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Méditation-Prière-Mercredi 14.12.2022 

St Jean de la Croix, docteur de l’Église 

 

 

 

L’Avent , attendre la Lumière … 

L’Avent ,marcher vers la lumière … 

L’Avent, devenir de plus en plus lumineux ! 
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3e mercredi de l’Avent 

Première Lecture :   Isaïe 45 6–8, 18, 21–25 

Psaume :   Psaume 85 9–14 

Évangile :   Luc 7 18–23 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe   Is 45, 6b-8.18.21b-25 

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 

    je façonne la lumière et je crée les ténèbres, 

je fais la paix et je crée le malheur. 

C’est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. 

    Cieux, distillez d’en haut votre rosée, 

que, des nuages, pleuve la justice, 

que la terre s’ouvre, produise le salut, 

et qu’alors germe aussi la justice. 

Moi, le Seigneur, je crée tout cela. » 

    Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, 

lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, 

lui qui l’affermit, 

qui l’a créée, non pas comme un lieu vide, 

mais qui l’a façonnée pour être habitée : 

« Je suis le Seigneur : 

il n’en est pas d’autre ! 

    N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 

Hors moi, pas de Dieu ; 

de Dieu juste et sauveur, 

pas d’autre que moi ! 

    Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, 

tous les lointains de la terre ! 

Oui, je suis Dieu : il n’en est pas d’autre ! 

            Je le jure par moi-même ! 

De ma bouche sort la justice, 

la parole irrévocable. 

Devant moi, tout genou fléchira, 

toute langue en fera le serment : 

    Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi – 

la justice et la force ! » 

Jusqu’à lui viendront, couverts de honte, 

tous ceux qui s’enflammaient contre lui. 

    Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et louange, 

toute la descendance d’Israël. 

 

Nous sommes déjà dans la deuxième partie de notre marche vers la naissance de 
notre Dieu dans nos cœurs et dans ce monde.  

 

« Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous attendre un autre ? » 
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Notre foi et notre confiance sont peut-être aussi lourdement englouties par le givre 
de l’indifférence et la neige du doute. Nous attendons peut-être avec impatience 
ce dégel pour réchauffer notre cœur. 

Aujourd’hui la liturgie nous incite à continuer de marcher et nous rappelle que 
Celui que nous attendons, Celui que nous désirons, EST LE SEIGNEUR. 

Prenons le temps de marcher lentement mais sûrement en nous laissant prendre 
par le mystère. Avançons à notre rythme propre mais laissons-nous séduire par ce 
Dieu qui vient à chaque instant parmi nous pour faire alliance avec nous et qui 
humblement nous demande : 

« Veux-Tu m’accueillir dans toute fragilité humaine? 

Veux-tu ? » 

Et le psaume 84 (85) de nous répondre : 

 

Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

R/ Ciel, répands ta rosée ! 

Nuées, faites pleuvoir le juste !  

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

Dans la première lecture Dieu s’est adressé à nous aujourd’hui. 

Est-ce que je l’ai entendu, écouté ?  

Car si je l’accueille je m’engage avec Lui , en Lui et par Lui de travailler à la 
justice et la paix afin que règnent l’amour et la vérité. Je m’engage dans la lutte 
pour la dignité humaine envers et contre tout. Je m’engage à la solidarité et la 
fraternité. 

Il me demande : 

« Y-a-t-il de la place et du temps pour moi dans l’auberge de ton cœur ? » 

A nous de répondre… 

 



Méd.-Prière-Mercr. 14.12.2022  4 
3ième Mercr. AV.-A. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    Lc 7, 18b-23 

 

En ce temps-là, 

    Jean le Baptiste appela deux de ses disciples 

    et les envoya demander au Seigneur : 

« Es-tu celui qui doit venir, 

ou devons-nous en attendre un autre ? » 

    Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : 

« Jean le Baptiste nous a envoyés te demander : 

Es-tu celui qui doit venir, 

ou devons-nous en attendre un autre ? » 

    À cette heure-là, 

Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, 

de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, 

et à beaucoup d’aveugles, il accorda de voir. 

    Puis il répondit aux envoyés : 

« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : 

les aveugles retrouvent la vue, 

les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, 

les sourds entendent, 

les morts ressuscitent, 

les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 

    Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! » 

 

Si nous l’accueillons et si nous nous laissons séduire par Lui pour devenir ses 
disciples Il nous appelle à devenir des instruments de Sa paix, de Sa miséricorde, 
de Son amour. 

Il nous propose d’être AVEC Lui pour le VOIR et l’ENTENDRE et pour devenir à notre 
tour petit à petit ceux et celles qui traduisent cette proximité de vie par leurs 
paroles et leurs actes.  

« Celui qui me voit , voit le Père » 

Celui qui nous voit devrait découvrir, entendre et toucher le 

Ressuscité. 

 

Bonne marche. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


