Lectio Divina – 25e sem. T.O. – septembre 2016

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Lecture suivie : Lc 17, 20 – 37 « le Royaume de Dieu est au milieu de vous »

LD 66

FEUILLE 4

SEMAINE 6
EVANGILE SELON ST LUC (ch. 15 à 19)

Texte de méditation : ORIGÈNE (Homélie) – IVe siècle
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur : « Le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le
remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de
Dieu est au-dedans de vous ». Et en effet, « elle est tout près de nous, cette Parole, elle est
dans notre bouche et dans notre cœur » (Dt 30,14). En ce cas, il est évident que celui qui
prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe,
porte du fruit et s'accomplisse en lui-même. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et
qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père
est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole :
« Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » (Jn 14,23) Le règne de
Dieu qui est en nous, alors que nous progressons toujours, parviendra à sa perfection
lorsque la parole de l'apôtre Paul s'accomplira : le Christ « après avoir soumis » tous ses
ennemis, « remettra son pouvoir royal à Dieu le Père pour que Dieu soit tout en tous » (1Co
15,28). C'est pourquoi, priant sans relâche, avec des dispositions divinisées par le Verbe,
disons : « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne »
(Mt 6,9).

!!!!!
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

« il n’y eut, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger » (Lc 17,18)
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 : « Dieu qui as des disciples pleins de foi
et de l’Esprit Saint, pour qu’ils portent aux païens le message du salut ; fais que l’Évangile
du Christ, dont ils furent les Apôtres courageux, soit encore annoncé fidèlement en paroles
et en actes. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen »

!!!!!
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

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 : http://lectiodivina.webcatho.fr

Lecture suivie : Lc 17, 1 – 10 : « nous sommes de simples serviteurs »
Référence complémentaire : Evangile selon saint Jean (Jn 13, 12 – 20)
Quand Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, au cours de son dernier repas, qu'il eut
repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit : "Comprenez-vous ce que je vous
ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous
fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, le
serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a
envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que
je parle; je connais ceux que j'ai choisis; mais il faut que l'Ecriture s'accomplisse : Celui
qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis, dès à présent, avant que
la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyiez que Je Suis. En vérité,
en vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille ; et qui
m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé."

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
LUNDI 19 SEPTEMBRE

Lecture suivie : Lc 17, 11 – 19 « relève-toi, va ta foi t’a sauvé »
Texte de méditation : SAINT BERNARD (Sermons divers) – XIIe siècles

Lecture suivie : Lc 17, 1 – 10 : « nous sommes de simples serviteurs »
T. de méditation : BIENHEUREUSE TERESA DE CALCUTA (Pas de plus grand amour)
Sois toujours fidèle dans les petites choses, car en elles réside notre force. Pour Dieu, rien
n'est petit. Il n'entend rien diminuer. Pour lui, toutes les choses sont infinies. Pratique la
fidélité dans les choses les plus minimes, non pas pour leur vertu propre, mais en raison de
cette grande chose qu'est la volonté de Dieu -- et que, moi-même, je respecte infiniment. Ne
recherche pas des actions spectaculaires. Nous devons délibérément renoncer à tout désir de
contempler le fruit de notre labeur, accomplir seulement ce que nous pouvons, du mieux
que nous le pouvons, et laisser le reste entre les mains de Dieu. Ce qui importe, c’est le don
de toi-même, le degré d'amour que tu mets dans chacune de tes actions. Ne t'autorise pas le
découragement face à un échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. Refuse aussi la gloire
lorsque tu réussis. Rends tout à Dieu avec la plus profonde gratitude. Si tu te sens abattu,
c’est un signe d'orgueil qui montre combien tu crois en ta propre puissance. Ne te
préoccupe pas plus de ce que pensent les gens. Sois humble et rien ne te dérangera jamais.
Le Seigneur m'a lié là où je suis ; c'est lui qui m'en déliera.

!!!!!
MARDI 20 SEPTEMBRE
Lecture suivie : Lc 17, 11 – 19 « relève-toi, va ta foi t’a sauvé »
e

Référence complémentaire : 2 Livre des Rois (2 R 5, 14 – 17)
Le général syrien Naaman, qui était lépreux descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept
fois, pour obéir à l'ordre d'Élisée ; alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit
enfant : il était purifié ! Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra,
se présenta devant lui et déclara : « Je le sais désormais : il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute
la terre, que celui d'Israël ! Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée
répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa
d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur
emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux
plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. ».

De nos jours, on voit beaucoup de gens qui prient, mais hélas, on n'en voit pas qui
reviennent sur leurs pas et rendent grâce à Dieu. « N'ont-ils pas été guéris tous les dix ?
Où sont donc les neuf autres ? » Vous vous rappelez, je pense, que c'est en ces termes
que le Sauveur se plaignait de l'ingratitude des neuf autres lépreux. Nous lisons qu'ils
savaient bien « prier, supplier et demander », car ils ont élevé la voix pour s'écrier :
« Jésus, fils de David, ayez pitié de nous ». Mais il leur a manqué une quatrième chose
que réclame l'apôtre Paul : « l'action de grâce » (1Tm 2, 1), car ils ne sont pas revenus
sur leurs pas et n'ont pas rendu grâce à Dieu. Nous voyons bien encore de nos jours un
certain nombre de personnes qui demandent à Dieu avec instance ce qui leur manque,
mais on n'en voit qu'un petit nombre qui semblent reconnaissants des bienfaits qu'ils ont
reçus. Il n'y a pas de mal à demander avec instance, mais ce qui fait que Dieu ne nous
exauce pas, c'est qu'il trouve que nous manquons de gratitude. Après tout, peut-être estce encore un acte de clémence de sa part de refuser aux ingrats ce qu'ils demandent,
pour qu'ils ne soient pas jugés d'autant plus rigoureusement à cause de leur ingratitude.
C'est donc par miséricorde que Dieu retient parfois sa miséricorde. Vous voyez donc
que tous ceux qui se trouvent guéris de la lèpre du monde, je veux dire des désordres
évidents, ne profitent pas de leur guérison. Plusieurs, en effet, sont atteints secrètement
d'un ulcère pire que la lèpre, d'autant plus dangereux qu'il est plus intérieur. C'est
pourquoi c'est avec raison que le Sauveur du monde demande où sont les neuf autres
lépreux, car les pécheurs s'éloignent du salut. C'est ainsi qu'après son péché, Dieu a
demandé au premier homme : « Où es-tu ? » (Gn 3,9)

!!!!!

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Lecture suivie : Lc 17, 20 – 37 « le Royaume de Dieu est au milieu de vous »
Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 30, 8 – 14) :
Toi, tu obéiras de nouveau à la voix du Seigneur ton Dieu et tu mettras en pratique tous
ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te rendra
prospère en toutes tes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail
et dans le fruit de ton sol. Car de nouveau le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur,
comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères, si tu obéis à la voix du Seigneur ton
Dieu en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de cette Loi, si
tu reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette Loi que
je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte. Elle
n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire: "Qui montera pour nous aux cieux nous la
chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique?" Elle n'est pas au-delà des
mers, qu'il te faille dire: "Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous
l'entendions pour la mettre en pratique?" Car la parole est tout près de toi, elle est dans
ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique.

