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Méditation-Prière-Dimanche 18.12.2022 

 

 

 

 

 

L’Avent, comme Marie, laisser l’Esprit engendrer 

le Christ en nous et à travers nous. 

L’Avent, comme Joseph, accueillir le mystère dans 

le silence. 
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4e dimanche de l’Avent 

Première Lecture :   Isaïe 7 10–16 

Psaume :   Psaume 24 1–6 

Deuxième Lecture :   Romains 1 1–7 

Évangile :   Matthieu 1 18–24 

 

Nous voici entrés dans la dernière étape vers la venue de notre Dieu. Et cette 

année nous recevons le cadeau que la 4ième semaine de l’Avent dure une semaine. Il 

nous est offert le temps pour l’intériorisation, pour le silence, pour l’accueil.  

Comment allons-nous mettre ce temps à profit ? 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe    Is 7, 10-16 

 

    En ces jours-là, 

    le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : 

    « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 

au fond du séjour des morts 

ou sur les sommets, là-haut. » 

    Acaz répondit : 

« Non, je n’en demanderai pas, 

je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » 

    Isaïe dit alors : 

« Écoutez, maison de David ! 

Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : 

il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 

    C’est pourquoi le Seigneur lui-même 

vous donnera un signe : 

Voici que la vierge est enceinte, 

elle enfantera un fils, 

qu’elle appellera Emmanuel 

(c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 

    De crème et de miel il se nourrira, 

jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 

    Avant que cet enfant sache rejeter le mal 

et choisir le bien, 

la terre dont les deux rois te font trembler 

sera laissée à l’abandon. » 

 

Par cette première lecture en Isaïe la liturgie nous invite à faire une relecture de 
notre vie dans le silence et la prière, face à notre Dieu et face à nous-mêmes en 
vérité et d’y découvrir les signes, les traces, de Dieu.  

La liturgie nous incite à nous en émerveiller, à rendre grâce et surtout à faire 
confiance dans une grande liberté intérieure. 
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Étonnant quand même que dans la Bible les rencontres avec le Tout Autre 

commencent par :  

« Ne crains pas » 

Nous sommes d’emblée invités à laisser tomber toutes nos inquiétudes, nos 

appréhensions, nos doutes. 

Tous, nous portons en nous une part de l’image de Dieu et de sa ressemblance, 

cette part de nous tout orientée vers l’Amour sans réserve, cette virginité en nous. 

Voici qu’aujourd’hui nous avons la promesse que cette part en nous sera féconde, 

non seulement la Vie grandira en nous mais elle rayonnera et sera mise au monde 

autour de nous. 

Quelle merveilleuse vocation ! 

Mais comme pour Marie, pour chacun de nous, Dieu, un Dieu d’ALLIANCE ne fait 

rien sans nous. Il demande notre total accord, notre « oui » profond à l’existence 

et à l’Amour sans réserve, notre « oui » profond à Lui. Il demande d’accepter de 

marcher avec Lui vers un pays que nous ne connaissons pas, il nous propose le 

risque de la confiance. Et toujours il nous repose cette question : 

« Veux-tu ? » 

A nous de répondre. 

 

Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 

c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 7c.10c) 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

« Qu’il vienne le Seigneur » ! 

Il ne peut venir dans le monde d’aujourd’hui en trouvant des humains au cœur 

pur et aux mains innocentes, qui ne livrent pas leur âme aux idoles. 
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Prions les uns pour les autres et demandons le courage et la force de la conversion 

pour grandir dans cette réalité pour devenir de plus en plus le peuple qui Le 

cherche, son peuple. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains   Rm 1, 1-7 

 

Paul, serviteur du Christ Jésus, 

appelé à être Apôtre, 

mis à part pour l’Évangile de Dieu, 

à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. 

    Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance 

par ses prophètes dans les saintes Écritures, 

    concerne son Fils qui, selon la chair, 

est né de la descendance de David 

    et, selon l’Esprit de sainteté, 

a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 

par sa résurrection d’entre les morts, 

lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 

    Pour que son nom soit reconnu, 

nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, 

afin d’amener à l’obéissance de la foi 

toutes les nations païennes, 

    dont vous faites partie, 

vous aussi que Jésus Christ a appelés. 

    À vous qui êtes appelés à être saints, 

la grâce et la paix 

de la part de Dieu notre Père 

et du Seigneur Jésus Christ. 

 

St. Paul nous rappelle bien que le Christ est venu pour faire connaître à TOUS son 
Père et notre Père. 

A tous si nous voulons entrer dans cette dynamique divine est promis le cadeau de 
la paix.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   Mt 1, 18-24 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : 

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 

avant qu’ils aient habité ensemble, 

elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

       Joseph, son époux, 

qui était un homme juste, 

et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
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décida de la renvoyer en secret. 

    Comme il avait formé ce projet, 

voici que l’ange du Seigneur 

lui apparut en songe et lui dit : 

« Joseph, fils de David, 

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle 

vient de l’Esprit Saint ; 

    elle enfantera un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

    Tout cela est arrivé 

pour que soit accomplie 

la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

    Voici que la Vierge concevra, 

et elle enfantera un fils ; 

on lui donnera le nom d’Emmanuel, 

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

    Quand Joseph se réveilla, 

il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 

il prit chez lui son épouse. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour la foi et la confiance de ce jeune couple 
Joseph et Marie. 

Nous te demandons de pouvoir faire confiance, même et surtout quand nous 
montons du désert, en nous appuyant l’un sur l’autre et en sachant que Tu 
traverses le désert avec nous. 

Délivre-nous de nos craintes et fais grandir en nous cette vraie liberté des filles et 
fils du même Père. 

Donne-nous d’accueillir ton Esprit et de le laisser féconder ce monde qui est le 
nôtre aujourd’hui. 

Donne-nous de prononcer des paroles et de poser des gestes qui sauvent l’humain. 

Donne-nous, comme à ce jeune couple, le courage d’entendre et d’exécuter les 
exigences de Ton Amour dans notre vie. 

 

Et cette semaine nous pourrons entendre la voix de l’ange qui nous est adressée : 

 

Réjouis-toi 

 

Réjouis-toi Marie, 
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Réjouis-toi, tout un chacun appelé par ton nom, comblé de 
l’amour gratuit et sans réserve de ton Dieu. 
 
Et ainsi le Seigneur est avec toi 
Pour que tu sois béni entre les humains 
Et appelé à accueillir le Christ en toi pour L’enfanter, Lui donner 
corps dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Sainte Marie, mère de Dieu prie pour nous pour que nous 
entendions et concrétisions la voix subtile de Dieu, maintenant, 
et pour que nous rendions notre dernier souffle en expirant sur 
Sa bouche. 
Amen. 
 
Belle montée vers Noël. 
 
 
Dora Lapière. 
 

 
 

 

 

 

  

 


