RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte de Is 5, 1-8

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil du livre du prophète Isaïe

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 par exemple demander la
persévérance et la fidélité dans notre démarche de conversion de l’Avent.

Semaine 2a
Se purifier de ses péchés (Is 5, 1-8)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« 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-Saint en nos cœurs,
Et envoie du haut du Ciel un rayon de ta lumière
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride
Guéris ce qui est blessé

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER
Que la prière silencieuse
Enfouisse profondément
en notre cœur
La bonne semence
de la Parole.

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 5, 1-8

MÉDITER

LUNDI : Lisez le texte de Is 5, 1-8

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :

Livre du prophète Isaïe, chapitre 5, 1-8
Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé
avait une vigne, sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épierra, il y planta du raisin vermeil.
Au milieu il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins :
elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda,
soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je
n'aie fait ? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins, et a-t-elle donné des raisins
sauvages ? Et maintenant, que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne ! en ôter
la haie pour qu'on vienne la brouter, en briser la clôture pour qu'on la piétine ; j'en ferai
un maquis : elle ne sera ni taillée ni sarclée, ronces et épines y croîtront, j'interdirai aux
nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien ! la vigne de Yahvé Sabaot, c'est la maison
d'Israël, et l'homme de Juda, c'est son plant de choix. Il attendait le droit et voici
l'iniquité, la justice et voici les cris. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui
joignent champ à champ jusqu'à ne plus laisser de place et rester seuls habitants au
milieu du pays.

PAROLE DU SEIGNEUR

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.

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

1/ Comment Dieu traite-t-il sa vigne ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Qu’est-ce que cela nous révèle du cœur de Dieu ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................
3/ Quelle relation Dieu veut-il établir avec son peuple, avec chaque croyant ?
…………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………..........................

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Jn 15, 1-5
"Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas
de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore
plus de fruit. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en
moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il
ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la
vigne ; vous, les sarments".

Benoit XV (5 octobre 2008)
Quand Dieu parle, il sollicite toujours une réponse ; son action salvifique requiert
la coopération humaine ; son amour attend quelque chose en retour. Que ne se réalise
jamais, chers frères et sœurs, ce que dit le texte biblique à propos de la vigne : « Il
attendait de beaux raisins : elle donna des raisins sauvages » (cf. Is 5,2). Seule la
Parole de Dieu peut changer profondément le cœur de l'homme (…). Se nourrir de la
Parole de Dieu est pour l’Eglise le devoir premier et fondamental. En effet, si
l'annonce de l'Evangile constitue sa raison d'être et sa mission, il est indispensable que
l'Eglise connaisse et vive ce qu'elle annonce, afin que sa prédication soit crédible, en
dépit des faiblesses et des pauvretés des hommes qui la composent. Nous savons, en
outre, que l'annonce de la Parole, à l'école du Christ, a pour contenu le Royaume de
Dieu (cf. Mc 1,14-15), mais le Royaume de Dieu est la personne même de Jésus, qui à
travers ses paroles et ses œuvres offre le salut aux hommes de tous les temps. A cet
égard, la considération de saint Jérôme est intéressante : « Celui qui ne connaît pas les
Ecritures, ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Ignorer les Ecritures
signifie ignorer le Christ ».

