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FEUILLE 1

PÉDAGOGIE DIVINE DE LA « LECTIO DIVINA » – QUELQUES CONSEILS

! Dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde, nous vous proposons un parcours
dans l’ensemble de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, séquence par séquence A partir
du 12 juin, nous vous proposons donc, selon la pédagogie propre de la Lectio Divina, de lire,
de méditer, de prier, de contempler, la Parole de Dieu dans les chapitres 9 à 14 de
l’Evangile selon saint Luc.
! Jusqu’au 2 juillet, à l’aide des références données par cette feuille, nous vous invitons d’abord à
prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture continue. C’est la raison pour laquelle
durant ces semaines, le programme quotidien de la lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni
de commentaires de la tradition chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture du Livre
de la Sagesse, à partir du 3 juillet).
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un ensemble cohérent de
chapitres, en lecture continue. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière
de l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire qu’il faut le
temps de l’assimiler avant de chercher à enrichir notre connaissance intellectuelle.
! Certains jours, ce sera une lecture peut-être lumineuse, où un mot, un verset, s’imposent soudain à
nous ; dans ce cas, recueillons-le, notons-le peut-être, et faisons de ce qui nous est donné notre prière.
D’autres jours, ce sera plus laborieux, voire plus décevant (à vue humaine) ; c’est alors une invitation à
persévérer et non à se décourager, le Seigneur travaille plus souvent dans le secret du cœur que dans la
lumière éblouissante, il faut du temps pour que le grain semé commence à laisser apparaître une jeune
pousse. Respectez ce temps nécessaire. Je vous rappelle que le vrai fruit de toute prière ne s’évalue pas
dans la prière elle-même, mais dans notre vie, nos actes et nos choix. Pour soutenir votre prière, à
condition que cela ne la remplace pas, vous pouvez également parfois lire (en plus du texte biblique) tel
ou tel paragraphe du « Dossier de présentation » de la Lectio Divina (cf. site web).
D’autres jours enfin, vous vous sentirez moins disponibles et le temps de la Lectio Divina lui-même,
indépendamment du texte prié, vous semblera plus difficile à « habiter », ou même à prendre. Dans une
vie bien occupée, il est normal que cela arrive. Je vous conseille alors de prendre quand même ce temps,
au moins le minimum, de faire un acte de foi en la puissance de la Parole de Dieu et de lire comme vous
le pouvez le ou les texte(s) prévu(s). Saint Paul nous a bien dit que l’Esprit Saint venait au secours de
notre faiblesse, pour nous apprendre à prier. N’attendons pas d’être dans une disponibilité d’esprit
idéale pour se mettre à la prière ; et si c’était la prière elle-même, même pauvre et peu satisfaisante, qui
pouvait nous aider à grandir dans notre disponibilité ?
! N’oublions pas que l’Ecriture s’éclaire elle-même, qu’un verset pourra prendre tout son sens en
relation avec d’autres versets. Il peut donc être utile de prendre l’habitude de noter sur un carnet, dans
un cahier, les versets qui auront été votre nourriture du jour.
! Durant le temps quotidien de Lectio Divina, après avoir invoqué l’Esprit Saint et pris le temps de lire
posément, calmement, le texte de la Parole de Dieu, on peut alors s’appuyer sur un mot, une phrase, un
verset du texte biblique que l’on vient de lire, pour entrer dans la prière silencieuse où nous laissons la
Parole de Dieu nous imprégner.
Bonne et sainte Lectio Divina
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SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
EVANGILE SELON ST LUC (Ch. 9 à 14)
« Assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait sa Parole » (Lc 10, 39)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 12 JUIN : Lc 9, 51 – 62

MERCREDI 15 JUIN : Lc 10, 25 – 37

LUNDI 13 JUIN : Lc 10, 1 – 16

JEUDI 16 JUIN : Lc 10, 38 – 42

MARDI 14 JUIN : Lc 10, 17 – 24

VENDREDI 17 JUIN : Lc 11, 1 – 13

SAMEDI 18 JUIN : Reprise (cf. p. 3)

