Lectio Divina – 7e sem. TO – mai 2016

VENDREDI 20 MAI
Lecture suivie : Lc 9, 1 – 6 « Jésus envoya les Douze proclamer le règne de Dieu »

LD 64

FEUILLE 4

SEMAINE 6
EVANGILE SELON SAINT LUC (Ch. 8 – 9)

Texte de méditation : Bienheureux CHARLES DE FOUCAULD
Etre apôtre, par quel moyen ? Par ceux que Dieu met à sa disposition : les prêtres ont leurs
supérieurs qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Les laïcs doivent être apôtres envers tous
ceux qu'ils peuvent atteindre : leurs proches et leurs amis, mais non eux seuls ; la charité n'a
rien d'étroit, elle embrasse tous ceux qu'embrasse le Coeur de Jésus. Par quel moyen ? Par
les meilleurs, étant donnés ceux auxquels ils s'adressent : avec tous ceux avec qui ils sont en
rapport, sans exception, par la bonté, la tendresse, l'affection fraternelle, l'exemple de la
vertu, par l'humilité et la douceur toujours attrayantes et si chrétiennes. Avec certains sans
leur dire jamais un mot de Dieu ni de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon
comme Dieu est bon, étant un tendre frère et priant. Avec d'autres en parlant de Dieu dans
la mesure qu'ils peuvent porter ; dès qu'ils en sont à la pensée de rechercher la vérité par
l'étude de la religion, en les mettant en rapports avec un prêtre très bien choisi et capable de
leur faire du bien. Surtout voir en tout humain un frère.

!!!!!
SAMEDI 21 MAI

« ils allaient de village en village annonçant la Bonne Nouvelle » (Lc 9, 6)
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 »

!!!!!
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

DIMANCHE 15 MAI 2016 – PENTECÔTE
Lecture suivie: Lc 8, 26 – 39 « l’homme proclama ce que Jésus avait fait pour lui »
Référence complémentaire : Livre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 12, 7 – 12)
Il y eut une bataille dans le ciel: Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le
Dragon riposta, avec ses Anges,8 mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On
le jeta, l'énorme Dragon, l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, le
séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui. Et
j'entendis une voix clamer dans le ciel : « Désormais, la victoire, la puissance et la
royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux
l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont
méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs
habitants ».

LUNDI 16 MAI

MERCREDI 18 MAI

Lecture suivie: Lc 8, 26 – 39 « l’homme proclama ce que Jésus avait fait pour lui »
Texte de méditation : Saint AUGUSTIN (Sur 1Jn) – IVe – Ve siècles
Combattez de manière à remporter la victoire: devenez vainqueurs pour mériter la
couronne; soyez humbles, pour ne point périr dans la lutte. «Jeunes gens, je vous écris,
parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez
vaincu le malin esprit». Nous sommes tout cela, mes frères, et parce que nous connaissons
ce qui est dès le principe, et parce que nous sommes forts, et parce que nous connaissons
aussi le Père, et nous devons y trouver un motif puissant d'acquérir cette science divine;
mais ne devons-nous pas y trouver encore un motif de charité? Si nous apprenons à
connaître, apprenons, de même, à aimer; car la connaissance, sans l'amour, est incapable de
nous conduire au salut. La science enfle, la charité édifie. Si vous prétendez confesser de
bouche sans aimer, vous ressemblez déjà aux démons. Les démons reconnaissaient
hautement le Fils de Dieu, et disaient: «Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Et ils se voyaient
repoussés. Confessez-le, et l'affectionnez. Les démons le craignaient en raison de leurs
iniquités. Pour vous, aimez-le, car il vous a pardonné vos fautes. Mais comment pouvonsnous aimer Dieu, si nous aimons le monde? Il nous dispose donc à devenir la demeure de la
charité. Il y a deux amours, celui du monde et celui de Dieu; si l'amour du monde habite en
nous, il n'y a plus de place pour l'amour de Dieu; que celui du monde s'éloigne de notre
cœur, que celui de Dieu y habite; donnons-y place au meilleur des deux; dès lors que tu
auras retiré ton âme du milieu des affections terrestres, tu puiseras à la source de l'amour
divin, et alors habitera en toi la charité qui ne peut aucunement engendrer le mal.

!!!!!

MARDI 17 MAI
Lecture suivie : Lc 8, 40 – 56 « Jésus lui saisit la main et dit : mon enfant, éveille-toi ! »
Référence complémentaire : Epître aux Hébreux (He 10, 36 à 11, 6)
Vous avez besoin de constance, pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous
bénéficiiez de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, Celui qui vient arrivera
et il ne tardera pas. Or mon juste vivra par la foi; et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira
pas en lui. Pour nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobade pour la perdition, mais
des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. Or la foi est la garantie des biens que
l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon
témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de
Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel
offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn; aussi fut-il proclamé
juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle
encore. Par la foi, Hénoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva
plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu
témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui plaire. Car celui qui
s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.

Lecture suivie: Lc 8, 40 – 56 « Jésus lui saisit la main et dit : mon enfant, éveille-toi ! »
Texte de méditation : ST CYRILLE D’ALEXANDRIE (Sur Jn) – IVe – Ve siècles
Dès lors que le Christ est entré en nous par sa propre chair, nous ressusciterons
entièrement ; il est inconcevable, ou plutôt impossible, que la vie ne fasse pas vivre ceux
chez qui elle s'introduit. Comme on recouvre un tison ardent d'un tas de paille pour
garder intacte le germe du feu, de même notre Seigneur Jésus Christ cache la vie en
nous par sa propre chair et y met comme une semence d'immortalité qui écarte toute la
corruption que nous portons en nous. Ce n'est donc pas seulement par sa parole qu'il
réalise la résurrection des morts. Pour montrer que son corps donne la vie, comme nous
l'avons dit, il touche les cadavres et par son corps il donne la vie à ces corps déjà en voie
de désintégration. Si le seul contact de sa chair sacrée rend la vie à ces morts, quel profit
ne trouverons-nous pas en son eucharistie vivifiante quand nous la recevrons ! Il ne
suffirait pas que notre âme seulement soit régénérée par l'Esprit pour une vie nouvelle.
Notre corps épais et terrestre aussi devait être sanctifié par sa participation à un corps
aussi consistant et de même origine que le nôtre et devait être appelé ainsi à
l'incorruptibilité.

!!!!!
JEUDI 19 MAI
Lecture suivie: Lc 9, 1 – 6 « Jésus envoya les Douze proclamer le règne de Dieu »
Référence complémentaire : 2e Epître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 4, 1 – 7) :
Miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons
répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne
falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous
recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Que si notre Evangile demeure
voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules, dont le dieu de
ce monde a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas briller l'Evangile de la gloire
du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le
Christ Jésus, Seigneur; nous ne sommes, nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus. En
effet le Dieu qui a dit: "Que des ténèbres resplendisse la lumière", est Celui qui a
resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est
sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet
excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous.

