VENDREDI 29 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 26, 12 – 19 « Ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière »

Lectio Divina – Noël – décembre 2017
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FEUILLE 3

SEMAINE 4

Texte de méditation : CANTIQUE LITURGIQUE (Rorate Caeli desuper)
Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut !
1 - Console-toi, console-toi, ô mon Peuple, car bientôt viendra ton Sauveur et ton Roi !
Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse ? Parce que ta douleur t'a repris ? Je te
sauverai, ne crains pas ! Car Je suis ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Berger, ton Rédempteur !
2 - Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse, et revêts la beauté de la Gloire de
Dieu ! Mets sur ta tête le diadème de Gloire de l'Eternel ! Car Dieu veut montrer ta
splendeur partout sous le ciel : Lève-toi, ô Sion, tiens-toi sur la hauteur ! Vois tes enfants du
Levant au Couchant rassemblés : Ils jubilent de joie, car Dieu s'est souvenu !
3 - Ne T'irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés ! Voici que ta Cité
sainte, Sion a été dévastée : Jérusalem, Jérusalem, le séjour de ta Sainteté et de ta Gloire, là
où nos Pères ont chanté tes louanges.
4 - Nous avons péché, et nous sommes devenus semblables aux païens, nous sommes
tombés comme des feuilles mortes, et nos péchés nous ont emportés loin de Toi. Tu nous as
caché ton Visage, et Tu nous as brisés à cause de nos péchés.
5 - Regarde, Seigneur, l'abattement de ton Peuple, et envoie Celui qui doit venir ! Envoie
l'Agneau souverain de l'Univers, du Rocher du désert jusqu'à la montagne de la Fille de
Sion, et qu'Il nous délivre du joug de nos péchés !
6 - Moi, ton Seigneur Sabaoth, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main et je t'ai
formé, Jérusalem, ô mon Peuple ! De toi naîtra le Sauveur, Alliance du Peuple et Lumière
des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et du
cachot ceux qui habitent les Ténèbres.
7 - Monte sur la hauteur, joyeuse messagère de Sion ! Elève fortement la voix, joyeuse
messagère de Jérusalem ! Elève la voix sans crainte, et va dire aux villes de Juda : Voici
votre Dieu, voici le Seigneur qui vient avec puissance !

!!!!!

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
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).
contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (24 – 33)
« Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés » (Is 25,9)
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 »

!!!!!
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 2017
Lecture suivie : Is 25, 6 – 12 « Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages »
Référence complémentaire : Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1 – 7)
Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre ont
disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui
descendait du ciel, de chez Dieu; elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée
pour son époux. J'entendis alors une voix clamer, du trône: "Voici la demeure de Dieu
avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-aveceux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux: de mort, il n'y en aura plus; de
pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé." Alors,
Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici, je fais l'univers nouveau." Puis il ajouta:
"Ecris: Ces paroles sont certaines et vraies." "C'en est fait, me dit-il encore, je suis
l'Alpha et l'Oméga, le Principe et la Fin; celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la
source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur; et je serai son Dieu, et lui
sera mon fils.

LUNDI 25 DÉCEMBRE – NATIVITÉ DU SEIGNEUR

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

Lecture suivie : Is 25, 6 – 12 « Le Seigneur préparera pour tous les peuples un festin »

Lecture suivie : Is 26, 1 – 11 « mon esprit, au fond de moi, te guette dès l’aurore »

Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Audience)

Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Audience)

