
  
VENDREDI 25 DÉCEMBRE – NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 
Lecture suivie : 40, 9 - 10 « Élève la voix, toi qui portes la Bonne Nouvelle » 

Texte de méditation : SAINT LÉON LE GRAND (Sermon pour Noël) – Ve siècle 

Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il n’est pas permis 
d’être triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d’avoir à 
mourir, il nous donne la joie de l’éternité promise. Personne n’est tenu à l’écart de cette 
allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire 
le péché et la mort, n’ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous 
les hommes. Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car 
il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. En effet, le Fils 
de Dieu, à la plénitude des temps fixée dans la profondeur impénétrable du plan divin, a 
épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur ; c’est ainsi que le démon, 
inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu’il avait vaincue. Mes bien-
aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l’Esprit Saint ; avec la 
grande miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, et alors que nous qui étions 
des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ pour que nous soyons 
en lui une création nouvelle, une nouvelle œuvre de ses mains. Rejetons donc l’homme 
ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à participer à la naissance du 
Christ, renonçons à notre conduite charnelle. Chrétien, prends conscience de ta dignité. 
Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance 
de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. 
Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et 
le royaume de Dieu. 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 26 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’Écriture 
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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SEMAINE 4 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43) 
 

« consolez, consolez nom peuple, parlez au cœur de Jérusalem » (Is 40, 1) 
 

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 20 DÉCEMBRE 2020 

  
 
 Lecture suivie : Is 40, 1 – 5 « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur » 

    Référence complémentaire : Évangile selon saint Marc (Mc 1, 1 – 8) 

Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 
Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta 
route. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers, Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir 
pour la rémission des péchés. Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les 
habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en 
confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des 
sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait : "Vient derrière moi celui qui est plus 
fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit 
Saint." 



  
LUNDI 21 DÉCEMBRE 

 

Lecture suivie : Is 40, 1 – 5 « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur » 

Texte de méditation : ST AUGUSTIN (Sur la Nativité de Jean Baptiste) – IVe-Ve siècle 

Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la Parole. Jean, une voix pour 
un temps ; le Christ, la Parole au commencement, la Parole éternelle. Enlève la parole, 
qu'est-ce que la voix ? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est une sonorité vide. La voix sans 
la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. Cependant, découvrons comment les 
choses s'enchaînent dans notre propre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que je dis, 
la parole est déjà dans mon cœur ; mais lorsque je veux te parler, je cherche comment faire 
passer dans ton cœur ce qui est déjà dans le mien. Si je cherche donc comment la parole qui 
est déjà dans mon cœur pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers de la voix, 
et c'est avec cette voix que je te parle : le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée contenue 
dans la parole ; alors, il est vrai que le son s'évanouit ; mais la parole que le son a conduite 
jusqu'à toi est désormais dans ton cœur sans avoir quitté le mien. Lorsque la parole est 
passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire lui-même : Lui, il faut qu'il 
grandisse ; et moi, que je diminue ? Le son de la voix a retenti pour accomplir son service, 
et il a disparu, comme en disant : Moi, j'ai la joie en plénitude. Retenons la parole, ne 
laissons pas partir la parole conçue au fond de nous. 

 
 ! ! ! ! ! 

 
MARDI 22 DÉCEMBRE 

 

Lecture suivie : Is 40, 6 – 8 « la Parole de notre Dieu demeure pour toujours » 

Référence complémentaire : 1ère épître de saint Pierre (1P 1, 18 à 2, 3) 

Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la 
vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans 
reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les 
derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a fait ressusciter d'entre 
les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. 
En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme 
des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de 
nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible : la Parole de Dieu, 
vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme fleur 
d’herbe ; l'herbe se dessèche et sa fleur tombe ; mais la Parole du Seigneur demeure pour 
l'éternité. C'est cette Parole dont la Bonne Nouvelle vous a été portée. 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. 

  
MERCREDI 23 DÉCEMBRE 

 
    Lecture suivie : Is 40, 6 – 8 « la Parole de notre Dieu demeure pour toujours » 

   Texte de méditation : SAINT HYPPOLYTE DE ROME (C. Noet) – IIIe siècle 

Quand Dieu le voulut, comme il le voulut, il manifesta sa Parole au temps fixé par lui-
même, ~ cette Parole par laquelle il a tout créé. Sa Parole, qu’il tenait en lui-même et 
qui était invisible au monde créé, il la rend visible. Tout d’abord, il la profère comme 
une voix, il l’engendre comme la lumière issue de la lumière, il envoie comme Seigneur 
pour la création sa propre intelligence. Et celle-ci, qui était d’abord visible à lui seul et 
invisible au monde créé, il la rend visible, afin que le monde, en voyant cette épiphanie, 
puisse être sauvé. ~ Telle est l’intelligence de Dieu : en entrant dans le monde, elle se 
montra le serviteur de Dieu. Tout fut par lui, mais lui seul est issu du Père. Dieu a donné 
la Loi et les Prophètes et, en les donnant, il les a forcés, par l’Esprit Saint, à parler, en 
sorte qu’ayant reçu l’inspiration de la puissance du Père, ils annoncent la décision et la 
volonté du Père. La parole de Dieu, son Verbe, s’est donc manifestée, comme dit saint 
Jean. En effet, il récapitule les paroles des prophètes en montrant que c’est lui, le Verbe, 
par qui tout a été fait. Il parle ainsi : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut de ce qui 
existe. Et saint Jean dit plus loin : Le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 
 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 24 DÉCEMBRE 
 

Lecture suivie : Is 40, 9 - 10 « Élève la voix, toi qui portes la Bonne Nouvelle » 

    Référence complémentaire : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 8 – 20)  

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. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant ; et 
tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à 
Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les 
bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et 
vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. 


