VENDREDI 6
Lecture suivie : Is 45, 14 – 25

Lectio Divina – été 2009

LD 3

SEMAINE 6

« Israël sera sauvé par le Seigneur, pour toujours »

Texte de méditation : CARDINAL JOHN HENRY NEWMAN
Dieu te regarde, qui que tu sois. Et il « t'appelle par ton nom » (Jn 10,3). Il te voit et te
comprend, lui qui t'a fait. Tout ce qu'il y a en toi, il le sait : tous tes sentiments, tes pensées,
tes inclinations, tes goûts, ta force et ta faiblesse. Ce n'est pas seulement que tu fais partie de
sa création, lui qui a souci même des moineaux (Mt 10,29) ; tu es un homme racheté et
sanctifié, son fils adoptif, jouissant d'une part de cette gloire et de cette bénédiction qui
découlent éternellement de lui sur le Fils unique. Tu as été choisi pour être sien. Tu es un de
ceux pour qui le Christ a offert au Père sa dernière prière et y a mis le sceau de son sang
précieux. Quelle pensée que celle-là, pensée presque trop grande pour notre foi ! Quand nous
y réfléchissons, comment ne pas réagir comme Sara qui a ri d'émerveillement et de confusion
(Gn 18,12). « Qu'est-ce que l'homme », que sommes-nous, que suis-je, pour que le Fils de
Dieu « ait de moi un si grand souci ? » (Ps 8,5) Que suis-je pour qu'il m'ait refait à neuf, et
pour qu'il ait fait de mon cœur sa demeure ?


SAMEDI 6
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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FEUILLE 5

Livre d’ISAÏE (ch. 40 – 45)
« C’est moi, le Seigneur, qui confirme la parole de mon Serviteur » (Is 44, 26)
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 6
Lecture suivie : Is 44, 21 – 28

« Criez de joie, car le Seigneur a agi »

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 8 – 16)
Il y avait dans la région (de Bethléem) des bergers qui vivaient aux champs et gardaient
leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté; et ils furent saisis d'une grande crainte.
Mais l'ange leur dit : "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie,
qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ
Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un
nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche." Et soudain se joignit à
l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu, en disant : "Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance !"
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent
entre eux : "Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous
a fait connaître." Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né
couché dans la crèche.

LUNDI 6
Lecture suivie : Is 44, 21 – 28

« Criez de joie, car le Seigneur a agi »

Texte de méditation : SAINT CÉSAIRE D’ARLES (Sermon 166)
Quelle est la vraie joie, frères, si ce n'est le Royaume des cieux ? Et quel est le Royaume des
cieux, si ce n'est le Christ notre Seigneur ? Je sais que tous les hommes veulent avoir une
vraie joie. Mais il s'abuse, celui qui veut être heureux des récoltes sans cultiver son champ ; il
se trompe, celui qui veut récolter des fruits sans planter d'arbres. On ne possède pas la vraie
joie sans la justice et la paix... A présent, en respectant la justice et en possédant la paix, nous
peinons pendant un court délai comme penchés sur un bon travail. Mais ensuite, nous nous
réjouirons sans fin du fruit de ce travail. Écoute l'apôtre Paul qui dit du Christ : « Il est notre
paix » (Ep 2,14)... Et le Seigneur, parlant à ses disciples, leur dit : « Je vous reverrai et votre
cœur se réjouira, et votre joie, personne ne pourra vous la ravir ». Qu'est-ce que cette joie que
personne ne pourra vous ravir si ce n'est lui-même, votre Seigneur, que personne ne peut
vous ravir ? Examinez donc votre conscience, frères ; s'il y règne la justice, si vous voulez,
désirez et souhaitez à tous la même chose qu'à vous-mêmes, si la paix est en vous, non
seulement avec vos amis, mais également avec vos ennemis, sachez que le Royaume des
cieux, c'est-à-dire le Christ Seigneur, demeure en vous.


MERCREDI 6
Lecture suivie : Is 45, 1 – 13

« Que la terre s’ouvre et produise le salut »

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sermon)
« Cieux, laissez tomber votre rosée, et que les nuées pleuvent le Juste ; que la terre
s'ouvre et germe le Sauveur, et que la justice s'élève en même temps ; c'est moi, le
Seigneur, qui l'ai créé ». Nous lisons également : «Voici qu'un petit enfant nous est né,
la principauté a été déposée sur ses épaules, et il sera appelé l'Admirable, l'Ange du
grand conseil, le Dieu fort, le Père du siècle futur, le prince de la paix » ; et encore :
«Voici qu'une Vierge concevra dans son sein, elle enfantera un Fils et il sera appelé
Emmanuel ». L'ordre des choses exige qu'en parlant sur l'Evangile je ne passe pas sous
silence les Prophètes. Saint Paul lui-même nous en donne l'exemple dans ce début de
l'Epître aux Romains : «Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à l'apostolat, séparé pour
prêcher l'Evangile de Dieu, Evangile qu'il avait promis auparavant par ses Prophètes
dans les saintes Ecritures, touchant son Fils qui est sorti de la race de David selon la
chair ». Saint Paul vient de vous apprendre que, avant d'être publié, l'Evangile avait dû
être promis par les Prophètes. L'Apôtre vient de vous dire que le Fils de Dieu, selon la
divinité, est devenu le Fils de l'homme « de la race de David, selon la chair ». Le
Prophète s'écrie : « Cieux, laissez tomber votre rosée, et que les nuées pleuvent le
Juste ». Que l'Ange vienne, qu'il annonce le Verbe ; que la terre s'ouvre, que Marie
entende, qu'elle conçoive le Sauveur, qu'elle enfante Jésus.


MARDI 6
JEUDI 6
Lecture suivie : Is 45, 1 – 13

« Que la terre s’ouvre et produise le salut »

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 55, 6 – 13)
Cherchez Yahvé pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le
méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne à Yahvé qui aura
pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées,
et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yahvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de
vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au
semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient
pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission.
Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les
collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne battront
des mains. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, ce sera pour
Yahvé un renom, un signe éternel qui ne périra pas.


Lecture suivie : Is 45, 14 – 25 « Israël sera sauvé par le Seigneur, pour toujours »
Référence complémentaire : Livre du prophète Osée (Os 2, 16 – 24)
Je conduirai (mon épouse = mon peuple) au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui
rendrai ses vignobles, et je ferai du val d'Akor une porte d'espérance. Là, elle répondra
comme aux jours de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Egypte. Il
adviendra en ce jour-là - oracle de Yahvé - que tu m'appelleras "Mon mari", et tu ne
m'appelleras plus "Mon Baal." J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne
seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là,
avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol ; l'arc, l'épée, la
guerre, je les briserai et les bannirai du pays, et eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te
fiancerai à moi pour toujours; je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la
tendresse et la miséricorde ; je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Yahvé.
Il adviendra, en ce jour-là, que je répondrai - oracle de Yahvé - je répondrai aux cieux et
eux répondront à la terre ; la terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile
fraîche, et eux répondront à Yizréel.

