Lectio Divina – 31e sem. TO – novembre 2015

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Lecture suivie : Dt 30, 1 – 14 « La Parole est tout près de toi dans ta bouche et ton cœur »

LD 61

FEUILLE 4

SEMAINE 6
LIVRE DU DEUTÉRONOME (Dt 26 à 34)

Texte de méditation : ORIGÈNE (Sur la prière) – IIIe siècle
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur : « Le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le
remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de
Dieu est au-dedans de vous ». Et en effet, « elle est tout près de nous, cette Parole, elle est
dans notre bouche et dans notre cœur » (Dt 30,14). En ce cas, il est évident que celui qui
prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe,
porte du fruit et s'accomplisse en lui-même. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et
qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père
est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole :
« Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » (Jn 14,23). Le règne de
Dieu qui est en nous, alors que nous progressons toujours, parviendra à sa perfection
lorsque la parole de l'apôtre Paul s'accomplira : le Christ « après avoir soumis » tous ses
ennemis, « remettra son pouvoir royal à Dieu le Père pour que Dieu soit tout en tous » (1Co
15,28). C'est pourquoi, priant sans relâche, avec des dispositions divinisées par le Verbe,
disons : « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne »
(Mt 6,9).

!!!!!
SAMEDI 7 NOVEMBRE

« Ecoute sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme » (Dt 30,2)
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 1er NOVEMBRE 2015 – TOUSSAINT
Lecture suivie: Dt 29, 9 – 20 « qu’aucune racine en vous ne produise du poison »

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

Référence complémentaire : Livre du prophète Osée (Os 14, 2 – 10)
Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu ; car tu t'es effondré par suite de tes fautes.
Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles : « Enlève toutes les fautes, et accepte
une belle offrande : au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos
lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur
des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains : 'Tu es notre Dieu', car toi
seul as compassion de l'orphelin. » Voici la réponse du Seigneur : Je les guérirai de leur
infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour
Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres
du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son
parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils
feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin
du Liban. Éphraïm ! peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et
qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit.
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ?
Oui, les chemins du Seigneur sont droits : les justes y avancent, les pécheurs y tombent.

LUNDI 2 NOVEMBRE

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Lecture suivie: Dt 29, 9 – 20 « qu’aucune racine en vous ne produise du poison »

Lect. suivie : Dt 29, 21 – 28 «Le Seigneur avait dévasté Adma et Çeboim dans sa colère»

Texte de méditation : SAINT CLÉMENT D’ALEXANDRIE (Sermon) – IIe-IIIe siècles

Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (Misericordiae vultus)

Les portes sont ouvertes à chaque personne qui se tourne sincèrement vers Dieu, de tout
son cœur, et le Père reçoit avec joie un enfant qui se repent vraiment. Quel est le signe du
vrai repentir ? Ne plus retomber dans les vieilles fautes et arracher de ton cœur, par leurs
racines, les péchés qui te mettaient en danger de mort. Une fois qu'ils auront été effacés,
Dieu reviendra habiter en toi. Car, comme dit l'Écriture, un pécheur qui se convertit et se
repent procurera au Père et aux anges du ciel une joie immense et incomparable (Lc 15,10).
Voilà pourquoi le Seigneur s'est écrié : « C'est la miséricorde que je désire, et non le
sacrifice » (Os 6,6; Mt 9,13). « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse
» (Ez 33,11) ; « Si vos péchés sont comme la laine écarlate, ils deviendront blancs comme
la neige ; s'ils sont plus noirs que la nuit, je les laverai, si bien qu'ils deviendront comme la
laine blanche » (Is 1,18). Dieu seul, en effet, peut remettre les péchés et ne pas imputer les
fautes, alors que le Seigneur Jésus nous exhorte à pardonner chaque jour à nos frères qui se
repentent. Et si nous, qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses aux
autres (Mt 7,11), combien plus « le Père plein de tendresse » (2Co 1,3) le fera-t-il ! Le Père
de toute consolation, qui est bon, plein de compassion, de miséricorde et de patience par
nature, attend ceux qui se convertissent. Et la conversion véritable suppose que l'on cesse
de pécher et que l'on ne regarde plus en arrière... Regrettons amèrement donc nos fautes
passées et prions le Père pour qu'il les oublie. Il peut, dans sa miséricorde, défaire ce qui a
été fait et, par la rosée de l'Esprit, effacer nos méfaits passés.

!!!!!
MARDI 3 NOVEMBRE

La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu
envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et
de croire. Ce qu’a vécu le prophète Osée nous aide à voir le dépassement de la justice
par la miséricorde. L’époque de ce prophète est parmi les plus dramatiques de l’histoire
du peuple hébreu. Le Royaume est près d’être détruit ; le peuple n’est pas demeuré
fidèle à l’alliance, il s’est éloigné de Dieu et a perdu la foi des Pères. Suivant une
logique humaine, il est juste que Dieu pense à rejeter le peuple infidèle : il n’a pas été
fidèle au pacte, et il mérite donc la peine prévue, c’est-à-dire l’exil. Les paroles du
prophète l’attestent : « Il ne retournera pas au pays d’Égypte ; Assour deviendra son roi,
car ils ont refusé de revenir à moi » (Os 11, 5). Cependant, après cette réaction qui se
réclame de la justice, le prophète change radicalement son langage et révèle le vrai
visage de Dieu : « Mon cœur se retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles
frémissent. Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car
moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne
viens pas pour exterminer » (11, 8-9). Commentant les paroles du prophète, saint
Augustin écrit : « Il est plus facile pour Dieu de retenir la colère plutôt que la
miséricorde ». C’est exactement ainsi. La colère de Dieu ne dure qu’un instant, et sa
miséricorde est éternelle.

!!!!!
JEUDI 5 NOVEMBRE

Lecture suivie : Dt 29, 21 – 28 « Le Seigneur avait dévasté Adma et Çeboim dans sa colère »

Lect. suivie: Dt 30, 1 – 14 « La Parole est tout près de toi dans ta bouche et ton cœur »

Référence complémentaire : Livre du prophète Osée (Os 11, 1 – 9)

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 14, 19 – 27) :

Quand Israël était jeune, je l'aimai, et d'Egypte j'appelai mon fils. Mais plus je les appelais,
plus ils s'écartaient de moi ; aux Baals ils sacrifiaient, aux idoles ils brûlaient de l'encens. Et
moi j'avais appris à marcher à Ephraïm, je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris
que je prenais soin d'eux ! Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens
d'amour; j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je
m'inclinais vers lui et le faisais manger. Il ne reviendra pas au pays d'Egypte, mais Assur
sera son roi. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, l'épée sévira dans ses villes, elle anéantira
ses verrous, elle dévorera à cause de leurs desseins. Mon peuple est cramponné à son
infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se relève ! Comment t'abandonnerais-je,
Ephraïm, te livrerais-je, Israël ? Comment te traiterais-je comme Adma, te rendrais-je
semblable à Ceboyim ? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent.
Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas à nouveau Ephraïm car
je suis Dieu et non pas homme, au milieu de toi je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec
fureur.

Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis
et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous
en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là
qui m'aime; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me
manifesterai à lui." Judas - pas l'Iscariote - lui dit: "Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu
doives te manifester à nous et non pas au monde?" Jésus lui répondit: "Si quelqu'un
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous
nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles; et
la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai
dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit. Je vous laisse la paix; c'est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.

