
  
VENDREDI 2 JUILLET 

 
Lecture s.: Jn 5, 25 – 38 « Le Père a donné au Fils d’avoir aussi la vie en lui-même » 

Texte de méditation : BAUDOUIN DE FORD (Homélie)  

« La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus affilée qu'un glaive à deux tranchants » 
(He 4,12). Toute la grandeur, la force et la sagesse de la Parole de Dieu, voilà ce que par 
ces mots l'apôtre montre à ceux qui cherchent le Christ, Parole, force et sagesse de Dieu. 
Cette Parole était au commencement auprès du Père, éternelle avec lui (Jn 1,1). Elle a été 
révélée en son temps aux apôtres, annoncée par eux et reçue humblement par le peuple 
des croyants. Elle est vivante cette Parole à qui le Père a donné d'avoir la vie en elle-
même, comme lui la possède en lui-même (Jn 5,26). Ainsi elle est non seulement vivante, 
mais elle est la vie, comme il est écrit : « Je suis la voie, la vérité, la vie » (Jn 14,6). Et 
puisqu'elle est la vie, elle est vivante et vivifiante, car « tout comme le Père ressuscite les 
morts et leur rend la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut » (Jn 5,21). Elle est 
vivifiante lorsqu'elle appelle Lazare hors du tombeau et lui dit : « Sors ! » (Jn 11,43) 
Lorsque cette Parole est proclamée, la voix qui la prononce résonne à l'extérieur avec une 
force qui, perçue à l'intérieur, fait revivre les morts, et en éveillant la foi, suscite de vrais 
fils à Abraham (Mt 3,9). Oui, elle est vivante cette Parole, vivante dans le cœur du Père, 
dans la bouche de celui qui la proclame, dans le cœur de celui qui croit et qui aime. 
 

! ! ! ! ! 
 
 

SAMEDI 3 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’Écriture 
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 2,19.51). 
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SEMAINE 4 

EVANGILE SELON SAINT JEAN (Jn 5 à 8) 
 

« Qui écoute ma Parole a la vie éternelle » (Jn 5, 24) 
 

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 éternel et tout puissant, toi que nous pouvons 
déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons 
capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis.  Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 27 JUIN 2021 

  
Lecture suivie : Jn 5, 1 – 18 « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 

 Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 35, 2 – 10) 

Ils verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains 
affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites aux cœurs défaillants: "Soyez 
forts, ne craignez pas; voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution 
divine. C'est lui qui vient vous sauver." Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue 
du muet criera sa joie. Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la 
steppe. La terre brûlée deviendra un marécage, et le pays de la soif, des eaux 
jaillissantes; dans les repaires où gîtaient les chacals on verra des enclos de roseaux et 
de papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin, on l'appellera la voie sacrée; l'impur 
n'y passera pas; c'est Lui qui pour eux ira par ce chemin, et les insensés ne s'y égareront 
pas. Il n'y aura pas de lion et la plus féroce des bêtes n'y montera pas, on ne l'y 
rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur 
reviendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La 
joie et l'allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. 



LUNDI 28 JUIN 
Lecture suivie : Jn 5, 1 – 18 « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 

Texte de méditation : SAINT JEAN CHRYSOSTOME – IVe-Ve siècles 
Notre Seigneur ne guérit pas cet homme tout d'abord, il commence par ouvrir son cœur à 
la confiance et à le préparer à la foi par une question toute de bienveillance. Il n'exige pas 
de lui la foi, comme lorsqu'il dit aux deux aveugles : « Croyez-vous que je puisse faire ce 
que vous demandez ? » car ce paralytique ne savait pas encore bien clairement ce qu'était 
Jésus. Ceux qui connaissaient déjà la puissance du Sauveur par d'autres miracles, étaient 
comme préparés à cette demande, mais pour ceux qui n'en avaient aucune idée, Jésus 
attend qu'ils aient vu de leurs yeux de semblables prodiges pour leur demander s'ils ont la 
foi : « Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : 
Veux-tu être guéri ? » Il lui fait cette question, non pour apprendre ce qu'il savait 
parfaitement, mais pour faire ressortir la patience de ce malade depuis trente-huit ans, et 
qui chaque année, sans se décourager jamais, se faisait porter en ce lieu dans l'espérance 
d'être guéri de sa maladie. Il voulait encore nous faire connaître le motif pour lequel 
parmi tant d'autres, il avait choisi cet homme de préférence pour le guérir. Et il ne lui dit 
pas : Si tu le veux, je te guérirai ; car cet homme ne se formait encore aucune idée bien 
grande de Jésus Christ. Toutefois, il n'est nullement déconcerté par cette question, il ne 
dit pas au Sauveur : tu viens insulter à mon malheur en me demandant si je veux être 
guéri, il lui répond avec une grande modération : « Seigneur, je n'ai personne qui me jette 
dans la piscine dès que l'eau est agitée. » II ne savait pas quel était celui qui lui faisait 
cette question, et ne soupçonnait pas qu'il allait lui rendre la santé ; il croyait simplement 
que Jésus l'aiderait à descendre dans la piscine, mais Jésus lui montre qu'il peut tout faire 
d'une seule parole : « Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton lit et marche ».  

