
Méditation dimanche 5 décembre 2021 
 
Chers ami-e-s,  
Les liens de la communauté paroissiale dépassent la participation aux cultes, ces méditations en 
font parties. C’est pourquoi l’équipe des ministres a décidé de continuer de vous proposer ces 
méditations hebdomadaires. Merci à celles et ceux qui continuent fidèlement de les transmettre 
autours d’eux. 
                                                               L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 
 

Lecture : Luc 3, 21, 25 à 36  
Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait : « Changez de vie, faites-vous 
baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » 
Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe : 
« C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits ! 
Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
Les courbes de la route seront redressées, les chemins rocailleux seront aplanis. 
Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » 
 

Méditation   

Dans cette période de l’avent, nous allumons des bougies qui viennent nous rappeler que la 

lumière de Dieu brille dans toutes nos obscurités. Et cela éveille en nous l’Espérance, en cette 

présence inconditionnelle de Dieu dans nos vies, dans la vie de ceux qui partagent notre existence 

mortelle. 

Avec ce texte, une question émerge : comment préparer le chemin du Seigneur, et pourquoi s’il est 

présent devoir lui préparer le chemin ? 

Si le ministère de Jean le Baptiste est le préambule de la préparation, c’est parce qu’il engage dans 

un mouvement, celui de la conversion, du changement de regard.  

Cette mise en marche pourrait être comprise comme la nécessité de changer le monde, de lutter 

avec les éléments qui nous sont extérieurs pour permettre la présence de Dieu. Ce serait oublier 

que la présence de Dieu précède la conscience que nous pouvons en avoir. De plus ce ne serait 

changer de regard mais vouloir modeler le monde à l’image de ce que nous croyons être, pour lui, 

la volonté de Dieu. Ce à quoi nous sommes appelés c’est changer de regard sur soi-même, sur les 

autres et sur le monde. 

Préparer le chemin du Seigneur... rendez droits ses sentiers. 

Et si le chemin à préparer était, non pas extérieur à ma vie, mais bien intérieur, dans la profondeur 

de ce que je suis, dans les obscurités de ma vie ?  

Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 

seront redressés, les chemins rocailleux aplanis. 

Quel est le ravin en moi qui nécessite d’être comblé pour que le Seigneur puisse avancer avec moi 

dans ma vie ? Quelle montagne ou colline cache à mon cœur, à mon esprit la Gloire de Dieu ? 

Quels sont les passages tortueux de ma vie ? Quels chemins rocailleux en moi, doivent être 

aplanis pour que mon chemin soit moins difficile ? 

La conversion nous engage dans l’action, mais avant tout dans une action intérieure qui au travers 

d’un changement de regard va permettre de préparer le chemin du Seigneur, non pas pour qu’il 



puisse arriver jusqu’aux autres, mais pour que chacun chacune, moi en premier, puisse avoir 

pleinement conscience qu’Il chemine déjà avec nous !  

Il s’agit de regarder ce qui est au plus profond de ma vie. Cela va convertir mon regard sur les 

autres et sur le monde pour pouvoir agir, dans une attente active.  

Pour que chacune et chacun puisse vivre la même conscience de la présence de Dieu, la même 

confiance que Dieu chemine avec lui, et agit dans le monde ; préparons le chemin du Seigneur ! 

 

Prière : 

Je crois au Dieu des attentes positives. 

Il est Dieu présent dans l’histoire des hommes, plein d’amour et de patience pour sa création.  

Je crois au Dieu bienveillant et miséricordieux. Il donne sa bénédiction à la création tout 

entière. 

Je crois au Dieu compagnon de route. Il accepte d’entrer dans notre monde par l’enfance et la 

fragilité, il accompagne chaque humain dans son chemin. 

Je crois au Dieu Espérance ; il chemine avec les humains, sa présence permet d’agir au cœur de 

toutes situations avec Espérance.   

Je crois au Dieu des attentes positives. Il est Dieu qui ne comble pas les vides, mais leur donne 

sens. 

Amen 

 

 

Bénédiction : 

Que le Seigneur te bénisse et te garde. 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t’accorde sa grâce. 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. 

 
Esther Berger 


