
 
VENDREDI 5 NOVEMBRE 

Lecture suivie : Mc 12, 1 – 12 « un homme planta une vigne » 

Texte de méditation : SAINT JEAN CHRYSOSTOME (Homélie) – IVe-Ve siècles 

Après que les hommes eurent refusé d'entendre celui qu'il leur avait envoyé, Dieu n'a pas 
fait éclater sa colère, il ne les a pas rejetés. Il persiste à les appeler par lui-même et par les 
Apôtres. « Dieu a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation » (Cf. 2Co 5,19). 
Nous venons donc, non pour une œuvre pénible, mais pour faire de tous les hommes des 
amis de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas écouté, nous dit le Seigneur, continuez à les exhorter 
jusqu'à ce qu'ils en viennent à la foi. C'est pourquoi Paul ajoute : « Nous sommes les 
ambassadeurs du Christ ; c'est Dieu lui-même qui vous adresse un appel par nous. Nous 
vous en supplions au nom du Christ : réconciliez-vous avec Dieu. » Que pourrait-on 
comparer à un si grand amour ? Après que nous avons payé ses bienfaits par des outrages, 
loin de nous châtier, il nous a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Or, loin de 
vouloir se réconcilier, les hommes l'ont fait mourir. Dieu a envoyé d'autres ambassadeurs 
pour les exhorter et, après cela, il se fait lui-même suppliant par eux. C'était toujours lui qui 
demandait : « Réconciliez-vous avec Dieu ». Il ne dit pas : « Réconciliez Dieu avec vous ». 
Ce n'est pas lui qui nous repousse ; c'est vous qui refusez d'être ses amis. Est-ce que Dieu 
peut éprouver un sentiment de haine ? 
 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
 
 

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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SEMAINE 4 

EVANGILE SELON SAINT MARC (Mc 11 à 13) 
 

« s’il croit que ce qu’il dit arrivera, cela lui sera accordé » (Mc 11,23) 
 

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, chasse au loin l’ennemi 
qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; afin que nous marchions sous ta 
conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché ». 
 
 " 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 qui as confié à saint Marc la mission de 
proclamer la Bonne Nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que 
nous marchions sur les traces du Christ.  Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 

   
L. suivie: Mc 11, 20 – 26 « ce que vous demandez dans la prière vous l’avez obtenu » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 26 – 35) 

L'Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous ne savons que demander pour prier 
comme il faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements 
ineffables, et Celui qui sonde les coeurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son 
intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux 
qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son 
dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire 
l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères; et ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; ceux qu'il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, 
comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de 
ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, 
celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour 
nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? 



  
LUNDI 1er NOVEMBRE – SOLENNITE DE TOUSSAINT 

 

Lecture suivie: Mc 11, 20 – 26 «  ce que vous demandez dans la prière, vous l’avez obtenu » 

Texte de méditation : SAINT BERNARD (Homélie) – XIIe siècle 

Chaque fois que je parle de la prière, il me semble entendre dans votre coeur certaines 
réflexions humaines que j'ai entendues souvent, même dans mon propre coeur. Alors que 
nous ne cessons jamais de prier, comment se fait-il que si rarement nous paraissions 
expérimenter le fruit de la prière ? Nous avons l'impression de ressortir de la prière comme 
nous y sommes entrés ; personne ne nous répond un mot, ne nous donne quoi que ce soit, 
nous avons l’impression d'avoir peiné en vain. Mais que dit le Seigneur dans l’évangile ? « 
Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste » (Jn 7,24). Qu'est-ce qu'un 
jugement juste sinon un jugement de foi ? Car « le juste vit de la foi » (Ga 3,11). Suis donc 
le jugement de la foi plutôt que ton expérience, car la foi ne trompe pas alors que 
l'expérience peut nous induire en erreur. Et quelle est la vérité de la foi, sinon ce que le Fils 
de Dieu lui-même promet : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le 
recevrez, et cela vous sera accordé » (Mc 11,24). Que donc aucun d'entre vous, frères, ne 
tienne pour peu de chose sa prière ! Car, je vous l'affirme, celui à qui elle s'adresse ne la 
tient pas pour peu de chose ; avant même qu'elle ne soit sortie de notre bouche, il la fait 
écrire dans son livre. Sans le moindre doute nous pouvons être sûrs que soit Dieu nous 
accorde ce que nous lui demandons, soit il nous donnera quelque chose qu’il sait être plus 
avantageux. Car « nous ne savons que demander pour prier comme il faut » (Rm 8,26) mais 
Dieu a compassion de notre ignorance et il reçoit notre prière avec bonté. Alors « mets ta 
joie dans le Seigneur, et il accordera les désirs de ton coeur » (Ps 36,4).  
 

! ! ! ! ! 
 

MARDI 2 NOVEMBRE 
 

Lecture suivie : Mc 11, 27 – 33 « par quelle autorité fais-tu cela ? » 

Référence complémentaire : Evangile selon saint Jean (Jn 5, 19 – 27) 

En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie 
faire au Père; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui 
montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en 
stupéfier. Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils 
donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne; il a donné au Fils le jugement tout 
entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils 
n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il 
est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient - et c'est 
maintenant - où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue 
vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir 
aussi la vie en lui-même et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils 
d'homme. 

MERCREDI 3 NOVEMBRE 
 

    Lecture suivie: Mc 11, 27 – 33 « par quelle autorité fais-tu cela ? » 

   Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Pastores dabo vobis)  

Pour l'accomplissement de la mission, Jésus confère aux Apôtres, avec la force de 
l'effusion pascale de l'Esprit Saint, la même autorité messianique qu'il a reçue du Père, 
qui lui a été conférée, et qui a été manifestée en plénitude par la Résurrection : « Tout 
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à 
la fin du monde » (Mt 28, 18-20). Jésus établit ainsi une stricte relation entre le 
ministère confié aux Apôtres et sa propre mission : « Qui vous accueille m'accueille, et 
qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé » (Mt 10, 40) ; « Qui vous écoute 
m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé » 
(Lc 10, 16). Bien plus, dans le quatrième Évangile, à la lumière de l'événement pascal de 
la mort et de la résurrection, Jésus affirme avec beaucoup de force et de clarté : « 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21 ; cf. 13, 20 ; 17, 18). 
De même que Jésus a une mission qui lui vient directement de Dieu et qui rend présente 
l'autorité même de Dieu (cf. Mt 7, 29 ; 21, 23 ; Mc 1, 27 ; 11, 28 ; Lc 20, 2 ; 24, 19), de 
même les Apôtres ont une mission qui vient de Jésus. Comme « le Fils ne peut rien faire 
de lui-même » (Jn 5, 19), de sorte que sa doctrine n'est pas sa propre doctrine, mais la 
doctrine de Celui qui l'a envoyé (cf. Jn 7, 16), de même Jésus dit aux Apôtres : « Hors 
de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) : leur mission n'est pas leur propre 
mission, mais la mission même de Jésus. Son accomplissement est possible non à partir 
des forces humaines, mais seulement avec le « don » du Christ et de son Esprit. 

  
JEUDI 4 NOVEMBRE  

 
Lecture suivie : Mc 12, 1 – 12 « un homme planta une vigne » 

    Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 5, 1 – 7) 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une 
vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un 
plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en 
attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de 
Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire 
pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle 
donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever 
sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur 
pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, 
il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce 
sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la 
justice, et voici les cris. 


