
Vivre	l’Avent	avec	Marie   

semaine 1 

Ouvrir les oreilles 

 

 
 
 

La Parole me réveille 
chaque matin, chaque 
matin elle me réveille 
pour que j'écoute comme 
celui qui se laisse instruire.  
 
Isaïe 50 
 

 

 

Comme Marie, je veux être attentif à la Parole. Je veux ouvrir mes oreilles pour accueillir ce 

que le Seigneur veut me dire. En ces jours de préparation à Noël, le tapage des publicités 

agresse mes sens. Mes yeux sont éblouis par le clinquant des cadeaux attractifs, mes 

oreilles baignent dans un brouhaha de fond sonore. Sans m’en apercevoir, l’agitation des 

préparatifs de fête, me fait perdre la paix intérieure.  

Pourtant le temps de l’Avent est orienté vers le recueillement, le silence intérieur.   

Là seulement je peux ouvrir mes oreilles à la voix de Dieu.  

M’est-il arrivé qu’au milieu d’une multitude de voix, quelqu’un m’appelle par mon nom ? 

Malgré le bruit environnant, tout à coup je tends l’oreille, je distingue une voix qui m’est 

familière. C’est quelqu’un qui me connaît, pour qui je ne suis pas une personne anonyme. 

 Seule la voix de l’amour me fait exister. Ne serait-ce pas Dieu lui-même qui m’appelle par 

mon nom ? Lui me connaît de toute éternité, j’ai du prix à ses yeux. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Livre d'Isaïe (Is 43, 1-7) 
 
43  

Parole du Seigneur :  

C'est moi qui t'ai créé, Jacob, 

qui t'ai formé, Israël. 

Ne crains pas, car je t'ai racheté, 

je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. 

Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, 

les fleuves ne te submergeront pas. 

Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, 

la flamme ne te consumera pas. 

Car je suis le Seigneur ton Dieu, 

parce que tu as du prix à mes yeux, 

que tu as de la valeur et que je t'aime. 

 

Marie, Vierge qui écoute, qui accueille la Parole de Dieu avec foi, aide-moi à faire 

silence, à ouvrir mes oreilles à Celui qui m’appelle par mon nom. 

Pendant cette semaine, je prends du recul par rapport à tout ce qui pourrait 

m’entraîner dans le tourbillon des distractions, afin de me recentrer sur l’essentiel, 

sur ce qui me fait vivre de l’intérieur. 

 

 

 

Prière  

Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te 
demandons ; ainsi, en te cherchant tous les jours de notre vie, et 
soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parvenions jusqu’à Toi. 
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