Lectio Divina – 1e sem. TO – janvier 2016

VENDREDI 15 JANVIER
Lecture suivie : Lc 2, 41 – 52 « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Texte de méditation : ORIGÈNE
L’enfant Jésus resta dans la ville de Jérusalem, en laissant ignorer à ses parents qu’il y était
resté, comme plus tard il s’échappa et disparut du milieu des Juifs, qui lui dressaient des
embûches : « Et ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem pour le chercher, et trois jours
après, ils le trouvèrent dans le temple ». On ne trouve pas Jésus dès les premiers pas que
l’on fait pour le chercher ; car Jésus ne se trouve ni parmi ses parents ou parmi ceux qui lui
sont unis par les liens du sang, ni parmi ceux qui ne s’attachent à lui qu’extérieurement ; on
ne peut espérer non plus trouver Jésus au milieu de la foule. Apprenez donc où ils le
cherchent et où ils le trouvent, ce n’est point partout indifféremment, mais dans le temple.
Vous donc aussi, cherchez Jésus dans le temple de Dieu, cherchez-le dans l’Église,
cherchez-le auprès des docteurs qui enseignent dans le temple ; si vous le cherchez de la
sorte, vous le trouverez infailliblement. Ils ne le trouvèrent point parmi leurs parents, car
une parenté toute naturelle ne pouvait avoir au milieu d’elle le Fils de Dieu, qui est
supérieur à toute connaissance et à toute science humaine. Où donc le trouvent-ils ? Dans le
temple. Si vous voulez aussi chercher le Fils de Dieu, cherchez-le d’abord dans le temple,
hâtez-vous d’y entrer, c’est là que vous trouverez le Christ, la parole et la sagesse du Père,
c’est-à-dire le Fils de Dieu.

!!!!!
SAMEDI 16 JANVIER
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

LD 62

FEUILLE 6

SEMAINE 7
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)
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 10 JANVIER 2016
Lecture suivie: Lc 2, 22 – 35 « tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix »
Référence complémentaire : Livre du prophète Malachie (Ml 3, 1 – 4)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le
chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous
cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le
Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout
lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les
affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter
l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie
du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois.

LUNDI 11 JANVIER

MERCREDI 13 JANVIER

Lecture suivie: Lc 2, 22 – 35 « tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix »

Lect. suivie Lc 2, 36 – 40 « Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant »

Texte de méditation : SAINT IRÉNÉE DE LYON (Contre les hérésies) – IIe siècle

Texte de méditation : Saint BERNARD (Homélie pour la purification) – XIIe siècle

Abraham apprit la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, par laquelle sa postérité
deviendrait pareille aux étoiles du ciel ; il désira alors voir ce jour, afin de pouvoir lui aussi
embrasser le Christ, et, l'ayant vu de façon prophétique par l'Esprit, il exulta. C'est pourquoi
Siméon, qui était de sa postérité, portait à son accomplissement la joie du patriarche et
disait : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole dans la
Paix, car mes yeux ont vu ton Salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, Lumière
pour éclairer les nations et Gloire de ton peuple Israël. » De leur côté, les anges
annoncèrent « une grande joie » aux bergers qui veillaient dans la nuit. L'exultation
d'Abraham descendait de la sorte en ceux de sa postérité qui veillaient, qui voyaient le
Christ et qui croyaient en lui ; mais cette même exultation revenait aussi sur ses pas et
remontait des fils vers Abraham qui, déjà, avait désiré voir le jour de la venue du Christ.
C'est donc à bon droit que le Seigneur lui rendait témoignage, en disant : « Abraham, votre
père, a exulté à la pensée de voir mon jour ; il l'a vu, et il s'est réjoui. » Ce n'est pas
seulement à propos d'Abraham qu'il disait cela, mais il entendait montrer que tous ceux qui,
depuis le commencement, eurent la connaissance de Dieu et prophétisèrent la venue du
Christ, avaient reçu cette révélation du Fils lui-même. Et c'est ce Fils qui, dans les derniers
temps, s'est fait visible et palpable et a conversé avec le genre humain, afin de susciter à
partir de pierres des fils à Abraham, d'accomplir la promesse faite par Dieu à celui-ci et de
rendre sa postérité pareille aux étoiles du ciel. Comme le dit Jean-Baptiste : « Dieu peut, en
effet, à partir de ces pierres, susciter des fils à Abraham. » Cela, Jésus l'a fait en nous
arrachant au culte des pierres, en nous retirant d'une dure et stérile parenté et en créant en
nous une foi semblable à celle d'Abraham. Et Paul en témoigne, lorsqu'il dit que nous
sommes fils d'Abraham selon la ressemblance de la foi et la promesse de l'héritage.

