
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Is 7, 10-17 
 
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. Quelle réponse donnons-nous au Seigneur 
qui veut agir dans nos vies ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons 
l’Emmanuel, 
Dieu parmi 
Nous. 
 

 
 

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

 
Semaine 3a  

 
        Se purifier de ses péchés (Is 7, 10-17) 

 
 
« 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 
Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
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 7, 10-17 

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 7, 10-17 

 
        Yahvé parla encore à Achaz en disant : Demande un signe à Yahvé ton 
Dieu, au fond, dans le shéol, ou vers les hauteurs, au-dessus. Et Achaz dit : Je ne 
demanderai rien, je ne tenterai pas Yahvé. Il dit alors : Ecoutez donc, maison de 
David ! est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi 
mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, 
la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom 
d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le 
mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le 
bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. 
Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels 
qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Ephraïm et de Juda (le roi d'Assur). 

 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Is 7, 10-17 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Pourquoi l’attitude du roi Achaz est-elle condamnée ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ De quoi la naissance d’un enfant est-elle le signe ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
Mt 1, 18-25 
Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, 
avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de 
l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce 
dessein, voici que l'Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été 
engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du 
nom de Jésus: car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." Or tout ceci 
advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur : Voici que la 
vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui 
se traduit : "Dieu avec nous." Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du 
Seigneur lui avait prescrit: il prit chez lui sa femme ; et il ne la connut pas jusqu'au 
jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. 
 
Saint Irénée, Contre les hérésies. 
      Le Verbe de Dieu est venu habiter dans l'homme ; il s'est fait « Fils de 
l'Homme » pour habituer l'homme à recevoir Dieu et pour habituer Dieu à habiter 
dans l'homme, comme il a plu au Père. Voilà pourquoi le signe de notre salut, 
l'Emmanuel né de la Vierge, a été donné par le Seigneur lui-même (Is 7,14). C'est 
en effet le Seigneur lui-même qui sauve les hommes, puisque ceux-ci ne peuvent 
pas se sauver par eux-mêmes. Le prophète Isaïe a dit : « Affermissez-vous, mains 
affaiblies, genoux chancelants ! Ranimez votre courage, cœurs défaillants ; 
affermissez-vous, ne craignez plus ! Voici notre Dieu qui exerce lui-même le 
jugement ; il vient lui-même, il va nous sauver » (35,3-4). Car c'est seulement du 
secours de Dieu, et non de nous-mêmes, que nous pouvions tenir notre salut. ������  


