Lectio Divina – 6e sem. Pâques – mai 2016

VENDREDI 6 MAI
Lecture suivie : Lc 8, 9 – 15 « ils ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux »
Texte de méditation : Saint CÉSAIRE D’ARLES (Sermon 7) – VIe siècle
Que le Christ vous aide, frères très chers, à toujours accueillir la lecture de la Parole de
Dieu avec un cœur avide et assoiffé : ainsi, votre obéissance très fidèle vous remplira de
joie spirituelle. Mais si vous voulez que les Saintes Écritures aient pour vous de la douceur
et que les préceptes divins vous profitent autant qu’il le faut, soustrayez-vous, pendant
quelques heures, à vos préoccupations profanes. Relisez, dans vos maisons, les paroles de
Dieu, consacrez-vous entièrement à sa miséricorde. Ainsi vous réussirez à réaliser en vous
ce qui est écrit de l’homme bienheureux : « Il méditera jour et nuit la loi du Seigneur ». Et
aussi : « Heureux ceux qui scrutent les commandements, ils les rechercheront de tout leur
cœur » et enfin : « J’ai mis tes paroles au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre
toi »… Les cultivateurs s’efforcent de semer différentes sortes de semences afin de pouvoir
se préparer une nourriture suffisante pour eux-mêmes et pour les leurs. Combien plus,
lorsqu’il s’agit de bénéfices spirituels, ne devez-vous pas vous contenter d’entendre lire la
Parole de Dieu à l’église : vous devez prolonger la lecture sacrée dans vos maisons, au
cours de vos repas, et, quand les jours sont courts, y consacrer encore quelques heures de
nuit. C’est ainsi que vous amasserez un froment spirituel dans le grenier de votre cœur et
rangerez dans le trésor de vos âmes les perles précieuses des Écritures.

!!!!!
SAMEDI 7 MAI
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).
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FEUILLE 2

SEMAINE 4
EVANGILE SELON SAINT LUC (Ch. 8 – 9)
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Lc 8,9)
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 MAI 2016
Lecture suivie: Lc 8, 1 – 3 « Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu »
Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 52, 6 – 12)
Mon peuple connaîtra mon nom, il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui dis: "Me
voici." Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix,
du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion: "Ton Dieu règne."
C'est la voix de tes guetteurs: ils élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie,
car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble poussez
des cris, des cris de joie, ruines de Jérusalem! car le Seigneur a consolé son peuple, il a
racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les
nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Allez-vous-en, allezvous-en, sortez d'ici, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous,
vous qui portez les objets du Seigneur. Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous
en irez pas en fuyards, c'est le Seigneur, en effet, qui marche à votre tête, et votre
arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël.

LUNDI 2 MAI

MERCREDI 4 MAI

Lecture suivie: Lc 8, 1 – 3 « Jésus proclamait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu »

Lect. suivie : Lc 8, 4 – 8 « la semence dans la bonne terre donne du fruit au centuple »

Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Audience du 6 sept. 2000)

Texte de méditation : Saint JEAN CHRYSOSTOME (Hom. sur Mt) – IVe siècle

La rencontre avec le Christ change radicalement la vie d'une personne, elle la pousse à la
metánoia ou conversion profonde de l'esprit et du cœur et établit une communion de vie qui
revient à se mettre à la suite du Christ. Dans les Evangiles ce chemin est exprimé par
deux attitudes: la première consiste à "prendre la route" avec le Christ (akoloutheîn); la
seconde, à "marcher à la suite" du Christ qui sert de guide, en suivant ses traces et sa
direction (érchesthai opíso). C'est ainsi que naît la figure du disciple qui se réalise de
manières différentes. Il y a ceux qui le suivent de façon anonyme et superficielle, comme la
foule. Il y a les pécheurs; de même sont indiquées à plusieurs reprises les femmes qui
soutiennent par leur service concret la mission de Jésus (cf. Lc 8, 2-3; Mc 15, 41). Les
conditions pour parcourir la même route que Jésus sont peu nombreuses mais
fondamentales. Il faut laisser le passé derrière soi, en effectuant une coupure nette, une
metánoia au sens profond du terme: un changement d'esprit et de vie. Le chemin que le
Christ propose est étroit, il exige sacrifice et don total de soi: "Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive" (Mc 8, 34). C'est
un chemin qui connaît les épines des épreuves et des persécutions: "S'ils m'ont persécuté,
vous aussi ils vous persécuteront" (Jn 15, 20). C'est un chemin qui rend missionnaires et
témoins de la parole du Christ, mais qui exige des apôtres qu'ils ne prennent "ni pain, ni
besace, ni menue monnaie pour la ceinture" (Mc 6, 8; cf. Mt 10, 9-10).

!!!!!
MARDI 3 MAI

« Voici que le semeur est sorti pour semer. » D’où est-il sorti, celui qui est présent
partout, qui remplit l'univers entier ? Comment est-il sorti ? Non pas matériellement,
mais par une disposition de sa providence à notre égard : il s'est rapproché de nous en
revêtant notre chair. Puisque nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, nos péchés nous en
interdisant l'accès, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et pourquoi est-il sorti ? Pour détruire
la terre où foisonnaient les épines ? Pour en punir les cultivateurs ? Pas du tout. Il vient
cultiver cette terre, s'en occuper et y semer la parole de sainteté. Car la semence dont il
parle est, en effet, sa doctrine ; le champ, l'âme de l'homme ; le semeur, lui-même… On
aurait raison de faire des reproches à un cultivateur qui semait si largement… Mais
quand il s'agit des choses de l'âme, la pierre peut être changée en une terre fertile, le
chemin peut n'être pas foulé par tous les passants et devenir un champ fécond, les épines
peuvent être arrachées et permettre aux grains de pousser en toute tranquillité. Si ce
n'était pas possible, il n'aurait pas répandu son grain. Et si la transformation n'a pas lieu,
ce n'est pas la faute du semeur, mais de ceux qui n'ont pas voulu se laisser changer. Le
semeur a fait son travail. Si son grain a été gaspillé, l'auteur d'un si grand bienfait n'en
est pas responsable. Remarque bien qu’il y a plusieurs façons de perdre la semence…
Autre chose est de laisser la semence de la parole de Dieu se dessécher sans tribulation
et sans tracasserie, autre chose de la voir périr sous le choc des tentations… Pour qu'il
ne nous arrive rien de semblable, gravons la parole dans notre mémoire, avec ardeur et
profondément. Le diable aura beau arracher autour de nous, nous aurons assez de force
pour qu'il n'arrache rien en nous.

!!!!!
JEUDI 5 MAI

Lecture suivie : Lc 8, 4 – 8 « la semence dans la bonne terre donne du fruit au centuple »

Lect. suivie: Lc 8, 9 – 15 « ils ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux »

Référence complémentaire : 2e Epître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 9, 6 – 11)

Référence complémentaire : Livre du Prophète Isaïe (Is 55, 8 – 13) :

Songez-y : qui sème chichement moissonnera aussi chichement; qui sème largement
moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non
d'une manière chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu
d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que,
possédant toujours et en toute chose tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour
toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres ; sa
justice demeure à jamais. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit
vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre
justice. Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités,
lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâces.

Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du
Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes
voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la
pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à
manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi
sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Oui,
vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les
collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne
battront des mains. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte,
ce sera pour le Seigneur un renom, un signe éternel qui ne périra pas.

