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FEUILLE 1

UN NOUVEAU PARCOURS DE « LECTIO DIVINA »

! A partir dimanche 29 novembre (au moment où avec le Temps de l’Avent nous entrons
dans une nouvelle année liturgique) nous vous proposons un nouveau parcours de lectio
divina : en Isaïe, chapitres 40,1 à 43,21.
! Pour les 3 premières semaines, à l’aide des références données par cette feuille, nous
vous invitons d’abord à prendre le temps de la LECTURE priante du texte, en lecture
continue. C’est la raison pour laquelle durant ces semaines, le programme quotidien de la
lectio ne comporte pas de textes complémentaires ni de commentaires de la tradition
chrétienne (cela viendra pour la seconde et la troisième lecture de ces chapitres, à partir
du 20 décembre).
Ce parcours accompagne le début de cette nouvelle année liturgique : Avent, Noël et
début du Temps ordinaire.
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’une lecture
suivie. Rendez-vous disponibles pour cette lecture priante vécue sous la lumière de
l’Esprit Saint. N’oubliez pas qu’elle est d’abord une nourriture spirituelle, c’est-à-dire
qu’il faut le temps de l’assimiler avant de chercher à enrichir notre connaissance
intellectuelle.

SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3)
LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43)
« tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé » (Is 40,5)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
Is 40, 1 – 5 : « consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem »
LUNDI 30 NOVEMBRE
Is 40, 6 – 8 : « la Parole de notre Dieu demeure pour toujours »
MARDI 1er DÉCEMBRE

Présentation d’Is 40 à 43 : Consolation d’Israël
Le Livre d’Isaïe est une œuvre monumentale, rédigée sur plusieurs siècles, depuis les
oracles du prophète Isaïe prêchant à Jérusalem au VIIIe siècle av. JC, jusqu’après le
retour d’Exil, où l’on pourra méditer sur la perspective de la plénitude des temps à venir.
Is 40 à 55 : ces chapitres sont appelés « Deuxième Isaïe » ou encore, en tenant compte de
leur contenu, « Livret de la consolation d’Israël ». Un prophète anonyme de la fin de
l’Exil (VIe siècle av. JC) a placé sa prédication sous l’autorité du prophète Isaïe et
témoigne de la fidélité du Seigneur aux promesses qu’il a faites à son peuple. Comme un
« veilleur » et plus encore comme un « messager de la Bonne Nouvelle », il annonce au
peuple anéanti par les conséquences de ses fautes, le salut tout proche, la délivrance de
l’Exil à Babylone.
Les chapitres 40 à 43 (et jusqu’au chapitre 48) révèlent le vrai visage du Seigneur : Un
Dieu Créateur (par opposition aux idoles) qui aime son peuple au point de ne pas
l’abandonner à son péché mais de venir le racheter dans son malheur. Le Seigneur
témoigne de son attachement sans faille aux hommes qu’il a façonnés et de son
engagement constant auprès de ceux qu’il aime. Des termes clés de la Révélation y sont
donnés : Créateur, Rédempteur, Messager de la Bonne Nouvelle, Témoins, serviteur…
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :
– Revue Biblia n° 67.
– Cahiers Evangile n° 20
– Anne-Marie Pelletier. Le Livre d’Isaïe Cerf 2008.
contact : lectiodivina@catho-aixarles.fr – site web : www.lectiodivina.catholique.fr

Is 40, 9 – 10 : « Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle »
MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Is 40, 11 : « son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur »
JEUDI 3 DÉCEMBRE
Is 40, 12 – 17 : « qui a jaugé les eaux des mers dans le creux de sa main »
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Is 40, 18 – 26 : « il réduit à rien les grands, le tourbillon les enlève comme la paille »
SAMEDI 5 DÉCEMBRE : Reprise
PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI :
! Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le samedi
soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui, en fin de semaine, de ressaisir ce
qui a été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la
prière et surtout la contemplation.
! 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.
! 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).
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SEMAINE 2

SEMAINE 3

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43)

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 40 à 43)

« je l’ai annoncé à Sion, j’ai envoyé à Jérusalem un messager » (Is 41,27)

« je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations » (Is 42,6)

RÉFÉRENCES DE LECTURE
RÉFÉRENCES DE LECTURE
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020
Is 40, 27 – 31: « ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur courent sans se lasser »
LUNDI 7 DÉCEMBRE
Is 41, 1 – 7 : « Moi le Seigneur, je suis le premier, et avec les derniers encore Je suis »
MARDI 8 DÉCEMBRE
Is 41, 8 – 12 : « Tu es mon serviteur, je t’ai choisi, ne crains pas, je suis avec toi »
MERCREDI 9 DÉCEMBRE

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020
Is 42, 1 – 9 : « Voici mon serviteur, mon élu qui a toute ma faveur »
LUNDI 14 DÉCEMBRE
Is 42, 10 – 17 : « Chantez au Seigneur un chant nouveau »
MARDI 15 DÉCEMBRE
Is 42, 18 – 25 : « sourds, entendez ; aveugles, regardez et voyez »
MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Is 43, 1 – 7 : « tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime »

Is 41, 13 – 16 : « Je viens à ton aide. Ton Rédempteur, c’est le Saint d’Israël »
JEUDI 10 DÉCEMBRE

JEUDI 17 DÉCEMBRE
Is 43, 8 – 13 : « vous êtes mes témoins, vous que j’ai choisis »

Is 41, 17 – 20 : « Je ferai jaillir des sources au creux des vallées »
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE
Is 41, 21 – 29 : « qui l’a annoncé dès le principe, pour que nous disions : ‘c’est juste’ ? »
SAMEDI 12 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1)

Is 43, 14 – 21 : « je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyezvous pas ? »
SAMEDI 19 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1)

