Lectio Divina – 1ère sem. Avent – nov.-déc. 2016

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »
Après l’Année Sainte de la Miséricorde, nous vous proposons un nouveau parcours dans le
Livret de l’Emmanuel du Livre du prophète Isaïe pour le Temps de l’Avent et le Temps de
Noël. A partir du 27 novembre, nous vous proposons, selon la pédagogie propre de la Lectio
Divina, de lire, de méditer, de prier, de contempler, la Parole de Dieu dans les chapitres 6 à
12 du Livre d’Isaïe.
! Pour les 2 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir du 11
décembre). Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un
texte entier. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière de
l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire qu’il
faut le temps de l’assimiler avant de chercher à la méditer.
LIVRE DU PROPHETE ISAIE : LIVRET DE L’EMMANUEL
Isaïe est un prophète de ce VIIIe siècle av. JC très agité. Il exerce son ministère à Jérusalem,
dans le Royaume de Juda, auprès des rois, descendants de David : parmi eux, Achaz sera
rebelle tandis que son fils et successeur Ezéchias acceptera d’entendre la Parole de Dieu
transmise par le prophète et se convertira à sa prédication ; il sauvera alors son peuple du
désastre annoncé.
Le prophète, dans le livre biblique qui porte son nom, tout à la fois dénonce vivement la
gravité du péché de son peuple pour qu’il s’en détourne, et proclame avec la même force le
Dieu juste et saint qui n’a qu’un désir : sauver son peuple et lui révéler qu’il est fait pour
partager sa gloire. Ce salut promis, attendu pour l’accomplissement des temps, passera par le
signe d’un enfant, vrai Fils de David.
C’est cette espérance qui se déploie tout au long de ces chapitres que l’on appelle le « livret de
l’Emmanuel ». Le Messie attendu, espéré, est celui qui manifestera la présence du Dieu trois
fois saint au cœur de la vie de son peuple.

Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n°22
– Cahiers Evangile n° 23 et 142, Cerf.
– A-M. Pelletier. Le Livre d’Isaïe. Lire la Bible. Cerf.

contact : ch.dedreuille@lectiodivina.cef.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr
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FEUILLE 1

SEMAINE 1 (+ semaine 2)
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (ch. 6 à 12)
« Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée » (Is 6,7)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
Is 6, 1 – 13 : « Qui enverrai-je ? Me voici : envoie-moi ! »
LUNDI 28 NOVEMBRE
Is 7, 1 – 9 : « Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir »
MARDI 29 NOVEMBRE
Is 7, 10 – 25 : « Le Seigneur lui-même vous donne un signe »
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Is 8, 1 – 10 : « Dieu est avec nous »
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Is 8, 11 – 23a : « Le Seigneur sera un rocher, une pierre d’achoppement »
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Is 8, 23b à 9, 6 : « Une lumière a resplendi dans les ténèbres »
SAMEDI 3 DÉCEMBRE : Reprise
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, en fin de semaine, 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 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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Le Temps de l’Avent: Dieu nous donne son temps (par Benoît XVI)

SEMAINE 2
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (ch. 6 à 12)
« En ces jours-là, ils s’appuieront vraiment sur le Seigneur » (Is 10,20)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016
Is 9,7 à 10,4 : « Le Seigneur a lancé une parole dans le pays de Jacob »
LUNDI 5 DÉCEMBRE
Is 10, 5 – 19 : « il le châtiera pour le fruit de son cœur arrogant, pour l’orgueil »
MARDI 6 DÉCEMBRE
Is 10, 20 – 34 : « le fardeau sera retiré de tes épaules, et de ta nuque, le joug »
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Is 11, 1 – 9 : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l’Esprit »
JEUDI 8 DÉCEMBRE
Is 11, 10 – 16 : « Il y aura une route pour le reste de son peuple »
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Is 12, 1 – 6 : « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut »

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1)

