Lectio Divina – 6e sem. TO. – février 2017

VENDREDI 17 FÉVRIER
Lecture suivie : 2 Tm 4, 6 – 19 « J’ai mené le bon combat, j’ai gardé la foi »
Texte de méditation : SAINTE CATHERINE DE SIENNE (Lettre) – XIVe siècle
Agissez avec zèle, souvenez-vous que vous devez mourir, vous ne savez pas quand. Le bien
qu'il récompense, c'est l'amour. Si vous aimez, vous voudrez tout souffrir pour lui, et le mal
vous inspirera une crainte qui vous fera résister aux mauvaises pensées. Ainsi armé, les coups
des tentations ne vous feront aucun mal et en vous servant du glaive avec persévérance, vous
resterez vainqueur et vous déferez tous vos ennemis. Vous pourrez ensuite dire, quand
viendra le moment de la mort, cette douce parole de saint Paul : J'ai couru et j'ai fourni ma
course, en vous restant toujours fidèle ; maintenant, Seigneur, je vous demande la couronne
de justice (2 Tm 4,7). Il est donc bon de persévérer. Placez-vous dans le côté du Fils de Dieu,
et baignez-vous dans l'abondance de son sang ; faites avec humilité ce que vous avez à faire,
parce que le démon ne se chasse pas avec le démon, mais avec la vertu de patience et avec
l'humilité. Soyez un bon économe pour les pauvres qui ont besoin, et que vos rapports avec le
monde soient toujours accompagnés de la crainte de Dieu. Si vous pouvez défendre le bien
des pauvres avec humilité, faites-le, car vous ne savez pas combien de temps vous serez en
charge ; faites de votre côté tout ce que vous pourrez faire. Ayez bon courage, et demeurez
dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.
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SAMEDI 18 FÉVRIER

LD 69

FEUILLE 5

SEMAINE 6
2ème EPÎTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE
« grâce à l’Ecriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé » (2 Tm 3,17)
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, donne-nous les sept
dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; toi dont il nous promit le
règne et la venue ; toi qui inspires nos langues pour chanter ».
" 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 »
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DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI

Lect. s. : 2 Tm 3, 14 – 17 « L’Ecriture est utile pour enseigner, redresser, éduquer »

" 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.

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 20, 20 – 31)

" 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, tout particulièrement durant ces
temps de l’Avent et de Noël, 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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Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau:
"Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, il
souffla sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés,
ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." Or Thomas,
l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque vint Jésus. Les autres
disciples lui dirent donc: "Nous avons vu le Seigneur!" Mais il leur dit: "Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des
clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." Huit jours après, ses
disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes
étant closes, et il se tint au milieu et dit: "Paix à vous. Puis il dit à Thomas: "Porte ton
doigt ici: voici mes mains; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas
incrédule, mais croyant." Thomas lui répondit: "Mon Seigneur et mon Dieu!" Jésus lui
dit: "Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru." Jésus
a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes, qui ne sont pas
écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.

LUNDI 13 FEVRIER

MERCREDI 15 FÉVRIER

Lecture suivie : 2 Tm 3, 14 – 17 « L’Ecriture est utile pour enseigner, redresser, éduquer »

Lecture suivie: 2Tm 4, 1 – 5 « Proclame la Parole interviens à temps et à contretemps »

Texte de méditation : BENOIT XVI (Exhortation apostolique)

Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (Message)

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres » (Ac 2, 42). Par cette affirmation, saint
Luc fait de la première communauté le prototype de l’Église apostolique, c’est-à-dire fondée
sur les Apôtres choisis par le Christ et sur leur enseignement. La mission principale de
l’Église, qu’elle tient du Christ lui-même, est de garder intact le dépôt de la foi apostolique
(cf. 1 Tm 6, 20), fondement de son unité, en proclamant cette foi au monde entier.
L’enseignement des Apôtres a explicité le rapport de l’Église aux Écritures de la Première
Alliance, qui trouvent leur accomplissement en la personne de Jésus-Christ (cf. Lc 24, 4453). La méditation du mystère de l’Église, comme communion et témoignage, à la lumière
des Écritures, ce grand Livre de l’Alliance entre Dieu et son peuple (cf. Ex 24, 7), conduit à
la connaissance de Dieu, « lumière sur la route » (Ps 119 [118], 105) « pour ne pas
chanceler » (Ps 121, 3). Puissent les fidèles, héritiers de cette Alliance, chercher toujours la
vérité dans toute l’Écriture qui est inspirée de Dieu (cf. 2 Tm 3, 16-17). Elle n’est pas un
objet de curiosité historique, mais « l’œuvre de l’Esprit-Saint, par laquelle nous pouvons
entendre la voix même du Seigneur et connaître sa présence dans l’histoire », dans notre
histoire humaine.

