Lectio Divina – Epiphanie – janvier 2016

LD 62

FEUILLE 5

« LECTIO DIVINA » PENDANT L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

! A partir du 29 novembre nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina. Dans
quelques jours, s’ouvrira l’Année Sainte de la Miséricorde. Durant cette année jubilaire,
nous vous proposons un parcours dans l’ensemble de l’Evangile de Jésus Christ selon saint
Luc, séquence par séquence. A partir du début du Temps de l’Avent, nous vous proposons
ainsi un parcours dans les deux premiers chapitres de l’Evangile selon saint Luc.
! Pour les 2 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 13
décembre).
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.

SEMAINE 6
EVANGILE SELON SAINT LUC (Ch. 3 – 4)
« Mes yeux ont vu le Salut que tu préparais à la face des peuples » (Lc 2,30-31)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 3 JANVIER 2016

Lc 2, 22 – 35 : « maintenant tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix »
LUNDI 4 JANVIER

Lc 2, 36 – 40 : « Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant »
MARDI 5 JANVIER

Lc 2, 41 – 52 : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
EVANGILE SELON SAINT-LUC : CHAPITRES 1À 4
L’Evangile selon saint Luc est souvent qualifié d’Evangile de la miséricorde. Aussi verronsnous progressivement comment « la miséricorde est dans l’Ecriture le mot-clé pour indiquer
l’agir de Dieu envers nous » et comment « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du
Père » (Pape François)
Dans les premiers chapitres de son Evangile, saint Luc rend compte de l’accomplissement des
Ecritures, en proposant deux figures croisées : Jean-Baptiste envoyé pour préparer les
chemins du Seigneur, et Jésus, depuis sa conception dans le sein de Marie, jusqu’au
commencement de son ministère. Saint Luc se réfère ici constamment à l’AT, ponctue son
récit de trois cantiques (Magnificat, Benedictus et Nunc Dimittis) et insiste sur le rôle de
l’Esprit-Saint dans cette description des commencements. La figure de Marie a également
beaucoup d’importance ; elle est celle qui a cru et qui a dit « oui » ; elle nous montre le
chemin de la foi et de l’accueil de la volonté divine. Elle médite enfin tous ces événements en
son cœur, modèle de la méditation de la Parole de Dieu.
Sainte Lectio Divina
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n°25
– Cahiers Evangile n° 114 et 137, Cerf.
– H. Cousin. L’Evangile de Luc. Coll. « Commentaires » Bayard Centurion.
– JN. Aletti, L’art de raconter Jésus Christ ed. du Seuil, 1989 (ouvrage plus approfondi)
– Bible chrétienne II et II* (les Evangiles). Ed. Sigier.
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

MERCREDI 6 JANVIER

Lc 3, 1 – 14 : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers »
JEUDI 7 JANVIER

Lc 3, 15 – 22 : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
VENDREDI 8 JANVIER

Lc 3, 23 à 4, 13 : « L’homme ne vit pas seulement de pain »
SAMEDI 9 JANVIER : 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).