!!!!!

MARDI 12 JANVIER
Lecture suivie : Lc 2, 36 – 40 « Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant »
Référence complémentaire : Livre du prophète Sophonie (So 3, 14 – 20)
Pousse des cris de joie, fille de Sion! une clameur d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe
de tout ton cœur, fille de Jérusalem! Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi; il a
détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à
craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: Sois sans crainte, Sion! que tes mains ne défaillent
pas! Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur! Il exultera pour toi de joie, il
te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de
fête. J'ai écarté de toi le malheur, pour que tu ne portes plus l'opprobre. Me voici à l'œuvre
avec tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopées, je rallierai les égarées, et
je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, quand j'accomplirai leur
restauration. En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai; alors je
vous donnerai louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai
votre restauration sous vos yeux, dit le Seigneur.

Aujourd'hui la Vierge Mère introduit le Seigneur du temple dans le temple du Seigneur.
Joseph aussi y amène au Seigneur ce fils qui n'est pas le sien, mais le Fils bien-aimé en
qui Dieu a mis toute sa faveur (Mt 3,17). Syméon, le juste, reconnaît celui qu'il
attendait ; Anne, la veuve, le loue. Une première procession est célébrée en ce jour par
ces quatre personnages, une procession qui, par la suite, allait être célébrée dans la joie
par l'univers entier. Ne vous étonnez pas de ce que cette procession est si petite,
puisqu'il est bien petit aussi celui que le temple reçoit. Mais en ce lieu, il n'y a pas de
pécheur : tous sont justes, tous sont saints, tous sont parfaits. Ne sauveras-tu que ceuxlà, Seigneur ? Ton corps va grandir, ta tendresse elle aussi grandira... Je vois maintenant
une seconde procession où des foules précèdent le Seigneur, où des foules le suivent ; ce
n'est plus la Vierge qui la porte, mais un petit âne. Il ne dédaigne donc personne..., si du
moins il ne leur manque pas ces vêtements des apôtres (Mt 21,7) : leur doctrine, leur
mœurs, et la charité qui couvre une multitude de péchés (1P 4,8). Mais j'irai plus loin et
je dirai qu'à nous aussi, il nous a réservé une place dans cette procession-là. David, roi
et prophète, s'est réjoui de voir ce jour. « Il l'a vu et s'en est réjoui » (Jn 8,56) ; sinon
aurait-il chanté : « Nous avons reçu ta miséricorde, ô Dieu, au milieu de ton temple » ?
(Ps 47,8) David a reçu cette miséricorde du Seigneur, Syméon l'a reçue, et nous aussi
nous l'avons reçue, comme tous ceux qui sont prédestinés à la vie, puisque « le Christ
est le même hier, aujourd'hui et pour toujours » (He 13,8). Embrassons donc cette
miséricorde que nous avons reçue au milieu du temple, et comme la bienheureuse Anne,
ne nous en éloignons pas. Car « le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous » dit
l'apôtre Paul (1Co 3,17). Elle est proche de vous cette miséricorde ; « elle est proche de
vous, la parole de Dieu, dans votre bouche et dans votre cœur » (Rm 10,8).

JEUDI 14 JANVIER
Lecture suivie: Lc 2, 41 – 52 « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14,6-13) :
Jésus dit : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si
vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père; dès à présent vous le connaissez et
vous l'avez vu." Philippe lui dit: "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit."
Jésus lui dit : "Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père !? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même: mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.
Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des
œuvres mêmes. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi,
les œuvres que je fais; et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils

