RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte de Jn 2, 13-22

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil de l’Evangile selon saint Jean (Jn 1-4)

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 : les disciples nous invitent à poser un acte
de foi en Dieu qui agit dans nos vies.

Semaine 3a
La purification du Temple (Jn 2, 13-22)

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

« 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 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 nous soyons lavés de tout péché.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER

Contemplons Jésus,
le véritable Sanctuaire
où demeure le Père.

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.

LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE : Lisez le texte de Jn 2, 13-22

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte de Jn 2, 13-22

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Evangile selon saint Jean, chapitre 2, 13-22

La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il
trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et
les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du
Temple, et les brebis et les bœufs ; il répandit la monnaie des changeurs et
renversa leurs tables, et aux vendeurs de colombes il dit : "Enlevez cela
d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce."
Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : "Le zèle pour ta maison me
dévorera." Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent : "Quel signe nous
montres-tu pour agir ainsi ?" Jésus leur répondit : "Détruisez ce sanctuaire
et en trois jours je le relèverai." Les Juifs lui dirent alors : "Il a fallu 46
ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèveras ?" Mais lui
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à
l'Ecriture et à la parole qu'il avait dite.
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.

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

1/ Où et à quel moment se situe ce récit ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Quel est le sens de l’action de Jésus ? Que nous révèle Jésus sur Lui-même, sur son
Père ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................
Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Ep 2, 14-22
Voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches,
grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait
qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi des
préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme
Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix:
en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez
loin et paix pour ceux qui étaient proches: par lui nous avons en effet, tous deux en un seul
Esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes; vous
êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a
pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui
toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur; en lui, vous aussi,
vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l'Esprit.
Benoît XVI (Discours)
Comme toujours depuis la chute d'Adam, l'échec des hommes devient l'occasion d'un
engagement encore plus grand de l'amour de Dieu à notre égard. L'heure du temple de pierre,
l'heure des sacrifices d'animaux était passée: le fait que maintenant le Seigneur chasse les
marchands empêche non seulement un abus mais indique une nouvelle action de Dieu. Le
nouveau Temple se forme: Jésus Christ lui-même, à travers lequel l'amour de Dieu se penche
sur les hommes. Dans sa vie, Il est le Temple nouveau et vivant. Lui qui est passé à travers la
Croix et est ressuscité, Il est l'espace vivant d'esprit et de vie, dans lequel se réalise la juste
adoration. Ainsi, la purification du temple, comme sommet de l'entrée solennelle de Jésus à
Jérusalem, est à la fois le signe de la destruction imminente de l'édifice et la promesse du
nouveau Temple; promesse du royaume de la réconciliation et de l'amour qui, dans la
communion avec le Christ, est instauré au-delà de toute frontière.

