Lectio Divina – 8e sem. TO. – fév.-mars 2017

VENDREDI 3 MARS
Lecture suivie : Tite 1, 10 – 16 « tout est pur pour les purs »
Texte de méditation : SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE (Sur le Ct) – IVe siècle
La nature humaine est capable d’accueillir ce qui lui plaît et elle se transforme selon ce vers
quoi la conduit l’inclination de sa liberté. Accueille-t-elle la passion de colère, elle devient
coléreuse ; dominée par la concupiscence, elle se dissout dans le plaisir ; si la balance penche
vers la lâcheté, la crainte ou quelque autre passion, elle se revêt des formes de chacune de ces
passions ; mais si elle accueille au contraire en elle-même la patience, la pureté, la paix,
l’absence de colère et de tristesse, le courage, l’intrépidité, elle imprime le caractère de
chacune de ces qualités dans l’état de son âme qui demeure tranquille et sereine. Comme par
ailleurs la vertu est diamétralement opposée au mal, il suit que les deux ne peuvent coexister
en même temps en un seul lieu. Qui s’est éloigné de la tempérance tombe nécessairement
dans une vie licencieuse, et qui a horreur de l’impureté se rend pur en se détournant du mal.
Et ainsi de suite. L’humble s’écarte de l’orgueil et celui qui se gonfle repousse l’humilité
(…). Puis donc que notre liberté est telle qu’il est en son pouvoir de prendre la forme de ce
qu’elle veut, le texte <du Cantique des cantiques> dit à celle qui est devenue belle : Tu as
repoussé toute participation avec le mal et tu t’es approchée de moi ; tu t’es rendue proche de
la beauté exemplaire et tu es devenue belle toi-même, transformée, comme un miroir, en mon
image

!!!!!
SAMEDI 4 MARS

LD 70

FEUILLE 2

SEMAINE 2
EPÎTRE DE SAINT PAUL À TITE
« Etre attaché à la Parole digne de foi, conforme à la doctrine » (Tite 1, 9)
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 26 FÉVRIER 2017
Lecture suivie : Tite 1, 1 – 4 « à toi Tite mon véritable enfant selon la foi commune »

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, 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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Référence complémentaire : 2e épître de saint Paul aux Corinthiens (2Co 6,16 à 7,7)
Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Or c'est nous qui sommes le temple
du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit: J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai; je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenezvous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur, et moi, je vous accueillerai. Je
serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur toutpuissant. En possession de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.
Faites-nous place en vos coeurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné
personne, nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner. Je
vous l'ai déjà dit: vous êtes dans nos coeurs à la vie et à la mort. J'ai grande confiance en
vous, je suis très fier de vous. Je suis comblé de consolation; je surabonde de joie dans
toute notre tribulation. De fait, à notre arrivée en Macédoine, notre chair ne connut pas
de repos. Partout des tribulations: au-dehors, des luttes; au-dedans, des craintes. Mais
Celui qui console les humiliés, Dieu, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non
seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que vous-mêmes lui aviez
donnée. Il nous a fait part de votre ardent désir, de votre désolation, de votre zèle pour
moi, si bien qu'en moi la joie a prévalu.

