
 
UN NOUVEAU PARCOURS DE LECTIO DIVINA  

 
! Pour le Temps de l’Avent et le Temps de Noël nous vous proposons un nouveau parcours 
dans les premiers chapitres du Livre du prophète Isaïe, et en particulier dans le livret de 
l’Emmanuel. A partir du 27 novembre, nous vous proposons, selon la pédagogie propre de la 
Lectio Divina, de lire, de méditer, de prier, de contempler, la Parole de Dieu dans les 
chapitres 1 à 12 du Livre d’Isaïe.  
   
! 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 18 
décembre). 
 
Cette première étape permet de recevoir la Parole de Dieu dans la cohérence d’un texte entier. 
C’est toute l’Ecriture qui est Parole de Dieu. 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.  

 
LIVRE DU PROPHETE ISAIE : LIVRET DE L’EMMANUEL 

 
Isaïe est un prophète de ce VIIIe siècle av. JC très agité. Il exerce son ministère à Jérusalem, 
dans le Royaume de Juda, auprès des rois, descendants de David : parmi eux, Achaz sera 
rebelle tandis que son fils et successeur Ezéchias acceptera d’entendre la Parole de Dieu 
transmise par le prophète et se convertira à sa prédication ; il sauvera alors son peuple du 
désastre annoncé.  
 
Le prophète, dans le livre biblique qui porte son nom, tout à la fois dénonce vivement la 
gravité du péché de son peuple pour qu’il s’en détourne, et proclame avec la même force le 
Dieu juste et saint qui n’a qu’un désir : sauver son peuple et lui révéler qu’il est fait pour 
partager sa gloire. Ce salut promis, attendu pour l’accomplissement des temps, passera par le 
signe d’un enfant, vrai Fils de David.  
 
C’est cette espérance qui se déploie tout au long de ces chapitres que l’on appelle le « livret de 
l’Emmanuel ». Le Messie attendu, espéré, est celui qui manifestera la présence du Dieu trois 
fois saint au cœur de la vie de son peuple. 
 
Quelques références pour aller plus loin avec ces textes :  
 
– Revue Biblia n° 22 
– Cahiers Evangile n° 23 et 142, Cerf.                                             
– A-M. Pelletier. Le Livre d’Isaïe. Lire la Bible. Cerf. 

contact : lectio.divina@catho-aixarles.fr  – site web : www.lectiodivina.catholique.fr 
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SEMAINE 1 (+ semaines 2 et 3) 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (ch. 1 à 12) 
 

« qu’il nous enseigne ses chemins, nous irons par ses sentiers » (Is 2,3) 
 

RÉFÉRENCES DE LECTURE 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022  

Is 1, 1 – 31 : « si vos péchés sont comme l’écarlate ils deviendront blancs de neige » 

LUNDI 28 NOVEMBRE 

Is 12, 1 – 22 : « de leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances des faucilles » 

MARDI 29 NOVEMBRE 

Is 3, 1 – 15 : « Hélas pour eux, ils font leur propre malheur »  

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

Is 3, 16 à 4, 6 : « la gloire du Seigneur sera un refuge contre l’orage et la pluie » 

JEUDI 1er DÉCEMBRE 

Is 5, 1 – 7 : « je chante à mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne » 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

Is 5, 8 – 30 : « ils ont méprisé la Parole du Saint d’Israël » 

SAMEDI 3 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 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (ch. 1 à 12) 
 

« Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée » (Is 6,7) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
Is 6, 1 – 13 : « Qui enverrai-je ? Me voici : envoie-moi ! » 

LUNDI 5 DÉCEMBRE 

Is 7, 1 – 9 : « Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir » 
 

MARDI 6 DÉCEMBRE 

Is 7, 10 – 25 : « Le Seigneur lui-même vous donne un signe »  
 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

Is 8, 1 – 10 : « Dieu est avec nous »  

JEUDI 8 DÉCEMBRE 

Is 8, 11 – 23a : « Le Seigneur sera un rocher, une pierre d’achoppement » 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

Is 8, 23b à 9, 6 : « Une lumière a resplendi dans les ténèbres » 

  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 
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SEMAINE 3 

LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (ch. 1 à 12) 
 

« En ces jours-là, ils s’appuieront vraiment sur le Seigneur » (Is 10,20) 

 
RÉFÉRENCES DE LECTURE 

 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
Is 9,7 à 10,4 : « Le Seigneur a lancé une parole dans le pays de Jacob » 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
Is 10, 5 – 19 : « il le châtiera pour le fruit de son cœur arrogant, pour l’orgueil » 
 

MARDI 13 DÉCEMBRE 
Is 10, 20 – 34 : « le fardeau sera retiré de tes épaules, et de ta nuque, le joug »  
 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
Is 11, 1 – 9 : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l’Esprit » 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
Is 11, 10 – 16 : « Il y aura une route pour le reste de son peuple » 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

Is 12, 1 – 6 : « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut» 

  

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : Reprise (cf. p. 1) 

 


