
 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 

 
Lecture suivie : Ap 7, 13 – 17 « ils ont blanchi leur robe par le sang de l’Agneau » 

  Texte de méditation : BENOIT XVI (Homélie)  

C'est dans les saints que l’Eglise reconnaît ses traits caractéristiques, et c’est précisément en 
eux qu'elle goûte sa joie la plus profonde. L'auteur du Livre de l'Apocalypse les décrit comme 
"une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue" 
(Ap 7, 9). Ce peuple comprend les saints de l'Ancien Testament, à partir d'Abel le juste et du 
fidèle Patriarche Abraham, ceux du Nouveau Testament, les nombreux martyrs du début du 
christianisme, les bienheureux et saints des siècles successifs, jusqu'aux témoins du Christ 
de notre époque. Ils sont tous unis par la volonté d'incarner l'Evangile dans leur existence, 
sous l'impulsion de l'éternel animateur du Peuple de Dieu qu'est l'Esprit Saint. Mais comment 
pouvons-nous devenir saints, amis de Dieu? Il est nécessaire avant tout d'écouter Jésus, et de 
le suivre sans se décourager face aux difficultés. "Si quelqu'un me sert - nous avertit-il - qu'il 
me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père 
l'honorera" (Jn 12, 26). Celui qui a confiance en Lui et l'aime d'un amour sincère, comme le 
grain de blé tombé en terre, accepte de mourir à lui-même. En effet, il sait que celui qui veut 
garder sa vie pour lui-même la perd, et que celui qui se donne, se perd, et trouve précisément 
ainsi la vie. (cf. Jn 12, 24-25). L'expérience de l'Eglise démontre que toute forme de sainteté, 
tout en suivant des parcours différents, passe toujours par le chemin de la croix, le chemin 
du renoncement à soi-même. Les biographies des saints décrivent des hommes et des femmes 
qui, dociles aux desseins divins, ont parfois affronté des épreuves et des souffrances 
indescriptibles, des persécutions et le martyre. Ils ont persévéré dans leur engagement, "ce 
sont ceux qui viennent de la grande épreuve - lit-on dans l'Apocalypse - ils ont lavé leurs 
robes et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau" (v. 14). L'exemple des saints est pour 
nous un encouragement à suivre les mêmes pas, à ressentir la joie de celui qui a confiance en 
Dieu, car l'unique cause véritable de tristesse et de malheur pour l'être humain est de vivre 
loin de Lui.  

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
 

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’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 4 

LIVRE DE L’APOCALYPSE (Ap 4 – 7) 
 

« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 7, 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, Mets en nous ta clarté, 
embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père ; Viens fortifier nos corps dans leur 
faiblesse ; et donne-nous ta vigueur éternelle ».  
 
" 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 : « Que ta grâce inspire notre action, 
Seigneur, et la soutienne jusqu’au bout , pour que toutes nos activités prennent leur source 
en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

  
 Lecture suivie : Ap 7, 1 – 8 « marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 4, 22 – 32) :  

Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va 
se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une 
transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'Homme nouveau, qui a été créé 
selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonge: que 
chacun dise la vérité à son prochain; ne sommes-nous pas membres les uns des autres? 
Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché: que le soleil ne se couche pas sur votre 
colère; il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus; qu'il prenne 
plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant 
les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute 
bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. 
Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de 
la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être 
extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire 
bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme 
Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
 



  

LUNDI 21 NOVEMBRE 
Lecture suivie : Ap 7, 1 – 8 « marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu »  

Texte de méditation : SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM (Catéchèse) – IVe siècle 