 
MARDI 29 JUIN 

 

Lect. suivie : Jn 5, 19 – 24  « le Fils ne fait rien de lui-même qu’il ne le voie faire au Père » 

Référence complémentaire : Epître de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1 – 11) 
Je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de 
persuasion dans l'Amour, de communion dans l'Esprit, de tendresse compatissante, 
mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une 
seule âme, un seul sentiment ; n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, 
mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas 
chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre 
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, n’a 
pas revendiqué son droit d’être traité comme l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, 
prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté 
comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une 
croix ! Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, 
pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans 
les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père.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. 

  
MERCREDI 30 JUIN 

 
   Lect. s. : Jn 5, 19 – 24 « le Fils ne fait rien de lui-même qu’il ne le voie faire au Père » 

   Texte de méditation : JOSEPH RATZINGER (Benoît XVI) (Sermon) 

« Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : lui, de condition 
divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu… C'est pourquoi Dieu l'a 
exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom » (Ph 2,5-9). Ce texte 
extraordinairement riche fait clairement allusion à la première chute. Jésus Christ 
revient sur les pas d'Adam. Contrairement à Adam, il est vraiment « comme Dieu » (cf 
Gn 3,5). Mais être comme Dieu, être égal à Dieu, c'est « être Fils » et donc totalement 
relation : « Le Fils ne peut rien faire de lui-même » (Jn 5,19). C'est pourquoi celui qui 
est véritablement égal à Dieu ne se cramponne pas à son autonomie, au caractère illimité 
de son pouvoir et de son vouloir. Parce qu'il parcourt le chemin inverse, il devient le 
tout-dépendant, il devient le serviteur. Parce qu'il ne prend pas le chemin de la 
puissance, mais celui de l'amour, il peut descendre jusqu'au mensonge d'Adam, jusqu'à 
la mort, et là, ériger la vérité, donner la vie. Ainsi, le Christ devient le nouvel Adam par 
qui la vie humaine prend un nouveau départ. La croix, lieu de son obéissance, devient 
ainsi le vrai arbre de vie. Le Christ devient l'image opposée au serpent, ainsi que le dit 
Jean dans son évangile. De cet arbre ne vient pas la parole de tentation, mais la parole de 
l'amour sauveur, la parole de l'obéissance, par laquelle Dieu lui-même s'est fait 
obéissant, et nous offre ainsi son obéissance comme champ de la liberté. La croix est 
l'arbre de vie à nouveau accessible. Dans sa Passion, le Christ, pour ainsi dire, a écarté le 
glaive fulgurant (Gn 3,24), a traversé le feu et a dressé la croix comme véritable axe du 
monde, sur lequel se relève le monde. 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 1ER JUILLET 
 

Lect. suivie: Jn 5, 25 – 38 « Le Père a donné au Fils d’avoir aussi la vie en lui-même » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 1 – 10)  

Vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu 
jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui 
poursuit son œuvre en ceux qui résistent. Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-
là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées 
coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres. 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 
alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - 
c'est par grâce que vous êtes sauvés! -- avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux 
cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir 
l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car 
c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de 
vous, il est un don de Dieu; il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se 
glorifier. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des 
bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. 


