
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Is 2, 1-5   
 
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. En ce temps de l’Avent, notre prière 
d’intercession pour la paix dans le monde et dans les cœurs peut se faire plus ardente. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
 
Dans l’adoration, levons les yeux 
Vers la montagne où Jésus 
Donne sa vie pour réconcilier 
Le monde avec le Père et  
Nous donner la paix. 
 

 
 

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

 
Semaine 1b 

 
        La paix perpétuelle (Is 2, 1-5) 

 
 
« 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 Créateur nous visiter 
Hâte-toi de nous donner la paix 

Afin que nous marchions sous ta conduite 
Et que nos vies soient lavées de tout péché 

 
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 MERCREDI : Lisez le texte de Is 2, 1-5   

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 2, 1-5 

 
    Vision d'Isaïe, fils d'Amoç, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera 
dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera 
établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors 
toutes les nations afflueront vers elle, alors viendront des peuples 
nombreux qui diront : "Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la 
maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous 
suivions ses sentiers." Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole 
de Yahvé. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. 
Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire 
des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra 
plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de 
Yahvé. 

 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Is 2, 1-5   
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Qui est concerné par la vision ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Que recherchent les peuples en montant « à la montagne de la maison Yahvé » ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quel est le fruit de cette démarche ? 

………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 Commentaire :  
 

 En montant « à la montagne de la maison de Yahvé », les peuples cherchent 
Dieu lui-même et plus particulièrement, ils cherchent à être instruits par Dieu sur sa 
volonté. Ils désirent correspondre au dessein de Dieu sur l’humanité et la Création 
tout entière et cherchent donc comment s’ajuster au projet divin.  

Or le dessein de Dieu est révélé par sa parole et le moyen d’y correspondre 
est donné par la Loi qui n’est pas un catalogue de préceptes émanant de l’arbitraire 
d’un Dieu Tout-Puissant mais plutôt des règles permettant d’établir des relations 
justes entre les hommes et Dieu et entre les hommes eux-mêmes. Ainsi, si les 
hommes de tous les peuples accueillent la parole de Dieu et la Loi, c’est le règne de 
Dieu lui-même qui s’établit et ce règne se caractérise par la paix. Non seulement, les 
hommes ne se font plus la guerre, mais la violence disparaît de la création : l’homme 
ne tuera plus les animaux pour se nourrir mais cultivera la terre, dans un autre 
passage Isaïe dit d’ailleurs que le loup habitera avec l’agneau (Is 11, 6).  

Quand le Messie de Dieu règnera, l’harmonie voulue à l’origine par Dieu 
dans sa création sera non pas rétablie mais recréée. C’est pourquoi, ce Messie dont 
on attend le règne est appelé « Prince-de-Paix (Is 9, 5). Cette paix, Jésus la donne 
effectivement au monde après sa Résurrection parce que par sa Croix, Il a vaincu le 
péché et la haine et il réconcilié le monde avec Dieu. Le Christ ressuscité se 
manifeste en disant : « La paix soit avec vous ». Le Royaume de Dieu est tout prêt de 
nous quand nous accueillons la parole de Dieu qui nous transforme. Demandons que 
ce Royaume grandisse par les mots mêmes que Jésus nous a enseignés : « Que ton 
règne vienne ». 
 


