DANS LA GRANDE MISSION CONTINENTALE AVEC LA NOUVELLE EVANGELISATION

LECTIO DIVINA
Dimanche III du Temps Ordinaire Année C
Frère. José Antonio Chavarría Lagos, frp
Archidiocèse de Tegucigalpa, Honduras
Traduction CHERISME Gregory
PREMIERA LECTURE: Nehemie 8, 2-10
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 18, 8-15
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12, 12-30
Invocation à l'Esprit Saint:
Viens, Esprit Saint,
Venez à nos vies, nos cœurs, nos consciences.
bougez notre intelligence et notre volonté
de comprendre ce que le Père veut nous dire à travers son Fils Jésus-Christ.
Ta Parole atteint tous nos vies et rendre la vie en nous.
Amen

TEXTE BIBLIQUE : Luc 1, 1.4 ; 4, 14-21
«l’Esprit du Seigneur est sur moi»

1,1 : Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
1,4 : afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus..
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4.14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région.
4,15 Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire.4, 16 Jésus se rendirent à Nazareth où il
avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva
pour faire la lecture, 4,17 et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il
était écrit : 4,18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,]4,19 pour proclamer
aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour proclamer une année de grâce du Seigneur.4,20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et
s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
4,21 Alors il commença à leur dire : «Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre,
est accomplie.»
La Bible de Notre Peuple

1.- LECTURE : Que dit le texte ?
Estudio Bíblico.
Nous sommes au début du temps ordinaire, commence tout juste la troisième semaine de la même chose.
Il est important que nous nous rendions compte que «ordinaire» peut être un mot qui est mal compris.
Dans lecture de l'Évangile de la clef de foi et de disciple en ce moment, nous devons considérer ce qui est
important est que cette Parole nous enseigne la voie à suivre pour vivre d’une façon extraordinaire dans
l'ordinaire de notre vie, comme le modèle que nous avons rencontrés dans la vie public, ordinaire (tous
les jours) de notre Seigneur Jésus.
Maintenant, essayons de nous placer dans le contexte de notre texte, ceci est la première étape c’est le
hier, de la Parole.
Le texte qui nous est présenté ce dimanche, fait partie du quatrième chapitre de Luc. À partir des versets
14 et suivants, l'évangéliste commence à raconter l'activité de Jésus en Galilée. Cette activité découle de
la «retraite spirituel» que Jésus avait eu dans le désert, rempli par l'Esprit Saint, qui raconte le premier
verset à la troisième chapitre de ce même chapitre quatre.
Après avoir surmonté les tentations dans le désert, rempli du Saint-Esprit et mû par le même Esprit Jésus
se dirige en Galilée pour commencer son activité missionnaire qui avait déjà une certaine notoriété.
Dans les versets 14 et 15, Luc donne une brève description de qui est Jésus ou il a été vu en ce momentlà, en Galilée. Jésus indique les caractéristiques suivantes : il était célèbre, connu, il a été considéré comme
un enseignant et a été respecté par tous.
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Puis Luc a situé Jésus dans son lieu de naissance. Ià on le connait, on l’avait vu grandir, on savait qui
était sa famille, sûrement beaucoup l’avait vu travaillé aux côtés de son père Joseph et même se
conformer à la loi juive, en d'autres termes dans ce lieu on connaissait bien qui était Jésus. Mais Luc le
met aussi dans un lieu très important pour la communauté : la synagogue.
La synagogue était la place réservée à la réunion et le culte public des Juifs. Qui présidait la réunion
pourrait inviter tout homme juif adulte à lire à haute voix un passage de l'Écriture et à expliquer. Dont il
est précisément ce qui se passe avec ce texte Jésus.
On a commencé dans le passage du prophète Isaïe, où l'accent est mis sur certains versets qui font partie
des poèmes concernant le Serviteur du Seigneur. Ces poèmes commencent dans le cap. 42 du livre d'Isaïe
où le Serviteur décrit comme un prophète choisi et appelé par le Seigneur, remplis de Son Esprit et
envoyés à remplir une mission pour le bénéfice non seulement d'Israël, mais de toutes les nations. Pour
accomplir sa mission, vous devez faire face à de nombreuses souffrances, mais le Seigneur lui confirme
avec sa puissance et de mettre fin à ce qui équivaut à une dignité telle qu'elle provoque l'admiration des
rois et des nations. (Il serait utile pour la compréhension de ce texte, vous pouvez prendre le temps de
lire un peu plus sur les poèmes du Serviteur du Seigneur dans le livre d'Isaïe).
Après avoir lu le passage de l'Écriture, Luc nous a présenté une image avec quelques éléments très
intéressants ils avaient les yeux fixés sur lui; c’est un repère d'attente, l'assemblée est en attente à
l'espérance de ce que Jésus dira à propos de l'écriture, qui fera appel à la lumière du texte. Mais les paroles
de Jésus qui apparaissent agiter immédiatement positivement à certains, mais peut-être pas tous, quand
il a dit : Aujourd'hui, en présence de vous, il est remplie ce passage de l'Écriture.
Ainsi, Jésus a déclaré que la prophétie du Serviteur du Seigneur a été accomplie en sa personne et qu'il
était le messager de Dieu pour le salut d'Israël.
Reconstruisons le texto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por quién estaba impulsado Jesús y a donde volvió?
¿Qué fue lo que se extendió de Jesús?, ¿Dónde enseñaba?, ¿Qué sentían todos por él?
¿Dónde fue criado Jesús?, ¿Cuál era su costumbre?
¿Qué le entregaron?
¿Qué hizo al terminar de leer?
¿Qué sucedía con los que estaban en la sinagoga?
¿Qué empezó diciéndoles?
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2.- MEDITATION: Qu’est ce que Dieu nous a dit dans le
texte?
Faisons quelques questions pour approndir un peu plus la parole du salut:
Dans le texte de cette semaine, Jésus apparaît comme le Serviteur du Seigneur, comme l'oint par
l'Esprit de Dieu, annonçant la liberté, envoyé aux pauvres et les aveugles. Je vous invite mes frères
de Cristonautas à méditer ce texte en bon disciple et nous questionnons sur notre mission de
baptisés, oint par l'Esprit du Seigneur et envoyé à une mission :
1. De quelle manière je vis la mission que m'a été confiée à l’Église ?
2. Quelles actions spécifiques je peux faire pour les pauvres ?
3. De quelle manière je dois collaborer pour annoncer les bonnes nouvelles à tous ceux qui
me sont proches ?
4. Il y a beaucoup, d’aujourd’hui qui sont maintenant aveugle, ne peuvent pas trouver la
bonne voie, qu’est-ce que je fais comme l'oint du Seigneur pour aider ces gens à se
redresser son chemin ?
5. En tant que disciple, dois-je avoir un œil sur Jésus en attente de son enseignement, de
l'accepter et de mettre en œuvre

