Lectio Divina – 10e sem. T. O. – juin 2018

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »
! A partir du 10 juin, nous vous proposons un parcours de lectio divina dans le Livre du
Psautier (les Psaumes 58 à 69).
! 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 1er
juillet). Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un
texte entier. 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 la méditer.
LES PSAUMES 58 à 69
Nous sommes habitués à prier les psaumes par bribes dans la liturgie eucharistique, ou dans
un ordre plus ou moins aléatoire, dans la Liturgie des Heures. Or ils nous sont transmis dans
le livre biblique du Psautier. Ce livre est plus qu’un simple recueil de poèmes ou de prières.
Chaque psaume y est en effet agencé par rapport aux autres. Aussi est-il intéressant de lire ces
psaumes en lecture continue dans le Psautier.
Dans la Bible, la Révélation du dessein divin se raconte et s’enseigne ; mais aussi se célèbre et
se chante. Dieu nous offre sa Parole transmise par les patriarches et les prophètes. Cette
Parole invite le croyant à formuler sa réponse. La Parole de Dieu se fait parole d’homme pour
la parole des hommes devienne Parole de Dieu. C’est ce qui s’exprime dans la prière des
psaumes. Ils sont la mémoire priée des merveilles du salut opérées par le Seigneur et
l’expression de la prière du peuple de Dieu qui chante, loue, rend grâce, supplie, manifeste sa
confiance. Nous avions déjà médité les 57 premiers psaumes.
La série qui commence avec le Ps 58 nous fait aller de la supplication à l’action de grâce. Ces
psaumes nous apprennent à parler à ce Dieu qui s’est révélé comme un Dieu fidèle et
miséricordieux. Cette série se termine par le Ps 69 qui offre une sorte de synthèse de ces deux
mouvements de la prière de réponse des croyants et qui annonce le Christ au moment où il
donne sa vie pour nous sauver.
Nous nommons les psaumes selon leur numérotation biblique (par exemple la BJ),
appuyée sur le texte hébreu. Entre parenthèses, nous reproduisons la numérotation liturgique
(basée sur la version grecque, puis latine).
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n°48, 49, 50.
– Cahiers Evangile n° 71 et 92
– Paul BEAUCHAMP. Psaumes nuit et jour Seuil 1980.
– André WENIN, Le livre des louanges. Entrer dans les psaumes. Lumen Vitae 2001.
– Bible chrétienne V et V* (les Psaumes). Ed. Sigier.
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr
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FEUILLE 1

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
LIVRE DES PSAUMES (Ps 58 – 69)
« et moi je chanterai ta force, au matin j’acclamerai ton amour » (Ps 59,17)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 10 JUIN 2018
Ps 58 (57) : « Le juste porte du fruit, il existe un Dieu pour juger sur la terre »
LUNDI 11 JUIN
Ps 59 (58) : « le Dieu de mon amour vient à moi : avec lui je défie mes adversaires »
MARDI 12 JUIN
Ps 60 (59) : « que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite »
MERCREDI 13 JUIN
Ps 61 (60) : « Tu es pour moi un refuge, un bastion face à l’ennemi »
JEUDI 14 JUIN
Ps 62 (61) : « je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ; oui, mon espoir vient de lui »
VENDREDI 15 JUIN
Ps 63 (62) : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi »
SAMEDI 16 JUIN : 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

LIVRE DES PSAUMES (Ps 58 – 69)

LIVRE DES PSAUMES (Ps 58 – 69)

« que les nations chantent leur joie, tu gouvernes le monde avec justice » (Ps 67,5)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 17 JUIN 2018
Ps 64 (63) : « le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge »

LUNDI 18 JUIN
Ps 65 (64), 1 – 9 : « nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes »
MARDI 19 JUIN
Ps 65 (64), 10 – 14 : « tu visites la terre, tu l’abreuves, tu la combles de richesses »
MERCREDI 20 JUIN
Ps 66 (65), 1 – 12 : « Dieu rend vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute »

« les justes sont en fête, ils dansent de joie : chantez pour Dieu » (Ps 68,4)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 24 JUIN 2018
Ps 68 (67), 1 – 7 : « Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu »
LUNDI 25 JUIN
Ps 68 (67), 8 – 19 : « tu soutenais ton troupeau, Dieu bon pour le pauvre »
MARDI 26 JUIN
Ps 68 (67), 20 – 36 : « Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire »
MERCREDI 27 JUIN
Ps 69 (68), 1 – 13 : « l’amour de ta maison m’a perdu »

JEUDI 21 JUIN
Ps 66 (65), 13 – 20 : « Il n’a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour »
VENDREDI 22 JUIN
Ps 67 (66) : « Que les peuples te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce ensemble »

JEUDI 28 JUIN
Ps 69 (68), 14 – 29 : « ne me cache pas ton visage ; vite réponds-moi »
VENDREDI 29 JUIN
Ps 69 (68), 30 – 37 « moi, humilié, meurtri, que ton salut Dieu me redresse »

SAMEDI 23 JUIN : Reprise (cf. p. 1)
SAMEDI 30 JUIN : Reprise (cf. p. 1)

