Lectio Divina – 3e sem. Avent – décembre 2017

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 24,16b à 25,5 « Tu es devenu forteresse pour le faible »
Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (La joie de l’Evangile)
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce
que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le
Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que
celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : «
Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis
ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de
nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait
tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois :
Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa
miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22)
nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur
ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous
confère cet amour infini et inébranlable.

!!!!!
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

LD 76

FEUILLE 2

SEMAINE 3
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (24 – 33)
« Je rends grâce à ton nom, car tu as accompli projets et merveilles » (Is 25,1)
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, donne-nous les sept
dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; toi dont il nous promit le
règne et la venue ; toi qui inspires nos langues pour chanter ».
" 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 : « Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde,
toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, Daigne
inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu
sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen »

!!!!!

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI
" Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a
été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la
prière et surtout la contemplation.
" Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que
vous aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter.
" Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio, tout particulièrement durant ces
temps de l’Avent et de Noël, dans le rayonnement de la prière de la Bienheureuse
Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, « conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51)
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contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017

Is 33, 1 – 16 : « Seigneur, fais-nous grâce : c’est toi que nous attendons ! »

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 24, 1 – 16a

LUNDI 18 DÉCEMBRE

Is 33, 17 – 24 : « Tes yeux verront le roi dans sa beauté »

!!!!!
MARDI 19 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 24, 1 – 16a

« ceux qui restent élèvent la voix, ils crient de joie »

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 8,22 à 9,7)
On regarde vers la terre ; et voici : angoisse, obscurité, nuit de détresse, ténèbres dissolvantes.
Car n'est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la détresse ? Comme le passé a humilié le
pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer, au-delà du
Jourdain, le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière, sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation,
tu as fait croître sa joie; ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson,
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses
épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madiân. Car toute
chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés
par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses
épaules et on lui a donné ce nom: Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-depaix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son
royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à
jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaot fera cela. Le Seigneur a jeté une parole en Jacob,
elle est tombée en Israël.

!!!!!

« Il ne reste de la ville que désolation »

Texte de méditation : HOMÉLIE DU IVe SIÈCLE
Malheur à la route où personne ne marche plus, où la voix de l’homme ne se fait plus
entendre ! Elle devient un repaire de bêtes fauves. Malheur à l’âme, si le Seigneur n’y
marche plus, et si la voix n’en fait pas fuir les bêtes fauves de la méchanceté spirituelle !
Malheur à la maison que son maître n’habite plus ! Malheur à la terre qui n’a plus de
cultivateur pour la travailler ! Malheur au navire, s’il n’a plus de pilote, car il se perd,
emporté par les flots et la tempête ! Malheur à l’âme, si elle n’a plus en elle le vrai
pilote, le Christ, car, livrée sur la mer à la cruauté des ténèbres, ballottée par les flots de
passions, secouée par les esprits mauvais, elle trouve finalement sa perte. Malheur à
l’âme, si elle n’a pas le Christ pour la cultiver attentivement, afin qu’elle puisse produire
les fruits savoureux de l’Esprit ! Car, abandonnée, remplie de ronces et de chardons, elle
n’a de fruits que pour le feu. Malheur à l’âme, si elle n’a pas son Maître, le Christ,
habitant en elle ! Car, déserte, elle est remplie par la puanteur des passions et elle
devient l’auberge du vice. Quand le cultivateur entreprend de travailler la terre, il doit
prendre les outils et les vêtements appropriés à son travail. Il en va de même du Christ,
ce roi céleste et ce cultivateur véritable ; lorsqu’il est venu vers l’humanité rendue
déserte par le vice, il a revêtu un corps et porté sa croix en guise d’instrument, il a
travaillé l’âme désolée, il a arraché les ronces et les charbons des esprits mauvais, il a
déraciné l’ivraie du péché et brûlé toute la paille de ses iniquités. Et lorsqu’il l’a ainsi
travaillée par le bois de la croix, il y a planté le jardin magnifique de l’Esprit qui produit
toutes sortes de fruits délicieux et désirables pour le Maître qui est Dieu.
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JEUDI 21 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 24,16b à 25,5 « Tu es devenu forteresse pour le faible »
Référence complémentaire : Evangile selon saint Luc (Lc 1, 45 – 55)
Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du
Seigneur!"
Marie dit alors: "Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur,
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse,
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom,
et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe.
Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé les humbles,
Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, -selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa postérité à
jamais!"