"""""
EVANGILE SELON SAINT LUC
Dans l’Evangile selon saint Luc, le ministère de Jésus est structuré en trois
grandes parties bien délimitées :
– Lc 4 – 9 : Ministère de Jésus en Galilée
– Lc 9 – 19 : Montée de Jésus à Jérusalem
– Lc 19 – 21 : Ministère de Jésus à Jérusalem
Les chapitres 9 à 14, que nous commençons à méditer, marquent donc le début
de cette importante Montée de Jésus à Jérusalem. C’est le temps de la formation des
disciples ; c’est aussi celui du choix nécessaire, pour ou contre Jésus.
Saint Luc, dans son Evangile comme dans les Actes des Apôtres, accorde une
grande importance aux déplacements et à la route. Le chemin et la marche
deviennent le symbole du cheminement intérieur. On peut penser aux Disciples
d’Emmaüs, à la Conversion de Paul sur la route de Damas par exemple.
Envoi en mission des 72, rencontres, enseignements et paraboles caractérisent
ces chapitres. Le verset qui clôt cet ensemble des chapitres 9 à 14 est une invitation
lancée au lecteur attentif que nous sommes : « que celui qui a des oreilles pour
entendre, qu’il entende ».
Que le Christ, Sagesse de Dieu, rende vos cœurs dociles à sa Parole, afin que
vos vies portent des fruits de paix et de charité.
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SEMAINE 3

EVANGILE SELON ST LUC (Ch. 9 à 14)

EVANGILE SELON ST LUC (Ch. 9 à 14)
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et l’observent » (Lc 11,28)
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende » (Lc 14,35)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 19 JUIN : Lc 11, 14 – 26

MERCREDI 22 JUIN : Lc 12, 1 – 21

RÉFÉRENCES DE LECTURE

LUNDI 20 JUIN : Lc 11, 27 – 36

JEUDI 23 JUIN : Lc 12, 22 – 34

DIMANCHE 26 JUIN : Lc 12, 49 – 59

MERCREDI 29 JUIN : Lc 13, 31 – 35

MARDI 21 JUIN : Lc 11, 37 – 54

VENDREDI 24 JUIN : Lc 12, 35 – 48

LUNDI 27 JUIN : Lc 13, 1 – 9

JEUDI 30 JUIN : Lc 14, 1 – 24

SAMEDI 25 JUIN : Reprise (cf. p. 3)

"""""
L’EVANGÉLISTE SAINT LUC (par BENOÎT XVI)
Pour Luc, être chrétien signifie suivre Jésus sur la voie qu'il parcourt (Lc 19, 57; 10, 38;
13, 22; 14, 25). C'est Jésus lui-même qui prend l'initiative et qui appelle à le suivre, et il le
fait de façon décidée, incomparable, en révélant ainsi son identité hors du commun, son
mystère de Fils, qui connaît le Père et le révèle (cf. Lc 10, 22). A l'origine de la décision de
suivre Jésus se trouve l'option fondamentale en faveur de sa Personne. Si l'on n'a pas été
fasciné par le visage du Christ, il est impossible de le suivre avec fidélité et constance,
également parce que Jésus marche sur une voie difficile, qu'il pose des conditions
extrêmement exigeantes et qu'il se dirige vers un destin paradoxal, celui de la Croix. Luc
souligne que Jésus n'aime pas les compromis et demande l'engagement de toute la personne,
un détachement ferme de toute nostalgie du passé, des conditionnements familiaux et de la
possession des biens matériels (cf. Lc 9, 57-62; 14, 26-33).
L'homme sera toujours tenté d'atténuer ces exigences radicales et de les adapter à ses
propres faiblesses, où bien d'abandonner le chemin qu'il a entrepris. Mais c'est précisément
sur ce point que se décide l'authenticité et la qualité de la vie de la communauté chrétienne.
Une Eglise qui vit dans le compromis serait comme le sel qui perd sa saveur (cf. Lc 14, 3435)."
La tâche de l'Eglise est d'apporter dans l'histoire le levain du Royaume de Dieu (cf. Lc
13, 20-21). Une tâche exigeante qui est décrite dans les Actes des Apôtres comme un
itinéraire difficile et mouvementé, mais confié à des "témoins" plein d'enthousiasme, d'esprit
d'entreprise et de joie, disposés à souffrir et à donner leur vie pour le Christ. Cette énergie
intérieure leur est communiquée par la communion de vie avec le Ressuscité et par la force de
l'Esprit que donne celui-ci (Message – 15 octobre 2000).

MARDI 28 JUIN : Lc 13, 10 – 30

VENDREDI 1er JUILLET : Lc 14, 25 – 35

SAMEDI 2 JUILLET : Reprise (cf. p. 3)

"""""

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI :
REPRISE D’UNE SEMAINE DE LECTIO DIVINA
! Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui, en fin de
semaine, 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).

