
  
 VENDREDI 22 JANVIER  

 
Lecture suivie : Is 42, 18 – 25 « sourds entendez ; aveugles regardez et voyez » 

Texte de méditation : SAINT AUGUSTIN (Sur saint Jean) – IV-Ve siècles 

Comme tu ne vois pas encore Dieu, tu mérites de le voir en aimant ton prochain : l’affection 
que tu portes à ton frère purifie l’œil de ton âme, et le rend capable de contempler Dieu ; car 
Jean dit en termes formels : « Comment celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, peut-il 
aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » On te dit : Aime Dieu. Si tu me dis à ton tour : Montre-moi 
celui que je dois aimer, que répondrai-je, sinon ce que Jean lui-même nous enseigne : « 
Jamais « personne n’a vu Dieu ? » Mais ne va pas t’imaginer qu’il te soit complètement 
impossible de voir Dieu. « Dieu », dit le même Apôtre, « Dieu est charité ; celui qui 
demeure dans la charité, demeure en Dieu ». Aime donc ton prochain ; puis, examine 
attentivement pour quel motif tu lui donnes ton affection ; et en lui, tu verras Dieu, autant, 
du moins, que tu peux le voir. Commence donc par aimer le prochain. « Partage ton pain 
avec celui qui a faim, et reçois, sous ton toit, celui qui est sans abri. Lorsque tu vois un 
homme nu, couvre-le, et ne méprise point la chair dont tu es formé ». Quelle sera, pour toi, 
la conséquence de toutes ces bonnes œuvres ? « Alors, ta lumière brillera comme l’aurore ». 
Ta lumière, c’est ton Dieu. Il sera pour toi la lumière de l’aurore, parce qu’il succédera, pour 
toi, aux ténèbres de ce monde ; et comme il demeure éternellement, il ne se lève, ni ne se 
couche comme le soleil. Il se lèvera pour toi, lorsque tu reviendras à lui. 
 

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 23 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 8 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43) 
 

« chantez au Seigneur un chant nouveau, louez le toute la terre » (Is 42,10) 
 

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 17 JANVIER 2021 

  
 

Lecture suivie : Is 42, 1 – 9 « Voici mon Serviteur, mon élu qui a toute ma faveur » 

Référence complémentaire : Évangile selon saint Matthieu (Mt 3, 13 – 17) 

Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en 
détournait, en disant : "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi 
!" Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour l’instant : car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice." Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta 
de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : "Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ». 
 



  
LUNDI 18 JANVIER 

 

Lecture suivie : Is 42, 1 – 9 « Voici mon Serviteur, mon élu qui a toute ma faveur » 

Texte de méditation : SAINT JÉRÔME (Sur Isaïe) – IVe-Ve siècles 

« Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David), un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l'esprit du Seigneur » (Is 11,1-2). Toute cette prophétie concerne le Christ... 
Le rameau et la fleur qui sortent de la souche de Jessé, les juifs les interprètent du Seigneur 
lui-même : pour eux le rameau est le symbole du sceptre royal ; la fleur, celui de sa beauté.  
Sur cette fleur qui jaillit soudain de la souche et de la racine de Jessé par la Vierge Marie, va 
reposer l'Esprit du Seigneur, car « Dieu s'est plu à faire habiter en lui corporellement toute la 
plénitude de la divinité » (Col 2,9). Non d'une manière fragmentaire, comme sur les autres 
saints, mais... selon ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu : « Voici mon serviteur que j'ai 
choisi, mon bien-aimé en qui je me complais. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux 
nations, il fera connaître le jugement » (Mt 12,18 ; Is 42,1). Nous appliquons cette prophétie 
au Sauveur sur qui l'Esprit du Seigneur a reposé, ce qui veut dire qu'il établit en lui sa 
demeure éternelle... Comme en témoigne Jean Baptiste, il descend pour demeurer sans cesse 
sur lui : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : ‘Celui sur qui tu 
verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint’ » ... Cet 
Esprit est appelé « Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
science, de piété et de crainte du Seigneur » (Is 11,2) ... Il est l'unique et même source de 
tous les dons. 

 
 ! ! ! ! ! 

 
MARDI 19 JANVIER 

 

Lecture suivie : Is 42, 10 – 17 « Je changerai pour eux les ténèbres en lumière » 

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 9, 1 – 7) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du 
sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie ; ils 
se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du 
butin. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son 
oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madiân. Car toute chaussure qui résonne sur le 
sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce 
nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s'étende le 
pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et 
pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du 
Seigneur Sabaot fera cela. Le Seigneur a jeté une parole en Jacob, elle est tombée en Israël. 
 

  
MERCREDI 20 JANVIER 

 
 

Lecture suivie : Is 42, 10 – 17 « Je changerai pour eux les ténèbres en lumière » 

Texte de méditation : SAINT AMBROISE (Sur le Ps 1) – IVe siècle 

Abreuve-toi d'abord à l'Ancien Testament pour boire ensuite au Nouveau. Si tu ne bois 
pas au premier, tu ne pourras pas t'abreuver au second. Bois au premier pour atténuer ta 
soif, au second pour l'étancher complètement. Abreuve-toi à la coupe de l'Ancien 
Testament et du Nouveau, car dans les deux c'est le Christ que tu bois. Bois le Christ, car 
il est la vigne (Jn 15,1), il est le rocher qui a fait jaillir l'eau (1Co 10,3), il est la source de 
la vie (Ps 36,10). Bois le Christ, car il est « le fleuve dont le cours réjouit la cité de Dieu » 
(Ps 45,5), il est la paix (Ep 2,14), et « de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive » (Jn 
7,38). Bois le Christ pour t'abreuver du sang de ta rédemption et du Verbe de Dieu. 
L'Ancien Testament est sa parole, le Nouveau l'est aussi. On boit la Sainte Écriture et on 
la mange ; alors, dans les veines de l'esprit et dans la vie de l'âme, descend le Verbe 
éternel. « Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme, mais de toute parole de Dieu » 
(Dt 8,3 ; Mt 4,4). Abreuve-toi donc de ce Verbe, mais selon l'ordre qui convient. Bois-le 
d'abord dans l'Ancien Testament, et puis, sans tarder, dans le Nouveau. Il dit lui-même, 
comme s'il avait hâte : « Peuple qui marche dans les ténèbres, regarde cette grande 
lumière ; toi qui habites un pays de mort, une lumière se lève sur toi » (Is 9,2). Bois donc 
sans plus attendre, et une grande lumière t'éclairera ; non pas la lumière quotidienne du 
jour, du soleil ou de la lune, mais cette lumière qui repousse l'ombre de la mort. 
 

! ! ! ! ! 
 

JEUDI 21 JANVIER 
 
 

Lecture suivie : Is 42, 18 – 25 « sourds entendez ; aveugles regardez et voyez » 

Référence complémentaire : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 30 – 39)  

L’Aveugle-né guéri par Jésus répondit aux Juifs qui l’interrogeaient : "C'est bien là 
l'étonnant : que vous ne sachiez pas d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons 
que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, 
celui-là il l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-
né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire." Ils lui répondirent : "De 
naissance tu n'es que péché et tu nous fais la leçon !" Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit 
qu'ils l'avaient jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit : "Crois-tu au Fils de l'homme ?" Il 
répondit : "Et qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ?" Jésus lui dit : "Tu le vois; celui qui 
te parle, c'est lui." Alors il déclara : "Je crois, Seigneur", et il se prosterna devant lui. Jésus 
dit alors : "C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde : pour que ceux qui 
ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles." 
 


