Lectio Divina – Octave de Noël – décembre 2020

VENDREDI 1er JANVIER 2021
Lecture suivie : Is 40, 18 – 26 « il réduit à rien les grands, les enlève comme la paille »
Texte de méditation : SAINT BÈDE LE VÉNÉRABLE (Sur Lc) – VIIe-VIIIe siècles
Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle dit : le
Seigneur m’a honorée d’une faveur si grande, si inouïe, qu’on ne peut l’expliquer dans
aucun langage, mais c’est à peine si, même au plus profond du cœur, l’amour peut le saisir.
Aussi je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Pour contempler
l’infinie grandeur de cette faveur, je consacre avec reconnaissance tout ce que je vis, tout ce
que je sens, tout ce que je découvre, car dans ce Jésus, « mon Sauveur », mon esprit est
comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son Nom. Ceci se réfère au début du
Cantique : Mon âme exalte le Seigneur. Elle seule, cette âme, pour laquelle le Seigneur a
daigné faire de grandes choses, peut l’exalter comme il convient et dire, en invitant à
partager ses vœux et ses intentions : Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble
son nom. En effet, qui connaît le Seigneur et néglige de le glorifier autant qu’il peut, de
sanctifier son nom, sera tenu pour le plus petit dans le Royaume des cieux. Saint est son
nom : car du sommet d’une puissance sans pareille, il dépasse toute créature, et de l’univers
qu’il a fait il est infiniment différent.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Il est beau d’appeler Israël le
serviteur du Seigneur, Israël que le Seigneur a relevé pour le sauver dans l’obéissance et
l’humilité. C’est ainsi que parle Osée : Quand Israël était enfant, je l’aimai. Celui qui refuse
de s’humilier ne peut évidemment pas être sauvé et dire avec le prophète : Voici que Dieu
vient à mon aide, le Seigneur est mon appui. Or, celui qui se fera petit comme cet enfant,
celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux.

!!!!!

LD 97

FEUILLE 3

SEMAINE 5
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43)
« à qui pourriez-vous me comparer ?, dit le Dieu Saint » (Is 40, 25)
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 27 DÉCEMBRE 2020 – STE FAMILLE

SAMEDI 2 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’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).
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

Lecture suivie : Is 40, 11 « Il rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur »
Référence complémentaire : Livre du prophète Ezéchiel (Ez 34, 11 – 16)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je
m'en occuperai. Comme un pasteur s'occupe de son troupeau, quand il est au milieu de ses
brebis éparpillées, je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles
furent dispersées, au jour de nuées et de ténèbres. Je leur ferai quitter les peuples où elles
sont, je les rassemblerai des pays étrangers et je les ramènerai sur leur sol. Je les ferai
paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays.
Dans un bon pâturage je les ferai paître, et sur les plus hautes montagnes d'Israël sera leur
pacage. C'est là qu'elles se reposeront dans un bon pacage ; elles brouteront de gras
pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui
les ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai
celle qui est égarée, je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante,
je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
LUNDI 28 DÉCEMBRE

Lecture suivie : Is 40, 12 – 17 « qui a jaugé les eaux des mers dans le creux de sa main»
Texte de méditation : ST GRÉGOIRE DE NAZIANZE (Poème dogm.) – IVe siècle

Lecture suivie : Is 40, 11 « Il rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur »
Texte de méditation : GRÉGOIRE DE NYSSE (Sur le Cantique) – IVe siècle
« Où mènes-tu paître ton troupeau », ô bon pasteur qui le portes tout entier sur tes épaules ?
Car la race humaine tout entière est une brebis unique que tu as prise sur tes épaules.
Montre-moi le lieu de ton pâturage, fais-moi connaître les eaux du repos, mène-moi vers
l'herbe grasse, appelle-moi de mon nom, afin que j'entende ta voix, moi qui suis ta brebis, et
que ta voix soit pour moi la vie éternelle. Oui, « dis-le-moi, toi que mon cœur aime ». C’est
ainsi que je te nomme, car ton Nom est au-dessus de tout nom, inexprimable et inaccessible
à toute créature douée de raison. Mais ce nom-ci, témoin de mes sentiments pour toi,
exprime ta bonté. Comment ne t'aimerai-je pas, toi qui m'as aimée, alors que j'étais toute
noire, au point de donner ta vie pour les brebis dont tu es pasteur ? Il n'est pas possible
d'imaginer de plus grand amour que d'avoir donné ta vie pour mon salut. Enseigne-moi donc
« où tu mènes paître le troupeau », que je puisse trouver le pâturage du salut, me rassasier de
la nourriture céleste dont tout homme doit manger s'il veut entrer dans la vie, courir vers toi,
qui es la source, et boire à longs traits l'eau divine, que tu fais jaillir pour ceux qui ont soif.
Cette eau se répand de ton flanc depuis que la lance y a ouvert une plaie, et quiconque en
goûte devient une source d'eau jaillissant en vie éternelle.

!!!!!

0 Toi l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de Toi ? Quelle hymne Te
dira, quel langage ? Aucun mot ne t'exprime. A quoi l'esprit s'attachera-t-il ? Tu dépasses
toute intelligence. Seul, Tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de Toi. Seul, Tu es
inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de Toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et
ceux qui sont muets, Te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont
point la pensée, Te rendent hommage. Le désir universel l'universel gémissement tend
vers Toi. Tout ce qui est Te prie, et vers Toi tout être qui pense ton univers fait monter un
hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par Toi ; par Toi subsiste l'universel
mouvement. De tous les êtres Tu es la fin ; Tu es tout être, et Tu n'en es aucun. Tu n'es
pas un seul être, Tu n'es pas leur ensemble ; Tu as tous les noms, et comment Te
nommerai-je, Toi le seul qu'on ne peut nommer ? Quel esprit céleste pourra pénétrer les
nuées qui couvrent le ciel même Prends pitié, 0 Toi, l'au-delà de tout n'est-ce pas tout ce
qu'on peut chanter de Toi

!!!!!
JEUDI 31 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 40, 18 – 26 « il réduit à rien les grands, les enlève comme la paille »
Référence complémentaire : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 41 – 55)

MARDI 29 DÉCEMBRE
Lecture suivie : Is 40, 12 – 17 « qui a jaugé les eaux des mers dans le creux de sa main »
Référence complémentaire : Épître de saint Paul aux Romains (Rm 11, 33 – 12, 2)
O abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses décrets sont
insondables et ses voies incompréhensibles ! Qui en effet a jamais connu la pensée du
Seigneur ? Qui en fut jamais le conseiller ? Ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir
être payé de retour ? Car tout est de lui et par lui et pour lui. A lui soit la gloire
éternellement! Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir
vous-mêmes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu : c'est là le culte spirituel que vous
avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de
votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.

Dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et
Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : "Bénie es-tu
entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à
moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en
l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur !" Marie dit alors : "Mon
âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce qu'il a
jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me
diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son
nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force
de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leurs
trônes et élevé les humbles, Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les
mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, -selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais !"

