
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Is 12, 1-6 
 
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 relisant la présence et l’action de Dieu 
dans notre propre vie nous pouvons écrire notre propre prière de louange. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Restons en présence  
de Celui qui est toujours 
présent pour nous. 

 
 

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

 
Semaine 5b 

 
        Le Dieu du salut (Is 12, 1-6) 

 
 
« 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 
 

Esprit Créateur, Toi qui répands sur nous tout bien, 
Rends nos cœurs aptes à te louer 

Auteur de toute pureté, renouvelle-nous dans le Christ 
Et fais en sorte que nous goûtions la joie en sa plénitude. 
 
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 12, 1-6 

 
Livre du prophète Isaïe, chapitre 12, 1-6 

 
       Et tu diras, en ce jour-là : Je te loue, Yahvé, car tu as été en colère 
contre moi. Puisse ta colère se détourner, puisses-tu me consoler. Voici le 
Dieu de mon salut : j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force 
et mon chant c'est Yahvé, il a été mon salut. Dans l'allégresse vous 
puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz, en ce jour-là : Louez 
Yahvé, invoquez son nom, annoncez aux peuples ses hauts faits, rappelez 
que son nom est sublime. Chantez Yahvé car il a fait de grandes choses, 
qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs, 
habitante de Sion, car il est grand, au milieu de toi, le Saint d'Israël. 

                                                         PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Is 12, 1-6 
Vous pouvez méditer ce texte à partir d’une question  
 
Quel est le motif de la louange, comment se décline-t-il ? 

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

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

 

 

 
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 :  
 
                   Le chapitre 12 vient clore la première série d’oracles du livre d’Isaïe concernant Juda 
et Jérusalem et plus particulièrement les chapitres 7 à 12 appelés « livret de l’Emmanuel » en 
raison de l’annonce de la venue d’un Messie envoyé par Dieu. Ce chapitre prend la forme d’une 
hymne ou psaume de louange se présentant comme la réponse de l’homme à la parole de Dieu. 
Les précédents chapitres sont en effet des oracles annonçant l’action que le Seigneur accomplira 
pour son peuple, la manière dont Il le sauvera en envoyant son Messie. Dans cette prière, le 
peuple relit son expérience passée, le malheur et les épreuves qu’il a traversés et reconnaît 
l’intervention de Dieu qui a vu sa souffrance et entendu sa plainte. « Ma force et mon chant, c’est 
le Seigneur, il a été mon salut » est d’ailleurs une reprise explicite des paroles du Cantique de 
Moïse (Ex 15) au moment de la sortie d’Egypte qui est le moment fondateur de l’histoire d’Israël 
qui se découvre comme un peuple choisi et sauvé par Dieu.  
                 La reconnaissance de l’action salvatrice de Dieu fonde la louange du peuple qui a fait 
l’expérience de la bonté, de la fidélité et de la puissance de Dieu. Cette louange s’exprime à la 
première personne du singulier comme la prière de chaque croyant personnellement sauvé par 
Dieu mais elle est aussi le « nous » de la communauté croyante à travers laquelle Dieu agit pour 
chacun. Enfin, cette prière se fait exhortation à la louange : l’expérience que le peuple a fait de 
l’action de Dieu déborde et devient témoignage pour « toute la terre ». La thématique principale 
est celle du salut, évoqué trois fois au début du texte, un mot très fort qui désigne la vie et la 
préservation de son intégrité alors qu’on risquait la mort.  
                   La racine hébraïque de ce terme est Jeshuah que l’on retrouve dans le nom d’Isaïe et 
surtout dans celui de Jésus ; le cœur de cette grande prière poétique est justement la question du 
nom de Dieu, un nom qui sauve : « invoquez son nom », « rappelez que son nom est sublime ». 
La révélation de Dieu à Moïse consiste en effet dans la communication de son Nom, ce Nom qui 
nous dévoile que Dieu est quelqu’un pour nous, qu’Il est là pour nous. La prière peut donc se 
résumer à la seule invocation du Nom de Dieu, non pas comme une formule magique ou un 
mantra mais comme l’unique nécessaire qui montre que nous nous tourons vers Dieu, que nous 
nous adressons à Lui, que nous L’appelons. Si nous pouvons dire le nom de Dieu, ce nom qui 
sauve, c’est parce que Lui-même en premier dit notre nom : « Moïse, Moïse ! ». La parole de 
Dieu est créatrice et salvatrice. En nous nommant, Dieu nous fait être et il veut nous faire être 
pour toujours : « Ne crains pas, je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton Nom, tu es à moi » (Is 43, 1). 
Le nom que Dieu nous donne est sa parole d’amour de Père, elle est la vie qu’Il nous donne. La 
parole d’échange des noms : « Marie », « Rabbouni » (Jn 20, 16) est bien le condensé de la 
prière, de la vie spirituelle, de l’Alliance. La parole de Dieu est première, notre parole est réponse 
et Jésus est vraiment le nom de Dieu qui sauve. 
 


