Lectio Divina – 15e sem. Temps ordinaire – juillet 2017

VENDREDI 21 JUILLET
Lecture suivie : Si 1, 22 – 30 « Désires-tu la Sagesse ? Garde les commandements »
Texte de méditation : BENOIT XVI (Homélie)
La « Sagesse » est une figure centrale dans les livres des Proverbes, de la Sagesse et du
Siracide, qui sont appelés précisément d'après elle « sapientiels » et dans lesquels la
tradition chrétienne perçoit une préfiguration du Christ. Cette invocation devient
véritablement stimulante et même provocante lorsque nous nous trouvons devant à la
crèche, c'est-à-dire au paradoxe d'une Sagesse qui, « sortie de la bouche du Très Haut », est
couchée enveloppée de langes dans une mangeoire (cf. Lc 2, 7.12.16). Le paradoxe chrétien
consiste précisément dans l'identification de la Sagesse divine, c'est-à-dire le Logos éternel,
avec l'homme Jésus de Nazareth et avec son histoire. Il n'y a pas de solutions à ce paradoxe
sinon dans la parole « Amour », qui dans ce cas doit être écrite naturellement avec un « A »
majuscule, s'agissant d'un Amour qui dépasse infiniment les dimensions humaines et
historiques. Chers amis, un professeur chrétien, ou un jeune étudiant chrétien, porte en lui
l'amour passionné pour cette Sagesse! Il lit tout à sa lumière; il en perçoit les traces dans les
particules élémentaires et dans les vers des poètes; dans les codes juridiques et dans les
événements de l'histoire; dans les œuvres artistiques et dans les formules mathématiques.
Sans Elle, rien n'a été fait de tout ce qui existe (cf. Jn 1, 3) et on peut donc en apercevoir un
reflet dans toute chose créée, bien évidemment selon des degrés et des modalités
différentes. Tout ce qui est perçu par l'intelligence humaine peut l'être car, d'une certaine
façon et dans une certaine mesure, elle participe de la Sagesse créatrice. Chers amis, aider
les autres à découvrir le véritable visage de Dieu est la première forme de charité, qui prend
pour vous la forme de la charité intellectuelle. Que tous les jeunes puissent se former à être
des hommes mûrs et responsables pour réaliser la « civilisation de l'amour ».

!!!!!
SAMEDI 22 JUILLET
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
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FEUILLE 2

SEMAINE 4
LIVRE DE L’ECCLÉSIASTIQUE (Si 1 – 10)
« La source de la Sagesse, c’est la Parole de Dieu dans les Cieux » (Si 1, 5)
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 : « Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours
avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le
sacrifice du Christ, notre Pâque, est une ouvre plus merveilleuse encore que l'acte de la
création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen »

!!!!!
DIMANCHE 16 JUILLET 2017
L. suivie: Si 1, 1 – 10 hauteur du ciel, profondeur de l’abîme qui peut les dénombrer
Référence complémentaire : Epître de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 8 – 21)
A moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens
l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du
Mystère: il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses,
pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant connaissance, par
le moyen de l'Eglise, de la sagesse infinie en ressources déployée par Dieu en ce dessein
éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous
approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Ainsi, je vous en prie, ne
vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous; elles sont votre gloire!
C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et
sur la terre, tire son nom. Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de
puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ
habite en vos coeurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi
vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la
Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse
toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu.
A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment
au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans
l'Eglise et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles! Amen.

