
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Is 1, 10-20   
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Nous pouvons réfléchir à une démarche de 
conversion à vivre pendant le temps de l’Avent. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
Restons en présence de Dieu  
Toujours fidèle à sa Parole 
et à son Alliance 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre du prophète Isaïe 

 
Semaine 1a  

 
        Se purifier de ses péchés (Is 1, 10-20) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit-Saint en nos cœurs, 
Et envoie du haut du Ciel un rayon de ta lumière 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride 
Guéris ce qui est blessé 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la croix. 
 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER DIMANCHE : Lisez le texte de Is 1, 10-20   

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 1, 10-20 

     Ecoutez la parole de Yahvé, chefs de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de 
notre Dieu, peuple de Gomorrhe ! Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit 
Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; au sang des 
taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. Quand vous venez vous 
présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? N'apportez plus 
d'oblation vaine : c'est pour moi une fumée insupportable ! Néoménie, sabbat, assemblée, 
je ne supporte pas fausseté et solennité. Vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait ; 
elles me sont un fardeau que je suis las de porter. Quand vous étendez les mains, je 
détourne les yeux ; vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains 
sont pleines de sang : lavez-vous, purifiez-vous ! Otez de ma vue vos actions perverses ! 
Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien ! Recherchez le droit, redressez le violent 
! Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve ! Allons ! Discutons ! dit Yahvé. Quand 
vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront ; quand ils seraient 
rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous 
mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui 
vous mangera ! Car la bouche de Yahvé a parlé. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Is 1, 10-20   
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quel reproche le Seigneur adresse-t-il à son peuple ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quelle relation le Seigneur souhaite-t-il établir avec son peuple ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Cette parole de Dieu peut-elle concerner certains aspects de ma vie ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Psaume 40, 7 
Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, 
Tu m’as ouvert l’oreille 
Tu n’exigeais ni holocauste ni victime 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens ».  
 
Lettre pastorale, Saint Charles Borromée. 

Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur, et, comme dit 
l'Esprit Saint, temps de la faveur divine, période de salut, de paix et de 
réconciliation; temps jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations 
instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste 
Siméon avec une joie débordante ! Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec 
tant de ferveur, nous-mêmes devons aussi le passer religieusement dans les louanges 
et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a 
manifestée dans ce mystère. (…) 
 Du fait que ce mystère est revécu chaque année par l'Église, nous sommes 
exhortés à rappeler sans cesse le souvenir de tant d'amour envers nous. Cela nous 
enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité seulement à ceux qui 
vivaient à l'époque du Sauveur, mais que sa vertu devait être communiquée aussi à 
nous tous ; du moins si nous voulons, par le moyen de la foi et des sacrements, 
accueillir la grâce qu'il nous a méritée et diriger notre vie selon cette grâce en lui 
obéissant. 
 