MARDI 14 FÉVRIER
Lecture suivie : 2 Tm 4, 1 – 5 « Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps »

Il faut recommencer à prendre en compte le caractère sacré de l’homme et, en même
temps, dire avec force que c’est seulement dans le rapport à Dieu, c’est-à-dire dans la
découverte de sa propre vocation et dans l’adhésion à celle-ci, que l’homme peut
atteindre sa véritable stature. L’Église, à laquelle le Christ a confié sa Parole et ses
sacrements, renferme la plus grande espérance, la plus authentique possibilité de
réalisation pour l’homme sous toutes les latitudes et en tous temps. Quelle grande
responsabilité nous avons ! Ne gardons pas pour nous ce trésor précieux que tous
recherchent, consciemment ou non. Allons courageusement à la rencontre des hommes
et des femmes de notre temps, des enfants et des personnes âgées, des « savants » et des
gens sans instruction, des jeunes et des familles. Allons à la rencontre de tous, sans
attendre que ce soit les autres qui viennent nous chercher! Imitons en cela notre divin
Maître, qui a quitté son ciel pour se faire homme et être proche de chacun. Apportons
donc le parfum de l’amour du Christ (cf. 2 Co 2, 15), non seulement dans les églises et
dans les paroisses, mais dans tous les milieux. Dans les écoles, dans les universités, sur
les lieux de travail, dans les hôpitaux, dans les prisons ; mais aussi sur les places, dans
les rues, dans les centres sportifs et là où les gens se retrouvent. Ne soyons pas avares et
donnons ce que nous avons nous-mêmes reçu sans aucun mérite ! Nous ne devons pas
avoir peur d’annoncer le Christ à temps et à contretemps (cf. 2 Tm 4, 2), avec respect et
franchise.
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Référence complémentaire : Livre du prophète Ezéchiel (Ez 33, 2 – 11)
Fils d'homme, parle aux fils de ton peuple. Tu leur diras: Quand je fais venir l'épée contre un
pays, les gens de ce pays prennent parmi eux un homme et le placent comme guetteur; s'il
voit l'épée venir contre le pays, il sonne du cor pour avertir le peuple. Si quelqu'un entend le
son du cor mais n'en tient pas compte, et que l'épée survient et le fait périr, le sang de cet
homme retombera sur sa propre tête. Il a entendu le son du cor sans en tenir compte: son sang
retombera sur lui. Mais celui qui en a tenu compte, sa vie est sauve. Mais si le guetteur a vu
venir l'épée et n'a pas sonné du cor, si bien que le peuple n'a pas été averti, et que l'épée
survienne et fasse chez eux une victime, celle-ci périra victime de sa faute, mais je
demanderai compte de son sang au guetteur. Toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour
la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part.
Si je dis au méchant: "Méchant, tu vas mourir", et que tu ne parles pas pour avertir le
méchant d'abandonner sa conduite, lui, le méchant, mourra de sa faute, mais c'est à toi que je
demanderai compte de son sang. Si au contraire tu as averti le méchant d'abandonner sa
conduite pour se convertir et qu'il ne s'est pas converti, il mourra, lui, à cause de son péché,
mais toi, tu auras sauvé ta vie. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël: Vous répétez ces
paroles: "Nos crimes et nos péchés pèsent sur nous; c'est à cause d'eux que nous dépérissons.
Comment pourrions-nous vivre?" Dis-leur: "Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je ne
prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de
conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi
mourir, maison d'Israël?"

JEUDI 16 FÉVRIER
Lecture suivie : 2 Tm 4, 6 – 19 « J’ai mené le bon combat, j’ai gardé la foi »
Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 17, 1 – 11)
Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit: "Père, l'heure est venue: glorifie ton
Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute
chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés! Or, la vie éternelle, c'est
qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et
maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant
que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me
les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant
ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi; car les paroles que tu m'as
données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que
je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie;
je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et
tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père
saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous.

