Jn 6, 68).

MARDI 20 OCTOBRE
Lecture suivie : Dt 27, 1 – 26 « tu écouteras la voix du Seigneur, tu pratiqueras ses décrets »
Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 6, 1 – 12)
Tels sont les commandements, les lois et les coutumes que le Seigneur votre Dieu a
ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous
allez prendre possession. Ainsi, si tu crains le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, si
tu observes toutes ses lois et ses commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu auras
longue vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce
qui te rendra heureux et te multipliera, ainsi que te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères,
en te donnant une terre qui ruisselle de lait et de miel! Ecoute, Israël: le Seigneur notre Dieu
est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et
de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton coeur! Tu
les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la
route, couché aussi bien que debout; tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton
front comme un bandeau; tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac
et Jacob, de te donner, aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons
pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas
creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, lors donc que tu auras mangé et
que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Egypte,
de la maison de servitude.

MERCREDI 21 OCTOBRE
Lecture suivie : Dt 27, 1 – 26 « Ecoute la voix du Seigneur et pratique ses décrets »
Texte de méditation : SAINT COLOMBAN (Instructions) – VIe-VIIe siècles
Moïse a écrit dans la Loi : « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance » (Gn
1,26). Considérez, je vous prie, l'importance de cette parole. Dieu, le tout-puissant,
l'invisible, l'incompréhensible, l'inestimable, en façonnant l'homme avec de la glaise, l'a
ennobli de l'image de sa propre grandeur. Quoi de commun entre l'homme et Dieu, entre
la glaise et l'esprit ? Car « Dieu est esprit » (Jn 4,24). C'est donc une grande marque
d'estime pour l'homme, que Dieu l'ait gratifié de l'image de son éternité et de la
ressemblance de sa propre vie. La grandeur de l'homme, c'est sa ressemblance avec
Dieu, pourvu qu'il la garde. Tant que l'âme fait bon usage des vertus semées en elle, elle
sera semblable à Dieu. Toutes les vertus que Dieu a mises en nous lors de notre
création, il nous a enseigné que nous devions les lui rendre. Il nous demande d'abord
d'aimer Dieu de tout notre cœur (Dt 6,5) car « lui nous a aimés le premier » (1 Jn 4,10),
dès le commencement, avant même que nous ayons existé. Aimer Dieu, c'est donc
renouveler en nous son image. Or, aime Dieu celui qui garde ses commandements. A
nous donc de refléter pour notre Dieu, pour notre Père, l'image inviolée de sa sainteté,
car il est saint et il a dit : « Soyez saints comme je suis saint » (Lv 11,45) ; avec amour,
car il est amour, et Jean a dit : « Dieu est amour » (1 Jn 4,8) ; avec tendresse et en vérité,
car Dieu est bon et vrai. Ne soyons pas les peintres d'une image étrangère. Et pour que
nous n'introduisions pas en nous l'image de l'orgueil, laissons le Christ peindre en nous
son image.

!!!!!

JEUDI 22 OCTOBRE
Lecture suivie: Dt 28, 1 – 14 « toutes les bénédictions t’adviendront et t’atteindront »
Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 1, 3 – 11) :
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes
sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus
en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence,
dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus
Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont Il
nous a gratifiés dans le Bien-Aimé. En lui nous trouvons la rédemption, par son sang, la
rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'Il nous a prodiguée, en toute
sagesse et intelligence: Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein
bienveillant qu'Il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient
accomplis: ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme
les terrestres. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon
le plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être, à la
louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ.

