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SEMAINE 1
Livre d’ISAÏE (ch. 40 – 48)

« La Parole de notre Dieu subsiste à jamais » (Is 40,8)
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PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI : REPRISE
 Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi
soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a été votre
« nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine.
 Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous
aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter. Ceci est
particulièrement important concernant les textes si denses qui sont proposés ces jours-ci.
 Cela nous permettra de vivre cette journée de lectio dans le rayonnement de la prière de
la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit-Saint, « conservait
avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51



LA PAROLE PROPHÉTIQUE S’ACCOMPLIT EN JÉSUS CHRIST
Lorsque Jésus inaugure son ministère dans la synagogue de Nazareth, tel que le rapporte
saint Luc dans son Evangile, il proclame un texte du Livre d’Isaïe puis donne ce bref et
décisif commentaire : « Cette parole de l’Ecriture, aujourd’hui, elle s’accomplit à vos
oreilles » (Lc 4,21). L’accomplissement : désormais, c’est la lumière neuve de Jésus
Christ qui est projetée sur les textes de l’Ecriture et qui leur donne toute leur signification,
leur sens ultime et définitif. Telle est la colonne vertébrale du Nouveau Testament et le
type de liens qui l’unit à l’Ancien Testament. Il ne faut donc pas trop les séparer ou les
opposer, ni les voir dans une simple continuité l’un de l’autre, mais dans une relation plus
dynamique et surtout plus féconde. Pour un chrétien, l’Ancien Testament a besoin du
témoignage du Nouveau Testament pour déployer toutes ses virtualités ; inversement,
l’Ancien Testament porte un témoignage précieux sur Jésus, dont il avait annoncé la
venue. Appuyés sur ce témoignage, les Apôtres reconnaîtront en Jésus, le Messie, celui
qui, par sa venue, conduit le monde à son accomplissement : « Quand vint la plénitude du
temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme » confessera saint Paul (Ga 4,4).
Les chapitres que nous recevons ces jours-ci annoncent un salut qui ne se réduit pas au
retour de l’exil à Babylone, mais s’étend à la libération de la véritable servitude : le péché
au cœur de l’homme.
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Livre d’ISAÏE (ch. 40 – 45)

SAINT HIPPOLYTE DE ROME (Contre Noet)
Quand il le voulut, comme il le voulut, Dieu manifesta sa Parole au temps fixé par luimême – cette Parole par laquelle il a tout créé. Sa Parole, qu’il tenait en lui-même et qui
était invisible au monde créé, il la rend visible. Tout d’abord, il la profère comme une
voix, il l’engendre comme la lumière issue de la lumière, il envoie comme Seigneur
pour la création sa propre intelligence. Et celle-ci, qui était d’abord visible à lui seul et
invisible au monde créé, il la rend visible, afin que le monde, en voyant cette épiphanie,
puisse être sauvée. Telle est l’intelligence de Dieu : en entrant dans le monde, elle se
montra le serviteur de Dieu. Par lui tout s’est fait, mais lui seul est issu du Père.
Dieu a donné la Loi et les Prophètes et, en les donnant, il les a conduits, par l’Esprit
Saint, à parler, en sorte qu’ayant reçu l’inspiration de la puissance du Père, ils
annoncent la décision et la volonté du Père. La parole de Dieu, son Verbe, s’est donc
manifestée, comme dit saint Jean. En effet, il récapitule les paroles des prophètes en
montrant que c’est lui, le Verbe, par qui tout a été fait. Il parle ainsi : Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui
tout s’est fait, et sans lui rien ne s’est fait. Et saint Jean dit plus loin : Le monde a été
fait par lui, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne
l’ont pas reçu.

