RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte d’Ex 19, 1-19

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil du livre de l’Exode

Prière de réponse :
Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours : que répondons-nous à l’alliance que le
Seigneur désire conclure avec nous ?

Semaine 4a
La théophanie (Ex 19, 1-19)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. »

Déroulement du temps de lectio divina
I- INTRODUCTION À LA PRIERE.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

La prière de la lectio divina commence :

…………………………………………………………………………………

- par le signe de la Croix

…………………………………………………………………………………

- une prière à l’Esprit Saint

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Viens Esprit Créateur nous visiter
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 croyons en toi.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER
Adorons Dieu
Qui se révèle au hommes.

Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

III- CONCLUSION DE LA PRIERE.
À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière
par le signe de la Croix.

MÉDITER
LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE : Lisez le texte d’Ex 19, 1-19
Livre de l’Exode, chapitre 19, 1-19

Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, ce jour-là, les Israélites atteignirent le désert
du Sinaï. Ils partirent de Rephidim et atteignirent le désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert
; Israël campa là, en face de la montagne. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la
montagne et lui dit : "Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites : Vous
avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait aux Egyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes
d'aigles et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous
tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai
pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites." Moïse
alla et convoqua les anciens du peuple et leur exposa tout ce que Yahvé lui avait ordonné, et le
peuple entier, d'un commun accord, répondit : "Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons." Moïse
rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse : "Je vais venir à toi dans l'épaisseur de
la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours." Et
Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Yahvé dit à Moïse : "Va trouver le peuple et fais-le
se sanctifier aujourd'hui et demain; qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour aprèsdemain, car après-demain Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï.
Puis délimite le pourtour de la montagne et dis : Gardez-vous de gravir la montagne et même d'en
toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur
lui ; il sera lapidé ou percé de flèches, homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier
mugira, eux graviront la montagne." Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple qu'il
fit se sanctifier, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple : "Tenez-vous prêts pour aprèsdemain, ne vous approchez pas de la femme. Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups
de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe
et, dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu,
et ils se tinrent au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que
Yahvé y était descendu dans le feu ; la fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la
montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant ; Moïse parlait et Dieu lui
répondait dans le tonnerre.
PAROLE DU SEIGNEUR

Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

LUNDI : Lisez le texte d’Ex 19, 1-19

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :
1/ Quelle est la promesse du Seigneur ?
…………………………………………………………………………...................
2/ Quelle est la réponse du peuple ?
…………………………………………………………………………....................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Livre des Actes des Apôtres, Ac 2, 1-4
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble
dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui
d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils
virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient,
et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit
Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer.
Jean-Paul II
Luc, dans sa seconde œuvre, place le don de l'Esprit à l'intérieur
d'une théophanie, c'est-à-dire d'une solennelle révélation divine, qui dans
ses symboles renvoie à l'expérience d'Israël au Sinaï (cf. Ex 19). Le fracas,
le vent impétueux, le feu qui évoque la foudre, exaltent la transcendance
divine. En réalité, c'est le Père qui donne l'Esprit à travers l'intervention du
Christ glorifié. (…)
Il est significatif de noter qu'un commentaire hébraïque de l'Exode, en
réévoquant
le
chapitre
10
de
la
Genèse
dans lequel on dresse une liste des soixante-dix nations qui, l'on
pensait, constituaient l'humanité dans sa plénitude, les reconduit au Sinaï
pour écouter la Parole de Dieu: "Au Sinaï la voix du Seigneur se divisa en
soixante-dix langues, afin que toutes les nations puissent comprendre"
(Exode Rabba' 5, 9). De même, dans la Pentecôte de Luc la Parole de Dieu,
à travers les Apôtres, est adressée à l'humanité pour annoncer à toutes les
nations, dans leur diversité, "les grandes œuvres de Dieu" (Ac 2, 11).

