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FEUILLE 1

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »

! A partir du 23 avril nous vous proposons un parcours de lectio divina dans la 1e épître de
saint Pierre.
! Pour les 3 premières semaines, 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 de ces chapitres, à partir du 14
mai).
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier.
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. 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.

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
1ère EPÎTRE DE SAINT PIERRE
« La Parole du Seigneur demeure pour toujours » (1 P 1, 25)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 23 AVRIL 2017
1 P 1, 1 – 2 : « à ceux qui sont choisis par Dieu, désignés d’avance par le Père »
LUNDI 24 AVRIL

Présentation de la Première Epître de saint Pierre :
« Soyez prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1 P 3,15)
Cette épître porte le témoignage du premier des Douze Apôtres. Saint Pierre, appelé sur les
rivages du Lac de Tibériade, auditeur des enseignements de Jésus, en particulier du Discours sur
la Montagne, témoin de la Transfiguration, fera l’expérience de sa faiblesse et de sa pauvreté
durant la Passion du Christ, avant d’être fortifié par le Ressuscité et de recevoir à nouveau sa
mission apostolique : « M’aimes-tu ? … Pais mes brebis ».
À des chrétiens vivant dans un monde souvent hostile, saint Pierre délivre un message
d’encouragement, invitant à la persévérance et au témoignage paisible, « avec douceur et
respect ». Il enracine ce témoignage dans la grâce baptismale, actualisant pour les croyants le
mystère pascal du Christ.
L’Epître, en s’appuyant sur le témoignage de l’Ancien Testament, invite donc les croyants à
méditer sur ce Mystère pascal, à contempler le Christ mort et ressuscité, en qui nous sommes
engendrés à la vie nouvelle.
Le choix de cette épître pour la lectio quotidienne des semaines à venir est motivé par le
contexte du Temps pascal qui nous est donné pour contempler le Mystère Pascal à la lumière
du Ressuscité, pour rendre grâce du salut déjà reçu, pour nourrir le témoignage que nous avons
à porter.
Sainte Lectio Divina
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 65.
– Cahiers Evangile n° 47
– La première épître de Pierre. Paul BONY Cerf 2004
– La première épître de Pierre. Jacques SCHLOSSER Cerf 2011

contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

1 P 1, 3 – 12 : « Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée »
MARDI 25 AVRIL
1 P 1, 13 – 21 : « Vous avez été rachetés par un sang précieux d’un agneau »
MERCREDI 26 AVRIL
1 P 1, 22 à 2, 3 : « Dieu vous a fait renaître de sa Parole vivante qui demeure »
JEUDI 27 AVRIL
1 P 2, 4 – 10 : « Approchez-vous du Christ, pierre vivante choisie par Dieu »
VENDREDI 28 AVRIL
1 P 2, 11 – 12 : « ayez une belle conduite parmi les gens des nations »
SAMEDI 29 AVRIL : Reprise
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, 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).
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SEMAINE 2

SEMAINE 3

1ère EPÎTRE DE SAINT PIERRE

1ère EPÎTRE DE SAINT PIERRE

« le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leur demande » (1 P 3,12)

« Si quelqu’un parle, qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu » (1 P 4,11)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 30 AVRIL 2017
1 P 2, 13 – 17 : « Soyez libres, sans utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté »

DIMANCHE 7 MAI 2017
1 P 4, 1 – 6 : « vivez le temps présent selon la volonté de Dieu »

er

LUNDI 1 MAI
1 P 2, 18 – 25 : « vous êtes retournés vers votre Berger, le gardien de vos âmes »
MARDI 2 MAI
1 P 3, 1 – 7 : « Que votre parure ne soit pas extérieure, mais une qualité d’humanité »
MERCREDI 3 MAI
1 P 3, 8 – 12 : « Vivez en parfait accord, dans l’amour fraternel, la compassion »
JEUDI 4 MAI
1 P 3, 13 – 17 : « Soyez prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous »
VENDREDI 5 MAI
1 P 3, 18 – 22 : « C’est en l’Esprit que le Christ s’en alla prêcher aux esprits en prison »
SAMEDI 6 MAI : Reprise (cf. p. 1)

LUNDI 8 MAI
1 P 4, 7 – 11 : « La charité couvre une multitude de péchés »
MARDI 9 MAI
1 P 4, 12 – 19 : « si vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissezvous »
MERCREDI 10 MAI
1 P 5, 1 – 4 : « veillez par dévouement en devenant les modèles du troupeau »
JEUDI 11 MAI
1 P 5, 5 – 11 : « Résistez au diable avec la force de la foi »
VENDREDI 12 MAI
1 P 5, 12 – 14 : « Paix à vous tous qui êtes dans le Christ »
SAMEDI 13 MAI : Reprise (cf. p. 1)

