Lectio Divina – 27e sem. T.O. – octobre 2016

VENDREDI 7 OCTOBRE
Lecture suivie : Lc 18, 31 – 34 « ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera »

LD 66

FEUILLE 6

SEMAINE 8
EVANGILE SELON ST LUC (ch. 15 à 19)

Texte de méditation : SAINT GRÉGOIRE LE GRAND (Hom. sur l’Ev.) – VIe siècle
Notre Rédempteur, prévoyant que les disciples seraient troublés par sa Passion, leur annonce
bien à l'avance à la fois les souffrances de sa Passion et la gloire de sa résurrection (Lc 18,3133). Ainsi en le voyant mourir comme il le leur avait annoncé, ils ne douteraient pas de sa
résurrection. Mais pris encore dans notre condition charnelle, les disciples ne pouvaient pas
saisir ces paroles annonçant le mystère (v. 34). C'est alors qu'intervient un miracle : sous
leurs yeux un aveugle recouvre la vue, pour que ceux qui étaient incapables de saisir les
paroles du mystère surnaturel soient soutenus dans leur foi à la vue d'un acte surnaturel. Car
nous devons porter un double regard sur les miracles de notre Sauveur et Maître : ce sont des
faits qu'il faut accueillir comme tels et ce sont des signes qui renvoient à autre chose. Ainsi,
au plan de l'histoire, nous ne savons rien de qui était cet aveugle. Mais qui est désigné de
façon cachée, nous le savons. Cet aveugle, c'est le genre humain chassé, en la personne de
son premier père, de la joie du Paradis, et qui n'a aucune connaissance de la lumière divine
mais qui est condamné à vivre dans les ténèbres. Pourtant, la présence de son Rédempteur
l'illumine ; il commence à voir les joies de la lumière intérieure, et, en les désirant, il peut
poser le pied sur le chemin de vie des bonnes œuvres.

« voici que s’accomplira tout ce qui a été écrit par les Prophètes » (Lc 18,31)
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 »

!!!!!
!!!!!
SAMEDI 8 OCTOBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
L. suivie : Lc 18, 18 – 23 : « vends, tu auras un trésor dans les cieux, viens suis-moi »

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

Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 7, 7 – 16)
J'ai prié, et l'intelligence m'a été donnée, j'ai invoqué, et l'esprit de Sagesse m'est venu.
Je l'ai préférée aux sceptres et aux trônes et j'ai tenu pour rien la richesse en
comparaison d'elle. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse; car tout l'or, au
regard d'elle, n'est qu'un peu de sable, à côté d'elle, l'argent compte pour de la boue. Plus
que santé et beauté je l'ai aimée et j'ai préféré l'avoir plutôt que la lumière, car son éclat
ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens et, par ses mains,
une incalculable richesse. De tous ces biens je me suis réjoui, parce que c'est la Sagesse
qui les amène; j'ignorais pourtant qu'elle en fût la mère. Ce que j'ai appris sans faute, je
le communiquerai sans envie, je ne cacherai pas sa richesse. Car elle est pour les
hommes un trésor inépuisable, ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu,
recommandés par les dons qui viennent de l'instruction. Que Dieu me donne d'en parler
à son gré et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, parce qu'il est lui-même et
le guide de la Sagesse et le directeur des sages; nous sommes en effet dans sa main, et
nous et nos paroles, et toute intelligence et tout savoir pratique.

LUNDI 3 OCTOBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE

Lecture suivie : Lc 18, 18 – 23 : « vends, tu auras un trésor dans les cieux, viens suis-moi »

Lecture suivie : Lc 18, 24 – 30 « nous avons laissé nos biens et t’avons suivi »

