
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Is 11, 1-9 
 
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. Comment nous rendre disponibles à 
l’établissement du règne de Dieu en nous, quelles demandes formuler pour d’autres, 
pour le monde ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Contemplons la présence  
de Dieu Trinité dans le monde  
qui se révèle par son action. 
 

 
 

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

 
Semaine 4b 

 
        « Le rejeton de la souche de Jessé » (Is 11, 1-9) 

 
 
« 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 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père 
Toi dont il promit le règne et la venue. 

 
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 11, 1-9 

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 11, 1-9 

 
       Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui 
reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé : son inspiration est dans la crainte 
de Yahvé. Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. Il 
jugera les faibles avec justice, il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. 
Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le 
méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. 
Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le 
lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et 
l'ourse paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le boeuf mangera de 
la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic, sur le trou de la vipère le jeune 
enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne 
sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux couvrent le 
fond de la mer. 

                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Is 11, 1-9 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quel est l’objet de la promesse de Dieu dans cette prophétie ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Par quel moyen Dieu la réalisera-t-il ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Quelles thématiques propres aux prophéties du premier livre d’Isaïe retrouve-t-on  
dans ce texte ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 :  
 
             L’objet de la promesse de Dieu dans cette prophétie, comme dans d’autres prophéties de 
ce premier livre d’Isaïe est l’établissement du règne de Dieu par l’intermédiaire d’un Messie à la 
fois choisi et envoyé par Dieu. Ce règne se caractérise par la justice et la paix, une paix aux 
dimensions cosmiques éliminant toute forme de violence entre les êtres vivants que Dieu a créés. 
Aucun homme ne peut établir une telle paix, tout l’histoire de l’humanité montre qu’il est 
impossible de faire vivre les hommes en paix dans une région du monde pendant plus de 
quelques dizaines d’années : a fortiori, l’établissement d’une paix universelle s’étendant à 
l’ensemble de la création n’est dans le pouvoir d’aucun gouvernant. Le « rejeton de la souche de 
Yahvé », c’est-à-dire le descendant du roi David, n’agira donc pas de lui-même mais grâce aux 
dons de Dieu, plus précisément aux dons de l’Esprit. 
 On comprend alors que la révélation de la divinité de Jésus, quand l’Esprit vient 
reposer sur Lui accomplit pleinement cette prophétie : c’est Dieu lui-même qui agit à travers son 
Messie sur qui repose son Esprit. Le règne de Dieu commence donc au début du ministère de 
Jésus dont les premières paroles sont d’ailleurs : « le temps est accompli et le Royaume de Dieu 
est tout proche » (Mc 1, 15). Le règne de Dieu est inauguré par Jésus dont la parole opère un 
discernement dans les cœurs et de cette façon fait œuvre de justice comme le dit l’épître aux 
Hébreux : « la parole de Dieu (est) efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, 
elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, elle 
peut juger les sentiments et les pensées du cœur » (He 4, 12). Jésus est le Verbe de Dieu dont la 
prédication rend justice aux faibles et aux humbles. 
 Mais le règne de Dieu s’opère aussi et se poursuit par l’action de l’Esprit qui déjà 
repose sur Jésus mais qui sera par la suite donné pour toujours à l’Église au moment de la 
Pentecôte. L’Église reconnaît avoir reçu la plénitude du don de Dieu à travers ces dons de 
l’Esprit, au nombre de six dans le texte hébreu et de sept dans le texte grec. Ces chiffres 
symboliques renvoient dans l’une et l’autre culture à la notion de plénitude du don de Dieu, 
annoncée pour les derniers temps. Ces temps sont donc bien ceux de l’Église dans laquelle Dieu 
lui-même est à l’œuvre par son Esprit et qu’il sanctifie sans cesse par sa présence et son action. 
L’Église est le commencement du Royaume de Dieu dans ce monde au sein de laquelle doit 
s’opérer toujours plus la justification des pécheurs pour que s’instaure la « vérité de la paix » 
(Benoît XVI). 
 