La communion avec le Christ que nous vivons à présent, alors que nous sommes des
pèlerins et des voyageurs sur les routes de l'histoire, anticipe la rencontre suprême du jour
où "nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est" (1 Jn 3, 2). Elie, qui
lors de sa marche dans le désert s'effondre privé de forces sous un genévrier et qui est
ranimé par un pain mystérieux jusqu'à atteindre le sommet de la rencontre avec Dieu (cf. 1
R 19, 1-8), est un symbole traditionnel de l'itinéraire des fidèles, qui trouvent dans le pain
eucharistique la force pour marcher vers le but lumineux de la ville sainte. Tel est
également le sens profond de la manne préparée par Dieu dans le désert du Sinaï,
"nourriture des anges" capable de procurer toutes sortes de délices, et de satisfaire tous les
goûts, manifestation de la douceur de Dieu envers ses fils (cf. Sg 16, 20-21). Ce sera le
Christ lui-même qui fera apparaître cette signification spirituelle de l'épisode de l'Exode.
C'est lui qui nous fait goûter dans l'Eucharistie la double saveur de nourriture du pèlerin et
de nourriture de la plénitude messianique dans l'éternité (cf. Is 25, 6). Pour emprunter une
expression consacrée à la liturgie du sabbat hébraïque, l'Eucharistie est un "avant-goût de
l'éternité dans le temps" (A. J. Heschel). Comme le Christ a vécu dans la chair tout en
demeurant dans la gloire de Fils de Dieu, de même, l'Eucharistie est une présence divine et
transcendante, communion avec l'éternel, signe de la "compénétration de la cité terrestre et
de la cité céleste" (GS, n. 40). L'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Christ, est de par sa
nature porteuse de l'éternité et de l'infini de l'histoire humaine.

!!!!!
MARDI 26 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 26, 1 – 11

« mon esprit, au fond de moi, te guette dès l’aurore »

Référence complémentaire : Livre du psautier (Ps 63 (62))
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube:
mon âme a soif de toi; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie: tu seras la louange de mes lèvres!
Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours: je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.

Souvent on oppose deux villes antithétiques entre elles: la ville rebelle, incarnée par
plusieurs centres historiques de l'époque, et la ville sainte, où se rassemblent les fidèles.
Le Cantique du chapitre 26 d'Isaïe est précisément la célébration joyeuse de la ville du
salut. Elle se dresse forte et glorieuse, car c'est le Seigneur lui-même qui en a posé les
fondations et élevé les murs de défense, la transformant en une demeure sûre et
tranquille (cf. v.1). Il en ouvre à présent les portes pour accueillir le peuple des justes
(cf. v. 2), qui semblent répéter les paroles du Psalmiste lorsque, devant le temple de
Sion, il s'exclame: "Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce à
Yahvé! C'est ici la porte de Yahvé, les justes entreront" (Ps 117, 19-20). Celui qui entre
dans la ville du salut doit avoir une qualité fondamentale: "l'âme solide... avoir
confiance en toi... confier" (cf. Is 26, 3-4). Il s'agit de la foi en Dieu, une foi solide,
basée sur Lui, qui est le "rocher, éternellement" (v. 4). C'est la confiance, déjà exprimée
dans la racine d'origine hébraïque de la parole "amen", profession de foi synthétique
dans le Seigneur, qui - comme le chantait le roi David - est "ma force, mon roc et ma
forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier
et ma force de salut, ma citadelle et mon refuge" (Ps 17, 2-3; cf. 2 S 22, 2-3). Le don
que Dieu offre aux fidèles est la paix (cf. Is 26, 3), le don messianique par excellence,
synthèse de la vie dans la justice, la liberté et dans la joie de la communion.
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JEUDI 28 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 26, 12 – 19 « Ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière »
Référence complémentaire : Livre du prophète Osée (Os 14, 2 – 9)
Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissezvous de paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui: "Enlève toute faute et prends ce qui
est bon. Au lieu de taureaux nous te vouerons nos lèvres. Assur ne nous sauvera pas,
nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus Notre Dieu! à l'œuvre
de nos mains, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion" -- Je les guérirai
de leur infidélité, je les aimerai de bon cœur; puisque ma colère s'est détournée de lui, je
serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lis, il enfoncera ses racines
comme le chêne du Liban; ses rejetons s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et le
parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à mon ombre; ils feront revivre le froment, ils
feront fleurir la vigne qui aura la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'a-t-il encore à
faire avec les idoles? Moi, je l'exauce et le regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant,
c'est de moi que vient ton fruit.

