VENDREDI 27 MAI
Lecture suivie : Lc 9, 18 – 21 « et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Texte de méditation : BENOIT XVI (Homélie du 29.06.2007)
Selon tous les Evangélistes, la confession de Simon a lieu à un moment décisif de la vie de
Jésus lorsque, après la prédication en Galilée, il se dirige résolument vers Jérusalem pour
mener à bien, à travers la mort sur la croix et la résurrection, sa mission salvifique. Les
disciples participent à cette décision: Jésus les invite à faire un choix qui les conduira à se
distinguer de la foule pour devenir la communauté des croyants en Lui, sa "famille", le
début de l'Eglise. En effet, il y a deux manières de "voir" et de "connaître" Jésus: l'une celle de la foule - plus superficielle, l'autre - celle des disciples - plus pénétrante et plus
authentique. Avec la double question: "Que disent les gens - Que dites-vous de moi?", Jésus
invite les disciples à prendre conscience de cette perspective différente. Les gens pensent
que Jésus est un prophète. Ce n'est pas faux, mais cela n'est pas suffisant; cela est impropre.
Il s'agit en effet d'aller en profondeur, de reconnaître la singularité de la personne de Jésus
de Nazareth, sa nouveauté. Aujourd'hui aussi, il en est de même: beaucoup approchent
Jésus, pour ainsi dire, de l'extérieur. De grands chercheurs en reconnaissent l'envergure
spirituelle et morale et l'influence sur l'histoire de l'humanité, en le comparant à Bouddha,
Confucius, Socrate et aux autres sages et grands personnages de l'histoire. Ils ne
parviennent pas toutefois à le reconnaître dans son unicité. Il vient à l'esprit ce que dit Jésus
à Philippe au cours de la Dernière Cène: "Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne
me connais pas, Philippe?" (Jn 14,9). Souvent Jésus est également considéré comme l'un
des grands fondateurs de religions, dont chacun peut prendre quelque chose pour se former
une conviction propre. Comme à l'époque, aujourd'hui aussi, les "gens" ont donc des
opinions différentes sur Jésus. Et comme à l'époque, à nous aussi, disciples d'aujourd'hui,
Jésus répète sa question: "Mais pour vous, qui suis-je?". Nous voulons faire nôtre la
réponse de Pierre. Selon l'Evangile de Marc, Il dit: "Tu es le Christ" (Mc 8,29); chez Luc
l'affirmation est: "Le Christ de Dieu" (Lc 9,20); chez Matthieu résonne: "Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant" (Mt 16,16); enfin, chez Jean: "Tu es le Saint de Dieu" (Jn 6,69). Ce
sont autant de réponses justes, valables pour nous également.

SAMEDI 28 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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SEMAINE 7
EVANGILE SELON SAINT LUC (Ch. 8 – 9)
« il leur fit bon accueil et leur parla du Royaume de Dieu » (Lc 9, 11)
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 22 MAI 2016
Lecture suivie: Lc 9, 7 – 9 « Jean, moi je l’ai fait décapiter, qui est-il donc ? »
Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 28 – 39)
Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de
frères; et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, il les a aussi
justifiés; ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré
pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera
l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le
Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui
intercède pour nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse,
la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Ecriture: A cause
de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis
d'abattoir. Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a
aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni
avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.

MERCREDI 25 MAI
LUNDI 23 MAI
Lecture suivie: Lc 9, 7 – 9 « Jean, moi je l’ai fait décapiter, qui est-il donc ? »

Texte de méditation : Saint JEAN-PAUL II (Homélie)
« Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie
éternelle » (Jn 12,25). Il s'agit là d'une vérité que le monde contemporain refuse souvent et
méprise, car il fait de l'amour de soi le critère suprême de l'existence. Mais les témoins de la
foi [du vingtième siècle] n'ont considéré ni leur propre avantage, ni leur bien-être, ni même
leur survie comme des valeurs supérieures à la fidélité à l'Évangile. Malgré leur faiblesse,
ils ont opposé une résistance vigoureuse au mal. Dans leur fragilité a resplendi la force de la
foi et de la grâce du Seigneur. L'héritage précieux que ces témoins courageux nous ont
laissé est un patrimoine commun. C'est l'héritage de la croix, vécu à la lumière de Pâques,
héritage qui enrichit et soutient les chrétiens à mesure qu'ils avancent dans le nouveau
millénaire. Dans le siècle et dans le millénaire qui s'avance, puisse la mémoire de ces frères
et de ces sœurs rester vivante ! Mieux encore, puisse-t-elle grandir ! Qu'elle soit transmise
de génération en génération, afin d'être semence féconde d'un profond renouveau chrétien !
Qu'elle soit gardée comme un trésor d'une insigne valeur pour les chrétiens du nouveau
millénaire et qu'elle soit levain pour parvenir à la pleine communion de tous les disciples du
Christ ! Je prie le Seigneur pour que la nuée de témoins qui nous entourent (He 12,1) nous
aide, nous tous croyants, à exprimer notre amour pour le Christ avec un courage égal au
leur ; par celui qui demeure vivant dans son Église, aujourd'hui comme hier, demain et
toujours !

