
Mercredi 9 décembre 2020 
Marche avec ton Dieu ! 

 
Du Prophète Isaïe 
 A qui pourriez-vous me comparer, qui pourrait être mon égal ? dit le Dieu Saint. 
Levez les yeux et regardez : qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l’armée des étoiles et les appelle 
chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. 
 Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu : « Mon chemin est caché du Seigneur, mon droit 
échappe à mon Dieu » ?  Tu ne le sais donc pas, tu ne l’as pas entendu ? 
 Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu’aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse 
pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui 
est faible. 
 Les garçons se fatiguent, se lassent et les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur 
espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent 
sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. 
 
Méditons sur ce texte. 
 Vivre, c’est marcher, c’est aller de l’avant. Celui qui marche ne stagne pas, il avance sur le chemin de la 
vie pour la construire comme Dieu, le créateur, a « construit » l’univers. Nous pouvons dans un premier temps 
regarder l’œuvre de Dieu et la création et prendre un long moment pour nous émerveiller. Dieu dans notre foi 
est « Le Créateur » Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre... 
 Dieu ne se fatigue pas. Et c’est lui qui nous donne les forces nécessaires pour que nous puissions à 
notre tour être des créateurs, pour aller sur les chemins de la vie. Alors comment marcher sans se fatiguer ? En 
mettant notre espérance en ce Dieu qui nous accompagne sur tous nos chemins. Sans lui, nous le savons, nous 
ne pouvons rien, avec lui, nous pouvons tout. Marchons avec notre Dieu. 
 
Psaume 102 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits 
 

 Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie 
 Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Prière : Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route. Sois pour nous, l’ami que nous retrouvons 
sur nos routes, qui nous accompagne et qui nous guide. Donne-nous d’accueillir sur la route, ceux que nous 
rencontrerons pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, veille 
encore sur nous quand nous prendrons le chemin du retour : que nous ayons la joie de te retrouver pour vivre 
avec toi, une nouvelle étape sur la route du salut. Amen     inspiré de Prier n° 283 

 
Intentions de prières : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 
1) Prions pour ceux qui souffrent sur les chemins de la vie : que le Seigneur leur apporte force et vigueur : 
 

2) Prions pour ceux qui ont commencé un chemin vers Dieu : Que le Seigneur les aide à marcher en découvrant 
sa lumière : 
 

2) Prions pour ceux qui ont pris des chemins qui ne mènent nulle part : Qu’ils trouvent sur leur route des frères 
qui leur indiquent le bon chemin : 
 

3) Prions pour ceux qui s’arrêtent en chemin las et fatigués : que le Seigneur leur tende la main et les réconforte 
pour aller jusqu’au bout du chemin. 
 

4) Prions pour tous ceux qui ont achevé leur pèlerinage sur cette terre : qu’ils trouvent auprès de Dieu la joie et 
le repos 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie 
 Notre Dame de l’Avent, mère de toutes nos attentes, soutiens nos maternités et nos paternités 
spirituelles. Notre Dame de l’Avent, mère de toutes nos vigilances, fortifie ceux qui enfantent dans la douleur 
un monde de justice et de paix. Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, rends-nous attentifs aux signes 
imprévisibles de la tendresse de Dieu.       Michel Hubaut 


