Lectio Divina – Temps de Noël – janvier 2018

VENDREDI 5 JANVIER
Lecture suivie : Is 28, 7 – 16 « C’est le repos, laissez l’accablé se reposer »

LD 76

FEUILLE 4

SEMAINE 5
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (24 – 33)

Texte de méditation : CANTIQUE LITURGIQUE (Rorate Caeli desuper)
Dieu n'est pas injuste, mes frères, il n'oublie jamais une œuvre bonne ; il garde en luimême, toujours vivant, le souvenir d'un bienfait reçu. Bienheureux celui en qui Dieu a
trouvé son repos, même une seule fois, et sous la tente de qui il a reposé seulement une
heure. Mais voici que la Sagesse elle aussi crie sur les places publiques (Pr 1,20) : « en
toute créature, j'ai cherché le repos. J'ai frappé et nul ne m'a ouvert (Ap 3,20) ; j'ai appelé, et
nul ne m'a répondu » (Is 66,4). Le Fils de l'homme est devenu, comme le dit le prophète, «,
semblable à un vagabond et comme un voyageur qui se détourne pour une halte » (Jr 14,8.
9), et il n'a pas ou reposer sa tête (Mt 8,20) il se tient dehors ; la tête pleine de rosée, et les
boucles de ses cheveux sont couvertes des gouttes des nuits (Ct 5,2). Qui parmi nous sera
assez humain et hospitaliers pour se lever, lui ouvrir, et le fait rentrer dans sa chambre, ou
encore pour lui montrer une grande salle toute préparée où il mangera la Pâque nouvelle
avec ses disciples ? (Mc 14,14. 15) Je vous le déclare en effet, mes frères : s'il ne trouve pas
chez nous le repos qu'il cherche, nous ne trouverons pas non plus en lui le repos que nous
désirons. Or le seigneur dit par le prophète : « voici quel est mon repos : restaurez celui qui
est fatigué ; et c'est là mon rafraîchissement (Is 28,12). Bienheureux celui qui pense à
l'indigent et au pauvre ; au jour mauvais, Dieu lui préparera, par un juste retour, le repos et
le rafraîchissement ».

!!!!!

« il fleurira, bourgeonnera, la face du monde sera couverte de fruits » (Is 27,6)
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 31 DÉCEMBRE 2017

SAMEDI 6 JANVIER
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

Lecture suivie : Is 26,20 à 27,13 « Chantez la vigne exquise, j’en suis le gardien »
Référence complémentaire : Livre du prophète Jérémie (Jr 31, 2 – 12) :
Israël marche vers son repos. De loin le Seigneur m'est apparu: D'un amour éternel je
t'ai aimée, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâtie,
vierge d'Israël. De nouveau tu te feras belle, avec tes tambourins, tu sortiras au milieu
des danses joyeuses. De nouveau tu seras plantée de vignes sur les montagnes de
Samarie ; ils planteront, les planteurs, et ils cueilleront. Oui, ce sera le jour où les
veilleurs crieront sur la montagne d'Ephraïm: "Debout! Montons à Sion, vers le
Seigneur notre Dieu!" Car ainsi parle Yahvé: Criez de joie pour Jacob, acclamez la
première des nations! Faites-vous entendre! louez! Proclamez: "le Seigneur a sauvé son
peuple, le reste d'Israël!" (…) c'est une grande assemblée qui revient ici! En larmes ils
reviennent, dans les supplications je les ramène. Je vais les conduire aux cours d'eau,
par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël et
Ephraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole du Seigneur! Annoncez-la dans
les îles lointaines; dites: "Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un
pasteur son troupeau." Car le Seigneur a racheté Jacob, il l'a délivré de la main d'un plus
fort. Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion, ils afflueront vers les biens du
Seigneur.