3.- PRIERE: Que devons nous dire au Seigneur?
Prier c’est de répondre au Seigneur qui nous parle en premier. Nous sommes désireux d'entendre sa
parole du salut. Ce mot est très différent de ce que le monde a à offrir et il est temps de dire quelque
chose pour le Seigneur.
Seigneur Jésus, nous savons que tu es le Fils de Dieu, le Messie, l'Élu, l'envoyé pour sauver l'humanité
tout entière, et nous tenons à vous remercier de nous avoir sauvés.
Nous vous demandons pardon parce que parfois nous ne répondons pas avec générosité à l'appel que
vous nous faites pour proclamer la liberté, de travailler pour les pauvres et rendre la vue aux aveugles.
Donnez-nous votre grâce et la force de continuer à travailler pour ceux qui ne sont pas encore libérés de
l'esclavage du péché.
Et nous aider à garder nos yeux fixés sur vous, et il ne faut pas chercher loin pour passer des choses de
ce monde
.
- AMEN –
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Prenons un moment de silence et de réflexion pour rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, nous rendons
grâce pour sa résurrection et qui nous remplit de joie. Nous ajoutons nos intentions de prière.

4.- CONTEMPLATION: Comment memoriser la parole
de Dieu?
Au moment de la contemplation, nous pouvons répéter plusieurs fois ce verset de l'Évangile pour
entrer dans nos vies, dans nos cœurs.
Répétez plusieurs fois cette phrase de l'Évangile pour entrer dans notre cœur :

«l’Esprit du Seigneur est sur moi»
(Verset 18)
Ainsi demandons au Seigneur de nous assister à la résurrection pour les autres de croire.

5.- ACTION: comment devons nous engager à Dieu?
Il doit y avoir un changement notable dans ma vie. Si je ne change pas, alors, je ne suis pas un vrai
chrétien.
Si je suis seul, nous vous invitons à un moment de prière devant le Saint Sacrement. Apporter de l'Écriture
sacré et de choisir un passage, rend la lectio divina, et de garder les yeux fixés sur Jésus en écoutant de
son message.
Dans le groupe, ils peuvent mettre en activité que chacun de ses membres d'inviter une nouvelle
personne à la réunion du groupe afin de continuer à proclamer la liberté à ceux qui sont encore esclaves
de l'esclavage du péché.
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