Lectio Divina – 1e sem. Avent – décembre 2018

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »
! A partir du 2 décembre, au moment où nous entrons dans une nouvelle année liturgique, et
en ce début du temps de l’Avent, nous vous proposons un nouveau parcours de lectio divina
dans le Livre du prophète Jérémie (Jr 30 à 33).
! Pour les 3 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 23
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.
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FEUILLE 1

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (Jr 30 – 33)
« de la ville sortira l’action de grâces et les cris de joie » (Jr 30,19)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
Jr 30, 1 – 10 : « Je briserai ton joug, je romprai tes chaînes, tu ne seras plus asservi »
LUNDI 3 DÉCEMBRE

LE PROPHÈTE JÉRÉMIE ET LE LIVRE DE LA CONSOLATION
Jérémie, originaire d’Anatot (près de Jérusalem), exerce son ministère prophétique dans la
Ville Sainte sur une période de plus de 40 ans, depuis le règne d’un roi juste – Josias –
jusqu’au drame de l’exil du peuple à Babylone (627 – 580 av. JC). Au cœur de son ministère,
voilà comment il résumera sa mission : Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi
de Juda, jusqu'à aujourd'hui, voici 23 ans que la parole de Yahvé m'est adressée et que, sans
me lasser, je vous parle, mais vous n'avez pas écouté (Jr 25,3). Son nom signifie « le
Seigneur relèvera ». Pour inviter le peuple à la conversion, et le faire échapper aux
conséquences de l’endurcissement de leur cœur, il n’hésite jamais, à temps et à contretemps, à
dénoncer leur péché, leur idolâtrie. Mais il utilise aussi des images très fortes (source,
épousailles…) pour révéler la miséricorde d’un Dieu qui n’abandonne pas celui qui l’a
abandonné.

Jr 30, 11 – 17 : « Je vais te porter remède, guérir tes plaies oracle du Seigneur »
MARDI 4 DÉCEMBRE
Jr 30, 18 – 24 : « Je les multiplierai, ils ne diminueront plus, je les glorifierai »
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Jr 31, 1 – 6 : « De loin le Seigneur m’est apparu : d’un amour éternel je t’ai aimée »
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Jr 31, 7 – 9 : « Je vais les conduire aux cours d’eau par un chemin tout droit »
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Les chapitres 30 à 33 que nous avons choisis pour cette lectio, tiennent une place particulière
dans ce livre. On leur donne le titre de « livre de la consolation » (cf. aussi Is 40sq). En effet
ils contiennent certaines des plus importantes paroles de salut. Ce sont des promesses
adressées à un peuple qui a subi les conséquences de ses fautes et les a payées de l’Exil. Le
Seigneur ira les rechercher et leur promet de conclure avec eux une alliance nouvelle et
éternelle, celle-là même que Jésus Christ est venu réaliser dans sa personne et dans son
offrande.
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 60.
– Cahiers Evangile n° 40, 172.
– Guide de lecture des prophètes. Bayard, 2010
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

Jr 31, 10 – 14 : « Il rassemble Israël, il le garde comme un berger son troupeau »
SAMEDI 8 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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SEMAINE 2

SEMAINE 3

LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (Jr 30 – 33)

LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (Jr 30 – 33)

« que le Seigneur te bénisse, toi demeure de justice, sainte montagne » (Jr 31,23)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018
Jr 31, 15 – 19 : « ils vont revenir, il y a donc espoir pour ton avenir »

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Jr 31, 20 – 26 : « mes entrailles s’émeuvent, pour lui déborde ma tendresse »

MARDI 11 DÉCEMBRE
Jr 31, 27 – 30 : « Je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter »
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Jr 31, 31 – 34 : « Voici venir des jours où je conclurai une alliance nouvelle »
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Jr 31, 35 – 37 : « Moi je ne rejetterai jamais la race d’Israël »

« Rendez grâce au Seigneur Sabaot, car le Seigneur est bon » (Jr 33,11)

RÉFÉRENCES DE LECTURE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
Jr 32, 1 – 15 : « on achètera encore des maisons, des champs et des vignes »
LUNDI 17 DÉCEMBRE
Jr 32, 16 – 25 : « Ah ! Seigneur Dieu, à toi rien n’est impossible ! »
MARDI 18 DÉCEMBRE
Jr 32, 26 – 44 : « Je trouverai ma joie à leur faire du bien »
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Jr 33, 1 – 9 : « Je les ramènerai, je les rétablirai, je les purifierai »
JEUDI 20 DÉCEMBRE
Jr 33, 10 – 13 : « On entendra de nouveau les appels des fiancés »

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Jr 31, 38 – 40 : « Tout sera consacré au Seigneur, il n’y aura plus de destruction »

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Jr 33, 14 – 26 : « Jamais David ne manquera d’un descendant qui règne »

SAMEDI 15 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1)

SAMEDI 22 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1)

