
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Is 11, 10-16 
 
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 rendre grâce pour le signal 
que représente la naissance du Christ pour les nations et tout le chemin que Dieu fait 
lui-même jusqu’à chacun d’entre nous par son Incarnation. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

   
 
Adorons l’Enfant-Jésus, 
Dieu qui se fait le plus petit 
Pour venir jusqu’à nous. 

 
 

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

 
Semaine 5a  

 
        Un signal pour les nations (Is 11, 10-16) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

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

Viens Esprit Saint,  
chasse au loin l’ennemi qui nous menace 

Hâte-toi de nous donner la paix. 
 
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 PRIÈRE. 
 
   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 11, 10-16 

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 11, 10-16 

 
    Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera 
recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse. Ce jour-là, le Seigneur étendra 
la main une seconde fois, pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assur et 
en Egypte, à Patros, à Kush et en Elam, à Shinéar, à Hamat et dans les îles de la mer. Il 
dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Il regroupera les 
dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la jalousie d'Ephraïm, et les 
ennemis de Juda seront retranchés. Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus 
hostile à Ephraïm. Ils fondront sur le dos des Philistins à l'Occident, ensemble ils 
pilleront les fils de l'Orient. Edom et Moab seront soumis à leur main et les fils d'Ammon 
leur obéiront. Yahvé asséchera la baie de la mer d'Egypte, il agitera la main contre le 
Fleuve, dans la violence de son souffle. Il le frappera pour en faire sept bras, on y 
marchera en sandales. Et il y aura un chemin pour le reste de son peuple, ce qui restera 
d'Assur, comme il y en eut pour Israël, quand il monta du pays d'Egypte. 
 
                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Is 11, 10-16 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Que promet le Seigneur dans cet oracle ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce que cette action révèle du cœur de Dieu et de sa relation avec son peuple ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 
3/ Le Seigneur est-il un signal dans notre 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 :  
 
Jn 3, 13-21 
       Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé 
le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit 
en lui n'est pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom 
du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement: la lumière est venue dans le monde 
et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient 
mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui 
fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites 
en Dieu." 
 
GUERRIC d'IGNY : 2e sermon sur saint Benoît 
L'assurance de la force n'est pas ailleurs que dans la crainte du Seigneur. La 
crainte, en effet, en évitant l'offense, conserve la grâce, et elle laisse place à la 
confiance aussi longtemps qu'on a conscience de n'avoir pas offensé le Seigneur. 
En conséquence, on ne le craint que d'une crainte chaste, et hors lui on ne craint 
absolument personne. Ainsi seule la bonne conscience se permet cette confiance et 
rassure nos cœurs  en présence du juge éternel. 
 


