
 

 
Méditation pour le mercredi de la semaine sainte 

 

« Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé » (Isaïe 50, 4-9a) 
 

 
Avec soin, je choisis mon lieu de prière, au calme. Je peux allumer une bougie, placer une icône 
ou une croix ou une image que j’aime bien. 
 
Je décide d’une durée de ma prière selon mon expérience (20’ ou plus).  
 
Je vérifie que je ne serai pas dérangé durant ma prière.  
 
Je me mets en présence du Seigneur par une attitude - ce peut être debout, la tête inclinée,… - et j’entre 
dans ce temps de prière par un geste - signe de croix, une génuflexion, j’allume une bougie…  
 

Je dis avec mes mots mon désir de vivre ce temps avec Dieu qui m’aime. Je prends un bref temps 
pour nommer devant lui tout ce qui m’habite et je dépose tout cela entre ses mains, sans aucun 
jugement. Je peux lui demander son Esprit d’attention, de paix, d’écoute… en fonction de ce que 
je vis en ce moment. 
 
Je demande au Seigneur son aide pour que ce temps soit un temps de vraie rencontre avec Lui. 
 

En ce mercredi saint, avec un passage du prophète Isaïe, la liturgie continue de m'aider à creuser 
le mystère de Jésus devant sa mort et sa passion.  
 

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 50 du livre d'Isaïe versets 4 à 9a 

 
04 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. 
05 Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé. 
06 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 
07 Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les 
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu. 
08 Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons 
ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! 
09 Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?  
 
 
Je lis le texte d’Isaïe 
 
Je le lis très lentement, pourquoi pas à voix haute si je suis seul.  
Je laisse résonner en moi ces mots du prophète Isaïe. 

 
Une demande de grâce : 
 

Donne Seigneur de redécouvrir ton amour patient, ton amour qui se révèle en Jésus, comme 
l'avait pressenti le prophète. 
 
Je lis à nouveau ce passage pour m’en imprégner davantage. 
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Quelques pistes pour aider à prier avec ce texte (sentez-vous libre de les suivre ou non)  
 
1 – Le disciple est avant tout quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur et la met en œuvre en réconfortant 
ses frères. Il ne se révolte pas, ne se dérobe pas. Chaque matin, en disciple il écoute le « Seigneur mon 
Dieu ». Qu’est-ce que cela éveille, manifeste en moi ? Comment ce disciple m’évoque le comportement de 
Jésus ? 
 
2 - Coups, crachats. Rien n'est épargné au disciple. Rien n'a été épargné à Jésus. Mais l'épreuve est vécue 
librement, acceptée et traversée. Je contemple ce mystère déroutant de Dieu qui se donne pour m’offrir 
son amour, pour offrir son amour à toute l’humanité. 
  

3 - Dans sa souffrance, le disciple reste confiant dans le Seigneur avec une grande foi. Jésus demeure 
tourné vers son Père, à l’heure de l’épreuve. Soutenu par l’espérance. Le Père ne peut le laisser seul. Dans 
ce temps de grandes souffrances que notre humanité traverse, je prie le Seigneur. 
 
4 – Je contemple le Seigneur mon Dieu qui me donne, qui m’éveille, qui m’ouvre, me secourt, me défend. 
Je lui rends grâce. 
  

 
Je termine ma prière. 
 
Je parle à Jésus comme un ami parle à un ami, mais aussi comme un serviteur parle à son maître.  
Habité de ce que je viens d'entendre, de vivre, que voudrais-je dire à Jésus ? Avec humilité et douceur, je 
lui exprime ce qui m'est venu dans la méditation, ce que cela est venu remuer en moi. 
 

Je prie, avec tout mon cœur,  
 
Âme du Christ,  
sanctifie-moi.  
Corps du Christ,  
sauve-moi.  
Sang du Christ,  
enivre-moi.  
Eau du côté du Christ, lave-moi.  
Passion du Christ, fortifie-moi.  
Ô bon Jésus, exauce-moi.  
Dans tes blessures, cache-moi.  
Ne permets pas que je sois séparé de toi.  
De l’ennemi perfide, défends-moi.  
À l’heure de ma mort, appelle-moi.  
Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, toi,  
dans les siècles des siècles. Amen 
 
Après la prière. 
 

Je prends quelques minutes pour laisser la mémoire du cœur recueillir, garder, se souvenir du 
travail de l’Esprit durant ce temps. Il s’agit de mettre des mots sur une expérience pour qu’elle ne 
disparaisse pas dans le flou. Je note comment j’ai vécu cette forme de prière, ce que Dieu m’a 
donné, ce que je ressens en fin de prière (paix, joie, confiance, tristesse, peur…). Je note en quelques 
mots pour en garder mémoire. 
 

Si vous souhaitez partager quelque chose qui vous a touché pendant cette 
prière, nous vous invitons à vous rendre sur notre site à la page « Pour 
cheminer vers Pâques » et d’y ajouter votre commentaire. Nous le 
publierons ensuite sur la même page. 

http://centreportehaute.org/pour-cheminer-vers-paques/
http://centreportehaute.org/pour-cheminer-vers-paques/