Les prophètes ont été envoyés avec Moïse pour guérir Israël ; mais ils soignaient dans les 
larmes, n'arrivant pas à dominer le mal, comme l'un d'eux l'a dit : « Malheur à moi ! Les 
hommes fidèles ont disparu de la terre » (Mi 7,1-2). (...) Grande était la blessure de 
l'humanité ; des pieds à la tête, pas une place saine, pas d'endroit où mettre bande, ni huile, 
ni pansement (Is 1,6). Les prophètes épuisés par les larmes disaient : « Qui donnera de Sion 
le remède sauveur ? » (Ps 13,7). (...) Et un autre prophète supplie en ces termes : « Seigneur, 
abaisse les cieux et descends » (Ps 143,5). Les blessures de l'humanité dépassent nos 
remèdes. Ils ont mis à mort les prophètes et ruiné tes autels (1R 19,10). Notre misère ne peut 
pas être guérie par nous ; c'est toi qu'il nous faut pour nous relever. Le Seigneur a exaucé la 
prière des prophètes. Le Père n'a pas méprisé notre race meurtrie ; il a envoyé du ciel son 
propre Fils comme médecin. « Il vient, le Seigneur que vous cherchez, et il va venir soudain » 
dit un prophète. Où ? « Dans son Temple » (Ml 3,1), là où vous avez lapidé son prophète 
(2Ch 24,21). (...) Dieu lui-même a dit encore : « Voici que je viens et j'habiterai au milieu de 
toi, et des peuples nombreux se réfugieront auprès du Seigneur » (Za 2,14-15). (...) 
Maintenant je viens rassembler tous les peuples de toutes les langues, car « il est venu chez 
lui et les siens ne l'ont pas reçu » (Jn 1,11). Tu viens ; et que donnes-tu aux nations ? « Je 
viens rassembler tous les peuples et je vais mettre chez eux un signe » (Is 66,18-19). En effet, 
à la suite de mon combat sur la croix, je donne à chacun de mes soldats de porter sur le front 
le sceau royal (Ap 7,3). Un autre prophète a dit : « Il a incliné les cieux et il est descendu, 
avec une nuée sous ses pieds » (Ps 17,10). Mais sa descente des cieux est demeurée inconnue 
des hommes. 

 ! ! ! ! ! 
 

MARDI 22 NOVEMBRE 
 

Lecture suivie : Ap 7, 9 – 12 « une foule immense que nul ne pouvait dénombrer » 

Référence complémentaire : Livre du prophète Isaïe (Is 66, 18 – 23) :  

Moi je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma 
gloire. Je mettrai chez elles un signe et j'enverrai de leurs survivants vers les nations: vers 
Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler 
de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations, et de toutes 
les nations ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux, en char, 
en litière, sur des mulets et des chameaux, à ma montagne sainte, Jérusalem, dit le Seigneur, 
comme les enfants d'Israël apportent les offrandes à la Maison du Seigneur dans des vases 
purs. Et de certains d'entre eux je me ferai des prêtres, des lévites, dit le Seigneur. Car, de 
même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle 
du Seigneur, ainsi subsistera votre race et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, et 
de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant ma face, dit le Seigneur. 

 

  
MERCREDI 23 NOVEMBRE 

 
   Lecture suivie : Ap 7, 9 – 12 « une foule immense que nul ne pouvait dénombrer » 

   Texte de méditation : SAINT JEAN-PAUL II (Ecclesia de Eucharistia) 

Celui qui se nourrit du Christ dans l'eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour 
recevoir la vie éternelle : il la possède déjà sur terre, comme prémices de la plénitude à 
venir, qui concernera l'homme dans sa totalité. Dans l'eucharistie en effet, nous recevons 
également la garantie de la résurrection des corps à la fin des temps : « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour » 
(Jn 6,54). Cette garantie de la résurrection à venir vient du fait que la chair du Fils de 
l'homme, donnée en nourriture, est son corps dans son état glorieux de Ressuscité. Avec 
l'eucharistie, on assimile pour ainsi dire le « secret » de la résurrection. C'est pourquoi 
saint Ignace d'Antioche définit avec justesse le pain eucharistique comme « remède 
d'immortalité, antidote pour ne pas mourir ». La tension eschatologique suscitée dans 
l'eucharistie exprime et affermit la communion avec l'Église du ciel. Ce n'est pas par 
hasard que, dans les anaphores orientales ou dans les prières eucharistiques latines, on 
fait mémoire avec vénération de Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur 
Jésus Christ, des anges, des saints apôtres, des glorieux martyrs et de tous les saints. C'est 
un aspect de l'eucharistie qui mérite d'être souligné : en célébrant le sacrifice de l'Agneau, 
nous nous unissons à la liturgie céleste, nous associant à la multitude immense qui s'écrie : 
« Le salut est donné par Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l'Agneau » (Ap 7,10). 
L'eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. C'est un rayon de la 
gloire de la Jérusalem céleste, qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine 
notre chemin. 

! ! ! ! ! 
  

JEUDI 24 NOVEMBRE 
 

Lecture suivie : Ap 7, 13 – 17 « ils ont blanchi leur robe par le sang de l’Agneau » 

    Référence complémentaire : Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 13 – 21)  

A présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce 
au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait 
qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette Loi des 
préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme 
Nouveau, faire la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la 
Croix: en sa personne il a tué la Haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous 
qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches: par lui nous avons en effet, tous deux 
en un seul Esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni 
des hôtes; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la 
construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour pierre 
d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple 
saint, dans le Seigneur. 

 


