
  
 VENDREDI 15 JANVIER  

 
Lecture suivie : Is 41, 21 – 29 « allons ! bien ou mal, mais agissez » 

Texte de méditation : EPÎTRE À DIOGNÈTE – IIe siècle 

Le Maître et Créateur de l'Univers, Dieu, qui a fait toutes choses et les a disposées avec 
ordre, s'est montré pour les hommes non seulement plein d'amour mais aussi de patience. 
Lui a toujours été tel qu'il est et sera : secourable, bon, doux, véridique ; lui seul est bon. 
Mais, ayant conçu un dessein d'une grandeur ineffable, il ne l'a communiqué qu'à son 
Enfant. Tant qu'il maintenait dans le mystère et réservait son sage projet, il paraissait nous 
négliger et ne pas se soucier de nous. Mais quand il eut dévoilé par son Enfant bien-aimé et 
manifesté ce qu'il avait préparé dès l'origine, il nous offrit tout à la fois : et de participer à 
ses bienfaits, et de voir, et de comprendre ; qui de nous s'y serait jamais attendu ? Dieu avait 
donc déjà tout disposé en lui-même avec son Enfant, mais jusqu'à ces derniers temps, il a 
souffert que nous nous laissions emporter à notre gré par des mouvements désordonnés, 
séduits par les voluptés et les passions, nullement parce qu'il éprouvait un malin plaisir à 
nous voir pécher ; seulement il tolérait, non qu'il l'approuvât, ce règne de l'iniquité. Bien au 
contraire, il préparait le règne actuel de la justice, afin que, ayant bien prouvé, dans cette 
première phase, que nos propres œuvres nous rendaient indignes de la vie, nous en 
devenions maintenant dignes par l'effet de la bonté divine, et que, nous étant montrés 
incapables d'accéder par nous-mêmes au royaume de Dieu, la puissance de Dieu nous en 
rende maintenant capables.  
 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 16 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). 
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SEMAINE 7 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43) 
 

« Moi, le Seigneur, je les exaucerai, je ne les abandonnerai pas » (Is 41,17) 
 

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 10 JANVIER 2021 – BAPTÊME DU SEIGNEUR 

  
 

Lecture suivie : Is 41, 13 – 16 « Tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta louange » 

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 11 JANVIER 
 

Lecture suivie : Is 41, 13 – 16 « Tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta louange » 

Texte de méditation : SAINT CÉSAIRE D’ARLES (Sermon 166) – VIe siècle 

 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.  

 
 ! ! ! ! ! 

 
MARDI 12 JANVIER 

 

Lecture suivie : Is 41, 17 – 20 « je ferai jaillir des sources au creux des vallées » 

Référence complémentaire : Évangile saint Jean (Jn 4, 5 – 15) 

Jésus arrive à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à 
son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc 
assis près de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour 
puiser de l'eau. Jésus lui dit : "Donne-moi à boire." Ses disciples en effet s'en étaient allés à 
la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : "Comment ! toi qui es 
Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?" (Les Juifs en effet 
n'ont pas de relations avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : "Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de 
l'eau vive." Elle lui dit : "Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-
tu donc, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y 
a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?" Jésus lui répondit : "Quiconque boit de cette 
eau aura soif à nouveau ; mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle." La femme 
lui dit: "Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne plus ici pour 
puiser." 

  
  

MERCREDI 13 JANVIER 
 
 

Lecture suivie : Is 41, 17 – 20 « je ferai jaillir des sources au creux des vallées » 

Texte de méditation : ST EPHREM (méditation sur la Parole de Dieu) – IVe siècle 

La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis ; elle 
est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une 
boisson spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une 
source spirituelle. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il 
y a seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire 
qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, 
il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce 
pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te 
dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser 
la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est 
étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu 
auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton 
malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce 
que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as 
pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu 
persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne 
peut être pris en une seule fois ; et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable 
d'absorber peu à peu. 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 14 JANVIER 
 
 

Lecture suivie : Is 41, 21 – 29 « allons ! bien ou mal, mais agissez » 

Référence complémentaire : Apocalypse de saint Jean (Ap 3, 14 – 22)  

"A l'Ange de l'Église de Laodicée, écris : Ainsi parle l'Amen, le Témoin fidèle et vrai, le 
Principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite : tu n'es ni froid ni chaud - que 
n'es-tu l'un ou l'autre ! -- Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir 
de ma bouche. Tu t'imagines : me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ; 
mais tu ne le vois donc pas : c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! 
Aussi, suis donc mon conseil : achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir ; des 
habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité ; un collyre enfin pour t'en 
oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons 
! Un peu d'ardeur, et repens-toi ! Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près 
de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-
même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, 
qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises." 


