VENDREDI 4
Lecture suivie : Is 43, 1 – 15

Lectio Divina – été 2009

LD 3

SEMAINE 4

« Tu as du prix et je t’aime »

Texte de méditation : SAINT IRÉNÉE DE LYON (Contre les hérésies)
La gloire de l'homme, c'est de persévérer dans le service de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur
disait à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisis»,
indiquant par là que ce n'étaient pas eux qui le glorifiaient en le suivant, mais que, du fait
qu'ils suivaient le Fils de Dieu, ils étaient glorifiés par lui. Et encore : «Je veux que, là où je
suis, ceux-là soient aussi, afin qu'ils voient ma gloire » : nulle vantardise en cela, mais
volonté de faire partager sa gloire à ses disciples. C'est d'eux que disait le prophète Isaïe :
« De l'Orient je ramènerai ta postérité, et de l'Occident je te rassemblerai. Je dirai à l'aquilon :
Ramène-les ! et au vent du midi : Ne les retiens pas ! Ramène mes fils des pays lointains et
mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui ont été appelés en mon nom, car c'est pour
ma gloire que je l'ai préparé, que je l'ai modelé et que je l'ai fait. » Ainsi Dieu, au
commencement, a modelé l'homme en vue de ses dons ; il a fait choix des patriarches en vue
de leur salut ; il formait par avance le peuple, enseignant aux ignorants à suivre Dieu ; il
instruisait les prophètes, accoutumant l'homme dès cette terre à porter son Esprit et à
posséder la communion avec Dieu.


SAMEDI 4

FEUILLE 3

Livre d’ISAÏE (ch. 40 – 45)
« Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Is 42,10)
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, 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 ».
 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 : « Seigneur notre Dieu, tu veux nous
former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau
Testament ; Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde : ainsi la conscience des
grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus Christ, ton
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. Amen »

DIMANCHE 4
PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI : REPRISE
 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 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. Ceci est
particulièrement important concernant les textes si denses qui sont proposés ces jours-ci.
 Cela nous permettra de vivre cette journée de lectio 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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Lecture suivie : Is 41, 21 à 42, 9

« J’ai fait de toi l’alliance du peuple »

Référence complémentaire : Epître aux Hébreux (He 12, 22 – 28)
Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la
Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, réunion de fête, et de l'assemblée des
premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu Juge universel, et des esprits des
justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un
sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas refuser
d'écouter Celui qui parle. Si ceux, en effet, qui ont refusé d'écouter celui qui
promulguait des oracles sur cette terre n'ont pas échappé au châtiment, à combien plus
forte raison n'y échapperons-nous pas, si nous nous détournons de Celui qui parle des
cieux. Celui dont la voix jadis ébranla la terre nous a fait maintenant cette promesse:
Encore une fois, moi j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Cet encore
une fois indique que les choses ébranlées seront changées, puisque ce sont des réalités
créées, pour que subsistent celles qui sont inébranlables. Ainsi, puisque nous recevons
la possession d'un royaume inébranlable, retenons fermement la grâce, et par elle
rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec religion et crainte.

LUNDI 4
Lecture suivie : Is 41, 21 à 42, 9

« J’ai fait de toi l’alliance du peuple »