Avec le premier dimanche de l'Avent, nous entamons aujourd'hui une nouvelle
année liturgique. Ce fait nous invite à réfléchir sur la dimension du temps, qui
exerce toujours sur nous une grande fascination. A l'exemple de ce que Jésus
aimait faire, je désirerais toutefois partir d'une constatation très concrète: nous
disons tous: "le temps nous manque", car le rythme de la vie quotidienne est
devenu frénétique pour tous. A cet égard également l'Eglise a une "bonne
nouvelle" à apporter: Dieu nous donne son temps. Nous disposons toujours de
peu de temps; en particulier pour le Seigneur nous ne savons pas ou, parfois,
nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous! Telle est la
première chose que le début d'une année liturgique nous fait redécouvrir avec un
émerveillement toujours nouveau. Oui: Dieu nous donne son temps, car il est
entré dans l'histoire avec sa parole et ses œuvres de salut, pour l'ouvrir à
l'éternité, pour la faire devenir une histoire d'alliance. Dans cette perspective, le
temps est déjà en soi un signe fondamental de l'amour de Dieu: un don que
l'homme, comme tout autre chose, est en mesure de valoriser ou, au contraire,
d'abîmer; de saisir dans sa signification, ou de négliger avec une superficialité
obtuse.
Le temps liturgique de l'Avent célèbre la venue de Dieu, dans ses deux moments:
il nous invite tout d'abord à réveiller l'attente du retour glorieux du Christ; puis,
Noël s'approchant, il nous appelle à accueillir le Verbe fait homme pour notre
salut. Mais le Seigneur vient sans cesse dans notre vie. L'appel de Jésus, qui en ce
dimanche nous est reproposé avec force: "Veillez!" (Mc 13, 33.35.37) est donc
plus que jamais opportun. Il est adressé aux disciples, mais également "à tous",
car chacun, à l'heure que Dieu seul connaît, sera appelé à rendre compte de sa
propre existence. Cela comporte un juste détachement des biens terrestres, un
repentir sincère de ses propres erreurs, une charité active envers le prochain et
surtout de se remettre de manière humble et confiante entre les mains de Dieu,
notre Père tendre et miséricordieux. La Vierge Marie, la Mère de Jésus est l'icône
de l'Avent. Invoquons-la pour qu'elle nous aide nous aussi à devenir un
prolongement d'humanité pour le Seigneur qui vient.
J’obéis aux préceptes du Christ qui dit : Scrutez les Écritures, et aussi : Cherchez, et vous
trouverez. Si, selon l’Apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et si
celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse : ignorer les
Écritures, c’est ignorer le Christ. ~ J’imiterai donc le père de famille qui tire de son trésor
du nouveau et de l’ancien, et aussi l’épouse qui dit, dans le Cantique des cantiques : Les
fruits nouveaux, comme les anciens, je les ai gardés pour toi. Et c’est ainsi que je
commenterai Isaïe ; je l’enseignerai comme étant non seulement un prophète, mais un
évangéliste et un apôtre. Il a dit de lui-même, en effet, comme des autres évangélistes :
Qu’ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent la
paix. Et Dieu lui parle comme à un apôtre : Qui enverrai-je vers ce peuple ? Et Isaïe
répond : Me voici, envoie-moi. Personne ne doit croire que je désire résumer brièvement le
contenu de ce livre, car le texte en question embrasse tous les mystères du Seigneur : il
annonce l’Emmanuel né de la Vierge ; il prédit qu’il accomplira des œuvres et des signes
éclatants ; mort et enseveli, ressuscitant du séjour des morts, il sera le Sauveur de toutes les
nations. Tout ce qu’il y a dans les saintes Écritures, tout ce que la parole humaine peut
exprimer et tout ce que peut assimiler l’intelligence des mortels, est contenu dans ce livre
(saint Jérôme – Prologue du Commentaire d’Isaïe).

