Lectio Divina – 8e sem. T. O. – mars 2019

LD 84

FEUILLE 4

SEMAINE 5
LIVRE DES PSAUMES (Ps 70 – 75)

LUNDI 4 MARS
Lecture suivie : Ps 75 (74), 1 – 11 « il abaisse les uns, les autres il les relève »
Texte de méditation : ST FRANÇOIS DE SALES (Entretiens) – XVIe-XVIIe s.

« A toi Dieu nous rendons grâce ; on proclame tes merveilles» (Ps 75,2)
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 TrèsHaut. 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 : « Réponds à notre prière, Dieu tout-puissant, et
comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur nous l’Esprit de
feu : qu’il éclaire nos cœurs, nous que tu as fait renaître et que tu confirmes dans ta grâce. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen »

L'humilité n'est pas seulement de nous défier de nous-mêmes, mais aussi de nous
confier en Dieu ; la défiance de nous et de nos propres forces produit la confiance en
Dieu, et de cette confiance naît la générosité d'esprit. La très sainte Vierge Notre Dame
nous a montré un exemple très remarquable à ce sujet lorsqu'elle prononça ces mots :
« Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,38). Quand elle
dit qu'elle est la servante du Seigneur, elle fait un acte d'humilité le plus grand qu'il
puisse jamais se faire, d'autant qu'elle oppose aux louanges que l'ange lui donne —
qu'elle sera mère de Dieu, que l'enfant qui sortira de ses entrailles sera appelé le Fils du
Très-Haut, dignité plus grande que l'on eût pu jamais imaginer — elle oppose, dis-je, à
toutes ces louanges et grandeurs sa bassesse et son indignité, disant qu'elle est la
servante du Seigneur. Mais notez bien que dès qu'elle a rendu le devoir à l'humilité, tout
de suite elle fait une pratique de générosité très excellente, en disant : « Qu'il me soit
fait selon ta parole ». Il est vrai, voulait-elle dire, que je ne suis, en aucune façon,
capable de cette grâce, eu égard à ce que je suis de moi-même, mais en tant que ce qui
est bon en moi est de Dieu et que ce que tu me dis est sa très sainte volonté, je crois que
cela peut se faire et qu'il se fera ; et, sans douter aucunement, elle dit : « Qu'il me soit
fait ainsi que tu le dis ».

"""""

"""""

DIMANCHE 3 MARS 2019

MARDI 5 MARS

Lecture suivie: Ps 75 (74), 1 – 11 « il abaisse les uns, les autres il les relève »
Référence complémentaire : Evangile selon saint Luc (Lc 14, 8 – 14)
"Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de
peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invités, toi
et lui, ne vienne te dire: Cède-lui la place. Et alors tu devrais, plein de confusion, aller
occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place,
de façon qu'à son arrivée celui qui t'a invité te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors il y
aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera
abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé." Puis il disait à celui qui l'avait invité: "Lorsque tu
donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de
riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille.
Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles; heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre! Car cela te sera
rendu lors de la résurrection des justes."
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