Texte de méditation : EPÎTRE À DIOGNÈTE (texte du IIe siècle)
Lorsque notre perversité fut à son comble et qu'il fut devenu pleinement manifeste que la
récompense qu'on en pouvait attendre était le supplice et la mort, alors arriva le temps que
Dieu avait marqué pour y manifester désormais sa bonté et sa puissance : quelle
surabondance de la bonté pour les hommes et de l'amour divins ! Il ne nous a pas haïs, il ne
nous a pas repoussés, ni tenu rancune, mais au contraire il a longtemps patienté, il nous a
supportés. Nous prenant en pitié, il a assumé lui-même nos propres péchés ; il a livré luimême son propre Fils en rançon pour nous, livrant le saint pour les criminels, l'innocent pour
les méchants, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corrompus, l'immortel pour les
mortels. Quoi d'autre aurait pu couvrir nos péchés, sinon sa justice ? En qui pouvions-nous
être justifiés, criminels et impies que nous étions, sinon par le seul Fils de Dieu ? Ô doux
échange, opération impénétrable, ô bienfaits inattendus : le crime du grand nombre est
enseveli dans la justice d'un seul et la justice d'un seul justifie un grand nombre de criminels.
Il a d'abord, au cours du temps passé, convaincu notre nature de son impuissance à obtenir la
vie ; maintenant il nous a montré le Sauveur qui a la puissance de sauver même ce qui ne
pouvait l'être : par ce double moyen, il a voulu que nous eussions foi en sa bonté et que nous
vissions en Lui nourricier, père, maître, conseiller, médecin, intelligence, lumière, honneur,
gloire, force, vie - sans plus nous inquiéter du vêtement et de la nourriture. 

MERCREDI 4
Lecture suivie : Is 42, 10 – 25

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur saint Jean)
Comme tu ne vois pas encore Dieu, tu mérites de le voir en aimant ton prochain :
l’affection que tu portes à ton frère purifie l’œil de ton âme, et le rend capable de
contempler Dieu ; car Jean dit en termes formels: « Comment celui qui n’aime pas son
frère, qu’il voit, peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » On te dit : Aime Dieu. Si tu me
dis à ton tour : Montre-moi celui que je dois aimer, que répondrai-je, sinon ce que Jean
lui-même nous enseigne : « Jamais « personne n’a vu Dieu ? » Mais ne va pas
t’imaginer qu’il te soit complètement impossible de voir Dieu. « Dieu », dit le même
Apôtre, « Dieu est charité ; celui qui demeure dans la charité, demeure en Dieu ». Aime
donc ton prochain ; puis, examine attentivement pour quel motif tu lui donnes ton
affection ; et en lui, tu verras Dieu, autant, du moins, que tu peux le voir. Commence
donc par aimer le prochain. « Partage ton pain avec celui qui a faim, et reçois, sous ton
toit, celui qui est sans abri. Lorsque tu vois un homme nu, couvre-le, et ne méprise point
la chair dont tu es formé ». Quelle sera, pour toi, la conséquence de toutes ces bonnes
œuvres ? « Alors, ta lumière brillera comme l’aurore ». Ta lumière, c’est ton Dieu. Il
sera pour toi la lumière de l’aurore, parce qu’il succédera, pour toi, aux ténèbres de ce
monde ; et comme il demeure éternellement, il ne se lève, ni ne se couche comme le
soleil. Il se lèvera pour toi, lorsque tu reviendras à lui.




JEUDI 4

MARDI 4
Lecture suivie : Is 42, 10 – 25

« Aveugles, regardez et voyez ! »

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 30 – 39)
L’Aveugle-né guéri par Jésus répondit aux Juifs qui l’interrogeaient : "C'est bien là
l'étonnant : que vous ne sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que
Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là il
l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet
homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire." Ils lui répondirent : "De naissance tu
n'es que péché et tu nous fais la leçon !" Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient
jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit : "Crois-tu au Fils de l'homme ?" Il répondit : "Et qui estil, Seigneur, que je croie en lui ?" Jésus lui dit : "Tu le vois; celui qui te parle, c'est lui." Alors
il déclara : "Je crois, Seigneur", et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : "C'est pour un
discernement que je suis venu en ce monde : pour que ceux qui ne voient pas voient et que
ceux qui voient deviennent aveugles."


« Aveugles, regardez et voyez ! »

Lecture suivie : Is 43, 1 – 15

« Tu as du prix et je t’aime »

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 2 à 18)
Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis
écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand
il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger; elles le fuiront au
contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers."
Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le
Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai
encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos; celles-là aussi, il faut que je les
mène ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur ; c'est
pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. Personne ne
me l'enlève ; mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de
la reprendre; tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père."