LUNDI 1er JANVIER 2018 – STE MARIE MÈRE DE DIEU
MERCREDI 3 JANVIER
Lecture suivie : Is 26,20 à 27,13 « Chantez la vigne exquise, j’en suis le gardien »
Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Christifideles laici)
L'image biblique de la vigne et des sarments nous introduit de façon immédiate et naturelle à
la considération de la fécondité et de la vie. Enracinés dans la vigne, vivifiés par elle, les
sarments sont appelés à porter du fruit (Jn 15, 5). Porter du fruit est une exigence essentielle
de la vie chrétienne et ecclésiale. Celui qui ne porte pas de fruit ne reste pas dans la
communion : «Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, (mon Père)
l'enlève » (Jn 15, 2). La communion avec Jésus, d'où découle la communion des chrétiens
entre eux, est absolument indispensable pour porter du fruit : « En dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire » (Jn 15, 5) Et la communion avec les autres est le fruit le plus beau que les
sarments peuvent porter : c'est, en effet, un don du Christ et de son Esprit. Or, la communion
engendre la communion et se présente essentiellement comme communion missionnaire
.Jésus, en effet, dit à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous
ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et que votre fruit
demeure » (Jn 15, 16). La communion et la mission sont profondément unies entre elles, elles
se compénètrent et s'impliquent mutuellement, au point que la communion représente la
source et tout à la fois le fruit de la mission: la communion est missionnaire et la mission est
pour la communion.

!!!!!
MARDI 2 JANVIER
Lect. suivie: Is 28, 1 – 6 « le Seigneur deviendra prestigieuse couronne, diadème de splendeur »
Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 61, 1 à 11)
L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction; il m'a envoyé
porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération
et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur et un
jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour mettre aux affligés
de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu d'un
vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu; et on les appellera
térébinthes de justice, plantation du Seigneur pour se glorifier. Ils rebâtiront les ruines
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois; ils restaureront les villes en ruines, les
restes désolés des générations passées (…) Au lieu de votre honte, vous aurez double part,
au lieu de l'humiliation, les cris de joie seront leur part; aussi recevront-ils double héritage
dans leur pays et auront-ils une joie éternelle. Car moi, le Seigneur, qui aime le droit, qui
hais le vol et l'injustice, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai avec
eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, et leur descendance au
milieu des peuples; tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une race que le
Seigneur a bénie. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu,
car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a drapé dans un manteau de justice, comme
l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Car de
même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le
Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Lect. suivie : Is 28, 1 – 6 « Il deviendra prestigieuse couronne, diadème de splendeur »
Texte de méditation : SAINT RUPERT DE DEUTZ (La Trinité) – XIIe siècle
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il
m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs gémissants et
meurtris » (Is 61,1). Il ne m'a pas envoyé pour les fiers et « les bien portants », mais
comme « un médecin, pour les malades » et les cœurs meurtris. Il ne m'a pas envoyé
« pour les justes » mais « pour les pécheurs » (Mc 2,17). Il a fait de moi « un homme de
douleurs, un homme ayant l'expérience de la faiblesse » (Is 53,3), un homme « doux et
humble de cœur » (Mt 11,29). « Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance,
aux captifs la liberté » A quels prisonniers ou plutôt de quelle prison dois-je annoncer la
délivrance? A quels captifs annoncer la liberté ? Depuis que « par un seul homme, le
péché est entré dans le monde et, par le péché, la mort » (Rm 5,12) tous les hommes
sont prisonniers du péché, tous les hommes sont captifs de la mort. « J'ai été envoyé
pour consoler tous les affligés de Sion, tous ceux qui s'affligent d'avoir été, à cause de
leurs péchés, sevrés et séparés de leur mère, la Sion d'en haut (Ga 4,26). Oui, je les
consolerai en leur donnant « un diadème de gloire au lieu des cendres » de la pénitence,
« l'huile de joie », c'est-à-dire la consolation de l'Esprit Saint « au lieu de la douleur » de
se trouver orphelin et exilé, et « un habit de fête », c'est-à-dire « au lieu du désespoir »,
la gloire de la résurrection (Is 61,3).

!!!!!

JEUDI 4 JANVIER
Lecture suivie: Is 28, 7 – 16 « Je pose une pierre choisie pour être une pierre d’angle »
Référence complémentaire : 1ère épître de saint Pierre (1P 2, 1 – 10)
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de
médisances. Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la parole, afin
que, par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le
Seigneur est excellent. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtezvous à l'édification d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. Car il y a dans l'Ecriture: Voici
que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle
ne sera pas confondu. A vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la
pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre
d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à
la Parole; c'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de
Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas
un peuple et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui
maintenant avez obtenu miséricorde.