LUNDI 17 JUILLET
MERCREDI 19 JUILLET
Lecture suivie : Si 1, 1 – 10 « hauteur du ciel, profondeur de l’abîme qui peut les dénombrer »
Texte de méditation : SAINT JEAN CHRYSOSTOME (Com. sur Eph) – IVe-Ve siècles
« Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur,
la hauteur et la profondeur » ; c'est-à-dire, être instruits exactement du mystère accompli en
notre faveur ; voilà ce qu'il appelle largeur et longueur, hauteur et profondeur ; en d'autres
termes, connaître la grandeur de la charité divine, et comment elle s'étend dans tous les sens.
Il emploie pour cela des images matérielles et appropriées à l'humanité ; il embrasse le haut,
le bas, les côtés. C'est comme s'il disait : J'ai parlé, mais il n'appartient pas à ma langue, il
n'appartient qu'à l'Esprit-Saint d'enseigner ces choses (...) Si vous voulez savoir maintenant
comment le Christ habite dans les coeurs, écoutez ses propres paroles : « Nous viendrons,
moi et mon Père, et nous ferons séjour chez lui » (Jn 14, 23). Ce n'est point dans tous les
coeurs qu'il habite, mais dans les coeurs fidèles, ceux qui sont enracinés dans son amour, et
non égarés. Pour quel usage, c'est ce qu'il nous fait voir en ajoutant : « Comprendre avec tous
les saints quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître aussi
la charité du Christ, qui surpasse toute science, afin que nous soyons remplis de toute la
plénitude de Dieu ». Voici le sens de ces paroles Quoique la charité du Christ soit au-dessus
de toute connaissance humaine, cependant vous connaîtrez, si vous avez le Christ en vous ; et
non seulement vous gagnerez à cela cette connaissance, mais encore vous serez remplis de
toute la plénitude de Dieu. Par « plénitude de Dieu », tout d’abord, il entend connaître que
Dieu est adoré dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d’autre part il les exhorte à s'efforcer
d'être remplis de toutes les vertus qui sont toutes réunies en Dieu.

!!!!!

Lect. suivie: Si 1, 11 – 21 « La crainte du Seigneur établit sur les chemins de l’amour »
Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur 1Jn) – IVe-Ve siècles
« La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste éternellement (Ps 18,10) »Il est des
hommes qui craignent Dieu, parce qu'ils ont peur d'être précipités dans la géhenne, de
brûler avec le diable dans les flammes éternelles. Voilà l'espèce de crainte qui amène à
sa suite la charité; mais elle n'entre dans le cœur que pour en sortir bientôt. Si, en effet,
tu en es encore à craindre Dieu à cause des châtiments qu'il inflige, tu n'aimes pas
encore celui que tu redoutes de la sorte. Tu ne désires pas les biens de l'éternité; tu en
crains les maux. Mais parce que ces malheurs te remplissent d'effroi, tu te corriges, tu
commences à désirer le bonheur éternel; et, quand tu commences à désirer le bonheur
éternel, une crainte toute pure se trouve en toi. En quoi consiste la crainte pure? A aimer
les biens éternels. Attention ! Autre chose est de craindre que Dieu te jette dans le feu de
l'enfer avec le diable; autre chose de craindre qu'il s'éloigne de toi. La crainte, en vertu
de laquelle tu redoutes que Dieu te jette dans le feu de l'enfer avec le diable, n'est pas
encore pure; car, loin de procéder de l'amour divin, elle a sa source dans l'appréhension
du châtiment; mais parce que tu crains Dieu, que le souvenir de sa présence ne
t'abandonne pas; et alors ton cœur s'attachera à lui, et tu désireras jouir de lui.

!!!!!
JEUDI 20 JUILLET

MARDI 18 JUILLET
Lecture suivie: Si 1, 22 – 30 « Désires-tu la Sagesse ? Garde les commandements »
Lecture suivie : Si 1, 11 – 21

« La crainte du Seigneur établit sur les chemins de l’amour »

Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 4, 1 – 8)
Maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que
vous les mettiez en pratique: afin que vous viviez, et que vous entriez, pour en prendre
possession, dans le pays que vous donne le Seigneur le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez
rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les
commandements de Yahvé votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous voyez de vos yeux
ce qu'a fait le Seigneur à Baal-Péor: quiconque a suivi le Baal de Péor, le Seigneur ton Dieu
l'a exterminé du milieu de toi; mais vous qui êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, vous
êtes aujourd'hui tous vivants. Vois! comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, je vous ai
enseigné des lois et des coutumes, pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont
vous allez prendre possession. Gardez-les et mettez-les en pratique, ainsi serez-vous sages et
avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils
s'écrieront: "Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation!" Quelle est en effet
la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour
nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et
coutumes soient aussi justes que toute cette Loi que je vous prescris aujourd'hui?

Référence complémentaire : Livre de la Sagesse (Sg 9, 1 à 12)
Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui, par ta parole, as fait l'univers, toi qui,
par ta Sagesse, as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour
régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi
celle qui partage ton trône, la Sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants.
Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère,
peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi
les fils des hommes, s'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien
(…) Avec toi est la Sagesse, qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais
le monde; elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes
commandements. Mande-la des cieux saints, de ton trône de gloire envoie-la, pour
qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît; car elle sait et
comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa
gloire. Alors mes œuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice et je serai
digne du trône de mon père ».