"""""

MARDI 24 MAI
Lecture suivie : Lc 9, 10 – 17 « ils mangèrent et furent tous rassasiés »
Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 16, 20 – 28)
C'est une nourriture d'anges que tu as donnée à ton peuple, et c'est un pain tout préparé que,
du ciel, tu leur as fourni inlassablement, un pain capable de procurer toutes les délices et de
satisfaire tous les goûts ; Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes
enfants, et, s'accommodant au goût de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun
voulait. Neige et glace supportaient le feu sans fondre: on saurait ainsi que c'était pour
détruire les récoltes des ennemis, que le feu brûlait au milieu de la grêle et flamboyait sous la
pluie, tandis qu'au contraire, pour respecter la nourriture des justes, il oubliait jusqu'à sa
propre vertu. Car la création qui est à ton service, à toi, son Créateur, se tend à fond pour le
châtiment des injustes et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi, C'est
pourquoi, alors aussi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta libéralité,
nourricière universelle, selon le désir de ceux qui étaient dans le besoin ; ainsi tes fils que tu
as aimés, Seigneur, l'apprendraient: ce ne sont pas les diverses espèces de fruits qui
nourrissent l'homme, mais c'est ta parole qui conserve ceux qui croient en toi. Car ce qui
n'était pas détruit par le feu fondait à la simple chaleur d'un bref rayon de soleil, afin que l'on
sache qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce, et te rencontrer dès le lever du jour.

Lecture suivie: Lc 9, 10 – 17 « ils mangèrent et furent tous rassasiés »
Texte de méditation : Saint AMBROISE (Sur Lc) – IVe siècle
Seigneur Jésus, je sais bien que tu ne veux pas laisser à jeun ces gens ici avec moi, mais
les nourrir des aliments que tu distribues ; ainsi, fortifiés par ta nourriture, ils n'auront
pas à redouter de défaillir de faim. Je sais bien que nous aussi tu ne veux pas nous
renvoyer à jeun. Tu l'as dit : tu ne veux pas qu'ils défaillent en chemin, c'est-à-dire qu'ils
défaillent dans le parcours de cette vie, avant de parvenir au terme de la route, avant de
parvenir au Père et de comprendre que tu viens du Père. Le Seigneur a donc pitié, pour
que nul ne défaille en chemin. Comme il fait pleuvoir sur les justes autant que sur les
injustes (Mt 5,45), il nourrit aussi bien les justes que les injustes. N'est-ce pas grâce à la
force de la nourriture que le saint prophète Élie, défaillant en chemin, a pu marcher
quarante jours ? (1R 19,8) Cette nourriture, c'est un ange qui la lui a donnée ; mais vous,
c'est le Christ lui-même qui vous nourrit. Si vous conservez la nourriture ainsi reçue,
vous marcherez non pas quarante jours et quarante nuits, mais pendant quarante ans,
depuis votre sortie des confins de l'Égypte jusqu'à votre arrivée dans la terre
d'abondance, dans la terre où coulent le lait et le miel (Ex 3,8). Le Christ partage donc
les vivres, et il veut, sans aucun doute, donner à tous. Il ne refuse à personne, car il
fournit tous. Cependant, quant il rompt les pains et qu'il les donne aux disciples, si vous
ne tendez pas les mains pour recevoir votre nourriture, vous défaillirez en chemin. Ce
pain que rompt Jésus, c'est le mystère de la parole de Dieu : lorsqu'elle est distribuée,
elle augmente. A partir de quelques paroles seulement, Jésus a fourni à tous les peuples
un aliment surabondant. Il nous a donné ses discours comme des pains, et tandis que
nous les goûtons, ils se multiplient encore dans notre bouche.

JEUDI 26 MAI
Lecture suivie: Lc 9, 18 – 21 « et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 10, 4 – 15) :
La fin de la Loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Moïse écrit en effet
de la justice née de la Loi qu'en l'accomplissant l'homme vivra par elle, tandis que la
justice née de la foi, elle, parle ainsi: Ne dis pas dans ton cœur: Qui montrera au ciel?
Entends: pour en faire descendre le Christ; ou bien: Qui descendra dans l'abîme?
Entends: pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole
est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, entends: la parole de la foi que nous
prêchons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et
la confession des lèvres, le salut. L'Ecriture ne dit-elle pas: Quiconque croit en lui ne
sera pas confondu? Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre Juif et Grec: tous ont le
même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et
comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et
comment prêcher sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Ecriture: Qu'ils sont beaux
les pieds des messagers de bonnes nouvelles!

