Lectio Divina – 19e sem. T. O. – août 2018

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »
! A partir du 12 août, nous vous proposons un parcours de lectio divina dans le Livre de
l’Exode (Ex 12 à 20).
! 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 2
septembre). 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.
LE LIVRE DE L’EXODE
Deuxième livre du Pentateuque et de toute la Bible, le Livre de l’Exode rapporte sous forme
essentiellement narrative l’origine de la relation particulière que le Seigneur a voulu établir
avec le peuple qu’il s’était choisi, pour que ce peuple en devienne le témoin auprès de toutes
les nations. Cette nouvelle qualité de relation porte le nom d’alliance. L’événement fondateur
en est la sortie d’Egypte par le miracle du passage dans la mer à pieds secs. Cet événement
scelle pour toujours l’irruption du Seigneur dans l’histoire des hommes, son action de salut
pour ceux qu’il a choisis et la relation qu’il veut entretenir avec eux, rétablissant la
communion qu’Adam et Eve avaient mis à mal. Les chapitres 12 à 20 racontent, célèbrent,
font mémoire, ne cessent de déployer cet événement et ses conséquences. Du peuple libéré, le
Seigneur veut faire un peuple libre.
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FEUILLE 1

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
LIVRE DE L’EXODE (Ex 12 – 20)
« que la Loi du Seigneur soit dans ta bouche » (Ex 13,9)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 12 AOÛT 2018
Ex 12, 1 – 20 : « Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur »
LUNDI 13 AOÛT
Ex 12, 21 – 36 : « C’est le sacrifice de la Pâque, le Seigneur a épargné nos maisons »
MARDI 14 AOÛT
Ex 12, 37 - 51 : « de génération en génération, ce doit être une nuit de veille »
MERCREDI 15 AOÛT
Ex 13, 1 – 16 : « C’est par la force de sa main que le Seigneur vous a fait sortir »
JEUDI 16 AOÛT
Ex 13, 17 – 22 : « le Seigneur lui-même marchait à leur tête, leur ouvrant la route »

Le parcours proposé met en valeur dans le livre de l’Exode ces deux événements de la Sortie
d’Egypte et de l’alliance au Sinaï, symbolisée entre autres par le Décalogue. La libération
n’est pas une « happy end » à l’histoire du peuple, elle en est au contraire le commencement et
se prolongera par l’expérience du Sinaï.
Le lien entre les deux se retrouvera dans la proximité des deux fêtes juives de la Pâque et de la
Pentecôte que Jésus accomplira signifiant ainsi le lien indissoluble entre le don de la vie
nouvelle et le don de l’Esprit qui envoie en mission.
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 28, 29 et 30.
– Cahiers Evangile n° 54.
– Moïse aux multiples visages, W. Vogels. Lire la Bible, Cerf, 1997
– Bible chrétienne I et I* (Le Pentateuque). Ed. Sigier.
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

VENDREDI 17 AOÛT
Ex 14, 1 – 18 : « N’ayez pas peur, tenez bon. Le Seigneur combattra pour vous »
SAMEDI 18 AOÛT : 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 DE L’EXODE (Ex 12 – 20)

LIVRE DE L’EXODE (Ex 12 – 20)

« écoute bien la voix du Seigneur ton Dieu, fais ce qui est droit à ses yeux » (Ex 15,26)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 19 AOÛT 2018
Ex 14, 19 – 31 : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »

« Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique » (Ex 19,8)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
Ex 17, 8 – 16 : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort »

LUNDI 20 AOÛT
Ex 15, 1 – 21 : « Ma force et mon chant c’est le Seigneur. Il est pour moi le salut »

LUNDI 27 AOÛT
Ex 18, 1 – 12 : « Béni soit le Seigneur qui vous a délivrés »

MARDI 21 AOÛT
Ex 15, 22 – 27 : « Moïse jeta le morceau de bois dans l’eau et l’eau devint douce »

MARDI 28 AOÛT
Ex 18, 13 – 27 : « Tu choisiras des hommes de valeur, craignant Dieu »

MERCREDI 22 AOÛT
Ex 16, 1 – 18 : « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous »

MERCREDI 29 AOÛT
Ex 19, 1 – 15 : « maintenant, écoutez ma voix et gardez mon alliance »

JEUDI 23 AOÛT
JEUDI 30 AOÛT

Ex 16, 19 – 36 : « Que personne n’en garde jusqu’au matin. Ils n’écoutèrent pas »
VENDREDI 24 AOÛT

Ex 19, 16 – 25 : « Moïse parlait et la voix de Dieu lui répondait »

Ex 17, 1 – 7 : « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boiera »

VENDREDI 31 AOÛT
Ex 20, 1 – 21 : « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte »

SAMEDI 25 AOÛT : Reprise (cf. p. 1)
SAMEDI 1 SEPTEMBRE : Reprise (cf. p. 1)
ER