MERCREDI 1ER MARS – CENDRES
LUNDI 27 FÉVRIER
Lecture suivie : Tite 1, 1 – 4 « à toi Tite mon véritable enfant selon la foi commune »
Texte de méditation : BENOIT XVI (Audience)
Si nous considérons de manière unitaire les deux figures de Timothée et de Tite, nous nous
rendons compte de plusieurs données très significatives. La plus importante est que Paul
s'appuya sur des collaborateurs dans l'accomplissement de ses missions. Il reste certainement
l'Apôtre par antonomase, fondateur et pasteur de nombreuses Eglises. Il apparaît toutefois
évident qu'il ne faisait pas tout tout seul, mais qu'il s'appuyait sur des personnes de
confiance qui partageaient ses peines et ses responsabilités. Une autre observation concerne
la disponibilité de ces collaborateurs. Les sources concernant Timothée et Tite mettent bien
en lumière leur promptitude à assumer des charges diverses, consistant souvent à représenter
Paul également en des occasions difficiles. En un mot, ils nous enseignent à servir l'Evangile
avec générosité, sachant que cela comporte également un service à l'Eglise elle-même.
Recueillons enfin la recommandation que l'Apôtre Paul fait à Tite, dans la lettre qui lui est
adressée: ”Voilà une parole sûre, et je veux que tu t'en portes garant, afin que ceux qui ont
mis leur foi en Dieu s'efforcent d'être au premier rang pour faire le bien" (Tt 3, 8). A travers
notre engagement concret, nous devons et nous pouvons découvrir la vérité de ces paroles, et
être nous aussi riches de bonnes œuvres et ouvrir ainsi les portes du monde au Christ, notre
Sauveur.
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MARDI 28 FÉVRIER

Lect. suiv: Tite 1, 5 – 9 « il faut être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint »
Texte de méditation : ST FULGENCE DE RUSPE (Sermon) – Ve-VIe siècles
Pour préciser le rôle des serviteurs qu'il a placés à la tête de son peuple, le Seigneur dit
cette parole que rapporte l'Évangile : « Quel est l'intendant sage et fidèle que le maître
établira sur les gens de sa maison pour leur donner en temps voulu leur mesure de blé ?
Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera occupé de la sorte ». Qui est
ce maître, mes frères ? C'est sans aucun doute le Christ, qui a dit à ses disciples : « Vous
m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis » (Jn 13,13). Et quelle est
la maisonnée de ce maître ? C'est évidemment celle que le Seigneur a lui-même
rachetée des mains de l'ennemi et qu'il s'est appropriée. Cette maisonnée, c'est l'Église
sainte et universelle qui se répand avec une merveilleuse fécondité de par le monde et se
glorifie d'être rachetée au prix du sang du Seigneur. Mais qui est l'intendant fidèle et
sage ? L'apôtre Paul nous le montre lorsqu'il dit, parlant de lui-même et de ses
compagnons : « Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des
intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on exige des intendants c'est de se montrer
fidèles » (1Co 4,1-2). Et pour que nul d'entre nous ne pense que seuls les apôtres sont
devenus des intendants ou qu'un serviteur paresseux et infidèle n'abandonne le combat
spirituel et ne se mette à dormir, le saint apôtre montre bien que les évêques sont eux
aussi des intendants : « Comme intendant de Dieu, dit-il, l'évêque doit être
irréprochable » (Tt 1,7). Nous sommes donc les serviteurs du Père de famille, les
intendants du Seigneur, et nous avons reçu la mesure de blé à vous distribuer.
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JEUDI 2 MARS
Lecture suivie: Tite 1, 10 – 16 « tout est pur pour les purs »

Lecture suivie : Tite 1, 5 – 9 « il faut être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint »
Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 36 – 44)
Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui
ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera
en train de veiller! En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et, passant de
l'un à l'autre, il les servira. Qu'il vienne à la deuxième ou à la troisième veille, s'il trouve les
choses ainsi, heureux seront-ils! Comprenez bien ceci: si le maître de maison avait su à quelle
heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi,
tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir."
Pierre dit alors: "Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le
monde?" Et le Seigneur dit: "Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur
ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ce serviteur, que son
maître en arrivant trouvera occupé de la sorte! Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous
ses biens.

Référence complémentaire : Première épître de saint Jean (1 Jn 1, 1 – 9)
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie; car la Vie s'est manifestée: nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous
annonçons cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en
communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils
Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Or voici
le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu est
Lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec
lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la
vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché. Si nous disons: "Nous n'avons pas de péché", nous nous abusons,
la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera
nos péchés et nous purifiera de toute iniquité.

