Lectio Divina – 7e sem. Pâques – mai 2016

VENDREDI 13 MAI
Lecture suivie : Lc 8, 22 – 25 « Qui est-il celui qui commande aux vents et aux flots »
Texte de méditation : HOMÉLIE ANCIENNE
Ses disciples s'approchent de Jésus, le réveillent et lui disent : « Seigneur, au secours, nous
périssons ! » Ô bienheureux, ô vrais disciples de Dieu, vous avez avec vous le Seigneur
votre Sauveur et vous craignez un danger ? La Vie est avec vous et vous vous inquiétez
pour votre mort ? Vous tirez de son sommeil le Créateur présent avec vous, comme s'il ne
pouvait pas, même endormi, calmer les vagues, faire tomber la tempête ? Que répondent à
cela les disciples bien-aimés ? Nous sommes de tout petits enfants encore faibles. Nous ne
sommes pas encore des hommes vigoureux. Nous n'avons pas encore vu la croix ; la
Passion du Seigneur, sa résurrection, son ascension dans les cieux, la descente du Saint
Esprit Paraclet ne nous ont pas encore rendus solides. Le Seigneur a raison de nous dire : «
Pourquoi êtes-vous peureux, gens de peu de foi ? » Pourquoi êtes-vous sans force ?
Pourquoi ce manque de confiance ? Pourquoi si peu de témérité quand vous avez la
Confiance auprès de vous ? Même si la mort allait faire irruption, ne devrez-vous pas la
supporter avec une grande constance ? En tout ce qui arrive, je vous donnerai la force
nécessaire, en tout danger, en toute épreuve, y compris la sortie de l'âme de son corps. Si,
dans les dangers, ma force est nécessaire pour tout supporter avec foi comme un homme,
combien plus nécessaire est-elle en présence des tentations de la vie pour ne pas tomber
! Pourquoi vous troubler, gens de peu de foi ? Vous savez que je suis puissant sur terre ;
pourquoi ne croyez-vous pas que je suis puissant aussi sur mer ? Si vous me reconnaissez
comme vrai Dieu et Créateur de tout, pourquoi ne croyez-vous pas que j’ai pouvoir sur tout
ce que j’ai créé ? « Alors il se dressa et commanda avec force aux vents et à la mer et il se
fit un grand calme. »

!!!!!

SAMEDI 14 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).
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr
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FEUILLE 3

SEMAINE 5
EVANGILE SELON SAINT LUC (Ch. 8 – 9)
« Écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique » (Lc 8,21)
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 8 MAI 2016
Lecture suivie: Lc 8, 16 – 18 « faites attention à la manière dont vous écoutez »
Référence complémentaire : 1ère Epître de saint Pierre (1 P 5, 5 – 11)
Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux
orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la
puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment; de toute votre inquiétude,
déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse,
le Diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes
dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des
frères, répandue dans le monde, supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de
toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ, vous rétablira luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A Lui la puissance
pour les siècles des siècles! Amen.

LUNDI 9 MAI

MERCREDI 11 MAI

Lecture suivie: Lc 8, 16 – 18 « faites attention à la manière dont vous écoutez »

L. s.: Lc 8, 19 – 21 « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu »

Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Homélie)

Texte de méditation : Saint AUGUSTIN (Sur Mt) – IVe – Ve siècles

« IL n’y a rien de caché qui ne doive être dévoilé, rien de secret qui ne doive être
manifesté » (Mt 10, 26). Le message que Jésus confie pour le moment « dans le creux de
l’oreille » à ses apôtres, sera ensuite « proclamé sur les toits » (cf. Mt 10, 27), c’est-à-dire
qu’il retentira ouvertement aux oreilles de tous. La parole évangélique possède en ellemême une force irrésistible qui la projette vers le monde et vers l’avenir. On pourra
chercher à lui faire obstacle ou à l’étouffer, mais elle finira par vaincre toutes les
oppositions, elle franchira toutes les barrières, elle atteindra toutes les régions, elle
conquerra le cœur de toute personne de bonne volonté. La parole de l’Évangile sortira
victorieuse aussi de toutes les persécutions de ce temps et franchira le seuil désormais
proche du nouveau millénaire pour porter aux générations futures la promesse du pardon et
l’annonce de l’espérance. C’est pourquoi précisément la Première Lettre de Pierre nous
exhorte : « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu’il vous
élève au bon moment ; déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu’il prend soin de
vous. » (5, 6-7.) L’abandon humble et confiant dans les mains de Dieu, c’est la juste
attitude du messager soumis à l’épreuve. « Dieu prend soin de vous » : cette sollicitude de
Dieu pour le sort de ses fils est le fondement sur lequel s’appuie la confiance de l’Église de
tous les temps. C’est une confiance bien placée, parce que la sollicitude du Père est allée
jusqu’à envoyer à la communauté des croyants la troisième personne de la Trinité, l’EspritSaint, pour qu’elle demeure avec elle pour toujours : « Je prierai le Père — a promis le
Christ — et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » (Jn 14,
16.)

!!!!!

Faites attention, je vous en supplie, à ce que dit le Christ Seigneur, étendant la main vers
ses disciples : « Voici ma mère et mes frères ». Et ensuite : « Celui qui fait la volonté de
mon Père, qui m'a envoyé, c'est lui mon frère, ma soeur, ma mère ». Est-ce que la
Vierge Marie n'a pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la
foi, qui a été élue pour que le salut naisse d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le
Christ avant que le Christ soit créé en elle ? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté
du Père, et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ
que d'avoir été mère du Christ ; il a été plus avantageux pour elle d'avoir été disciple du
Christ que d'avoir été sa mère. Donc, Marie était bienheureuse, parce que, avant même
d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein... Sainte Marie, heureuse Marie ! Et
pourtant l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que Marie est une
partie de l'Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un
membre du corps entier... Donc, mes très chers, regardez vous-mêmes : vous êtes les
membres du Christ, et vous êtes le corps du Christ (1Co 12,27). Comment l'êtes-vous ?
Faites attention à ce qu'il dit : « Voici ma mère et mes frères ». Comment serez-vous la
mère du Christ ? « Celui qui entend, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux
cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère ».

!!!!!
JEUDI 12 MAI
Lecture suivie: Lc 8, 22 – 25 « Qui est-il celui qui commande aux vents et aux flots »

MARDI 10 MAI
Lect. suivie : Lc 8, 19 – 21 « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu »
Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 19 – 24)
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.

Référence complémentaire : Livre des Psaume (Ps 107, 19 à 31) :
Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés.
Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse il arracha leur vie.
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam !
Qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâces, qu'ils répètent ses œuvres en chants de
joie!
Descendus en mer sur des navires, ils faisaient négoce parmi les grandes eaux;
ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, ses merveilles parmi les abîmes.
Il dit et fit lever un vent de bourrasque qui souleva les flots ;
montant aux cieux, descendant aux gouffres, sous le mal leur âme fondait ;
tournoyant, titubant comme un ivrogne, leur sagesse était toute engloutie.
Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés.
Il ramena la bourrasque au silence et les flots se turent.
Ils se réjouirent de les voir s'apaiser, il les mena jusqu'au port de leur désir.
Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam!

