
  

VENDRED 29 NOVEMBRE 

Lecture biblique : Col 1, 12 – 20 « il nous a placés dans le Royaume de son Fils » 

Texte de méditation : BENOIT XVI (Homélie)  

L'hymne christologique de la Lettre aux Colossiens. Avant tout, faisons nôtre le sentiment de 
joie et de gratitude d'où elle jaillit, pour le fait que le royaume du Christ, le "sort des saints 
dans la lumière", n'est pas quelque chose de simplement entrevu de loin, mais la réalité dont 
nous sommes appelés à faire partie, dans laquelle nous avons été "transférés" grâce à l'œuvre 
rédemptrice du Fils de Dieu (cf. Col 1, 12-14). Cette action de grâce ouvre l'esprit de saint 
Paul à la contemplation du Christ et de son mystère dans ses deux dimensions principales: la 
création de toutes les choses et leur réconciliation. Pour le premier aspect, la grandeur du 
Christ consiste dans le fait que "c'est en lui qu'ont été créées toutes choses... et pour lui.... et 
tout subsiste en lui" (Col 1, 16). La seconde dimension est centrée sur le mystère pascal: par 
la mort du Fils sur la croix, Dieu s'est réconcilié toute créature, il a fait la paix entre le ciel et 
la terre; en le ressuscitant d'entre les morts, il en a fait la prémice de la nouvelle création, 
"plénitude" de toute réalité et "tête du corps" mystique qu'est l'Eglise (cf. Col 1, 18-20). Nous 
sommes à nouveau devant la croix, événement central du mystère du Christ. Dans la vision 
paulinienne, la croix est encadrée à l'intérieur de l'ensemble de l'économie du salut, où la 
royauté de Jésus se déploie dans toute son ampleur cosmique. Ce texte de l'Apôtre exprime 
une synthèse de vérité et de foi si puissante que nous ne pouvons pas ne pas être 
profondément admiratifs. L'Eglise est dépositaire du mystère du Christ: elle l'est en toute 
humilité et sans ombre d'orgueil ou d'arrogance, car il s'agit du don le plus élevé qu'elle a 
reçu sans aucun mérite et qu'elle est appelée à offrir gratuitement à l'humanité de chaque 
époque, comme horizon de sens et de salut.  

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI :  
REPRISE D’UNE SEMAINE DE LECTIO DIVINA 

 
" 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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34e SEMAINE DU TO – C 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (Lc 23) 

   
« Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire » 

 
PROGRAMME DE LECTURE  

" A partir des lectures bibliques de ce dimanche (Lc 23, 35 – 43 ; 2S 5 ; Col 1 et Ps 121), 
nous vous proposons de déployer la méditation de cette Parole de Dieu tout au long de la 
semaine, à l’aide des références complémentaires qui sont proposées. 

 
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 » : « Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toute 
chose avec amour ».  
" 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.  
" 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 : «  Seigneur, multiplie les dons de ta 
grâce et fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen » 

 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

  
 Lc 23, 35 – 43 « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » 

 Référence complémentaire : Evangile selon saint Jean (Jn 18, 33 à 19, 3) 

Pilate entra de nouveau dans le prétoire; il appela Jésus et dit: "Tu es le roi des Juifs?" 
Jésus répondit: "Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi?" Pilate 
répondit: "Est-ce que je suis Juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. 
Qu'as-tu fait?" Jésus répondit: "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume 
était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. 
Mais mon royaume n'est pas d'ici." Pilate lui dit: "Donc tu es roi?" Jésus répondit: "Tu 
le dis: je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix." Pilate lui dit: 
"Qu'est-ce que la vérité?" Et, sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il 
leur dit: "Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une 
coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le 
roi des Juifs?" Alors ils vociférèrent de nouveau, disant: "Pas lui, mais Barabbas!" Or 
Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant 
une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau 
de pourpre; et ils s'avançaient vers lui et disaient: "Salut, roi des Juifs!" Et ils lui 
donnaient des coups. 



 
LUNDI 25 NOVEMBRE 

 
 

Lc 23, 35 – 43 « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » 

Texte de méditation : ORIGENE (Sur la prière) – IIe-IIIe siècles 

Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient sans qu'on puisse le 
remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de 
Dieu est au-dedans de vous. Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est dans 
notre bouche et dans notre cœur. En ce cas, il est évident que celui qui prie pour que vienne 
le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit et 
s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses ordres 
spirituels, il habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ 
règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole : Nous viendrons chez lui, nous 
irons demeurer auprès de lui. Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons 
toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole l'Apôtre s'accomplira : le Christ, après 
avoir soumis ses ennemis, remettra son pouvoir royal à Dieu le Père afin que Dieu soit tout 
en tous. C'est pourquoi, priant sans cesse et avec des dispositions divinisées par le Verbe, 
nous disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne.  
 

! ! ! ! ! 
 
 
 

MARDI 26 NOVEMBRE 
 
 

Lecture suivie : 2 S 5,  1 – 5  « ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 

Référence complémentaire : Evangile selon saint Luc  (Lc 1, 26 – 38)  

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le 
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est 
avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin."Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?" 
L'ange lui répondit: "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est 
à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile; car rien n'est impossible à Dieu." Marie dit 
alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole!" Et l'ange la quitta. 

  
MERCREDI 27 NOVEMBRE 

 
Lecture biblique : 2 S 5,  1 – 5  « ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi » 

      Texte de méditation : SAINT BERNARD (Les louanges de Marie) – XIIe siècle 

Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis 
avec sa malheureuse descendance ; il l'implore, Abraham, il l'implore, David, ils la 
réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au 
pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes 
genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des 
malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les 
fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie. ~ Vite, réponds à l'ange, ou 
plutôt, par l'ange réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la Parole ; 
prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère une parole passagère et étreins la 
Parole éternelle. Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle selon ta foi et fais-
toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il 
ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; 
mais en cette rencontre unique ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta 
réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l'accord 
empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à 
l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors le Désiré de toutes les nations 
frappe à ta porte.  

 
! ! ! ! ! 

 
JEUDI 28 NOVEMBRE 

 
Lecture biblique : Col 1, 12 – 20 « il nous a placés dans le Royaume de son Fils » 

      Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 28 – 39) 

Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux 
qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi 
prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de 
frères; et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré 
pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera 
l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le 
Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui 
intercède pour nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, 
la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Ecriture: A 
cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis 
d'abattoir. Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni 
avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. 