Texte de méditation : SAINT JÉRÔME (Lettre) – IVe-Ve siècles

Texte de méditation : CLÉMENT D’ALEXANDRIE (Qui dives salv.) – IIe-IIIe siècles

Nous avons reçu plus que nous n'avons donné ; nous quittons de petites choses et nous
trouvons des biens immenses. Le Christ rend au centuple ce qu'on fait pour lui : « Si tu
veux être parfait, va, vends tout et donnes-en le prix aux pauvres. Puis, viens et suis-moi ».
« Si tu veux être parfait » -- les grandes choses sont toujours laissées à notre libre choix. On
ne vous l'impose pas, afin que le sacrifice étant volontaire, le mérite en devienne plus
grand. Et cependant, pour arriver à la perfection, il ne suffit pas simplement de mépriser les
richesses et de donner ses biens, de se libérer de ce qu'on peut perdre et acquérir en un
moment. Cela, les philosophes l'ont fait ; un chrétien doit faire plus qu'eux. Il ne suffit pas
de quitter les biens terrestres, il faut suivre le Christ. Mais suivre le Christ, qu'est-ce que
c'est ? C’est renoncer à tout péché, et adhérer à toute vertu. Le Christ, c’est la Sagesse
éternelle, ce trésor qu'on trouve en un champ (Mt 13,44), dans le champ des Saintes
Ecritures. C’est la perle précieuse pour laquelle il en faut sacrifier beaucoup d'autres (Mt
13,46). Le Christ, c’est encore la sainteté, la sainteté sans laquelle personne ne verra la face
de Dieu. Le Christ est notre rédemption, notre rédempteur ; il est notre rançon (1 Tm 2,6).
Le Christ est tout : celui donc qui acceptera de tout quitter pour lui retrouvera tout en lui.
Celui-là pourra dire : « Ma part d’héritage, c’est le Seigneur » (Ps 15,5). Ne donnez pas
seulement votre argent, si vous voulez suivre Jésus Christ. Donnez-vous vous-même à lui ;
imitez le Fils de l'Homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir (Mc 10,45).

Il y a une richesse qui sème la mort partout où elle domine : libérez-vous-en et vous
serez sauvés. Purifiez votre âme ; rendez-la pauvre pour pouvoir entendre l'appel du
Sauveur qui vous redit : « Viens et suis-moi » (Mc 10,21). Il est la voie où marche celui
qui a le cœur pur ; la grâce de Dieu ne se glisse pas dans une âme encombrée et déchirée
par une multitude de possessions. Celui qui regarde sa fortune, son or et son argent, ses
maisons, comme des dons de Dieu, celui-là témoigne à Dieu sa reconnaissance en
venant en aide aux pauvres avec ses biens. Il sait qu'il les possède plus pour ses frères
que pour lui-même. Il reste maître de ses richesses au lieu d'en devenir esclave ; il ne les
enferme pas en son âme pas plus qu'il n'enserre sa vie en elles, mais il poursuit sans se
lasser une œuvre toute divine. Et si un jour sa fortune vient à disparaître, il accepte sa
ruine d'un cœur libre. Cet homme-là, Dieu le déclare « bienheureux » ; il l'appelle «
pauvre en esprit », héritier assuré du Royaume des cieux (Mt 5,3). A l'opposé, il y a
celui qui blottit sa richesse en son cœur, au lieu du Saint Esprit. Celui-là garde en lui ses
terres, il accumule sans fin sa fortune, et ne s'inquiète que d'amasser toujours davantage.
Il ne lève jamais les yeux vers le ciel ; il s'enlise dans le matériel. En fait, il n'est que
poussière et il retournera à la poussière (Gn 3,19). Comment peut-il éprouver le désir du
Royaume, celui qui, au lieu du cœur, porte en lui un champ ou une mine, lui que la mort
surprendra inévitablement au milieu de ses désirs déréglés ? « Car là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur. » (Mt 6,21)
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MARDI 4 OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE
Lecture suivie : Lc 18, 31 – 34 « ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera »

Lecture suivie : Lc 18, 24 – 30 « nous avons laissé nos biens et t’avons suivi »

Référence complémentaire : 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 1 – 11)

e

Référence complémentaire : 2 épître de saint Paul aux Corinthiens (2 Co 9, 6 – 12)
Songez-y: qui sème chichement moissonnera aussi chichement; qui sème largement
moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son coeur, non
d'une manière chagrine ou contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu
d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités afin que,
possédant toujours et en toute chose tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour
toute bonne oeuvre, selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres; sa
justice demeure à jamais. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit
vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre
justice. Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités,
lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâces. Car le service de
cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints; il est encore une source
abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.

Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans
lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel
que je vous l'ai annoncé; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en
premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos
péchés selon les Ecritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième
jour selon les Ecritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu
à plus de 500 frères à la fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et
quelques-uns se sont endormis -- ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Car je suis le
moindre des apôtres; je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté
l'Eglise de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon
égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous: oh! non pas moi, mais
la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons. Et
voilà ce que vous avez cru.

