Lectio Divina 3
Lectures de la liturgie du jour ( sans l’Evangile qui se trouve sur le
feuillet prière du 3ème dimanche de l’Avent.)
Lecture du livre d'Isaïe :
Les merveilles du salut à venir (Is 35, 1-6a.10)
Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse,
qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est
donnée, la splendeur du Carmel et de Sarône. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de
notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux
gens qui s'affolent : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c'est la vengeance
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors s'ouvriront les
yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils
arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage ;
allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront.
Psaume : Ps 145, 7, 8, 9ab.10a
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !
Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin.
D'âge en âge, le Seigneur régnera.
2ème lecture : « Ayez de la patience : la venue du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10)
Lecture de la lettre de saint Jacques
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : il attend
les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière
récoltes. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche.
Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le
Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d'endurance et de patience les prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur.

