Recontre 5
Lectio divina communautaire
Les premiers témoins (Luc 24)
TEMPS DE PRIERE
Signe de la croix et chant à l’Esprit Saint
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

7.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers;
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

Prière des versets choisis par chacun dans Luc et énoncés à voix haute
Chant d’acclamation
TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
PROCLAMATION : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 31-53)
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent
l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et
nous ouvrait les Écritures ? ». À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :« Le Seigneur est
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit
avec vous ! ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi
êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans
leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avezvous ici quelque chose à manger ? ». Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais
encore avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de
Moïse, les Prophètes et les Psaumes. ». Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. Et moi,
je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à
ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors,
jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara
d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem,
en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. PAROLE DU SEIGNEUR.

MÉDITATION (EN SILENCE)
Saint Jean-Paul II : En cela, l'Esprit Saint doit être le guide suprême de l'homme, la lumière de
l'esprit humain. Cela vaut pour les Apôtres, témoins oculaires, qui doivent désormais porter à tous
les hommes l'annonce de ce que le Christ «a fait et enseigné», et, spécialement, de sa Croix et de
sa Résurrection. Dans une perspective plus large, cela vaut aussi pour toutes les générations des
disciples et des confesseurs du Maître, car ils devront accueillir dans la foi et proclamer avec
fermeté le mystère de Dieu agissant dans l'histoire de l'homme, le mystère révélé qui éclaire le
sens ultime de cette histoire.
Questions pour guider la méditation :
– À quels moments les disciples partent-ils témoigner ?
– Quel évènement précède leur témoignage ?
– Quel est et sera le contenu de leur témoignage ?
– Quel verset retient spécialement votre attention ?

PARTAGE DE LA PAROLE (EN PETITS GROUPES)
(Chacun est invité, à tour de rôle, à exprimer ce qu’il a reçu de la Parole de Dieu qui vient d’être reçue
et méditée (texte de Lc 24 et textes complémentaires). On peut lire le verset ou les mots qui nous ont fait
méditer. On peut ajouter un bref commentaire sur ce que l’on a découvert : ce peut être une prière, une
question, une affirmation…).
NOTRE PÈRE

