
LE BILLET DE LA SEMAINE 

En Avent avec le prophète Isaïe

Le livre d’Isaïe compte plusieurs textes à saveur messianique, qui ont une place de choix dans les
lectures proposées pour nous préparer à Noël. La première Venue du Messie, nous le savons, sera
suivie, au moment voulu par Dieu, par une seconde Venue. Chaque Noël, chaque Eucharistie est à la
fois commémoration et préparation.

Le texte en première lecture du deuxième dimanche de l’Avent, tiré d’Isaïe 11, 1-10, décrit la venue
d’un Roi-Messie et l’établissement de la paix messianique à la suite d’un temps de stérilité nationale
(« un rameau sortira de la souche de Jessé »). Comme Jessé est le père du roi David, c’est une
façon de dire que le Roi-Messie sera de la descendance de David. C’est donc la description d’un
descendant de David sur qui « reposera l’esprit du Seigneur », qui viendra instaurer un règne de
justice («  il  ne jugera pas sur l’apparence » ) et de paix. La stupéfiante réconciliation entre les
animaux de proie et leur pâture symbolise un Royaume où Dieu aura éliminé toute forme de mal. Qui
ne rêve de voir le Jour où « il n’y aura plus de mal ... car la connaissance du Seigneur remplira le
pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. »

En tant que chrétiens, ce texte nous fait penser au Christ Jésus, le Consacré sur qui repose l’Esprit du
Père. Ce « Fils de David » (un titre messianique qu’on lui a souvent donné) a inauguré et illustré le
Royaume de Dieu pendant sa vie publique, en invitant à la conversion, en guérissant toutes sortes de
maladies, en chassant les démons, en nourrissant les foules et, surtout, en détruisant le mal par son
obéissance jusqu’à la mort sur la Croix. 

C’est  facile  de  constater  qu’il  a  été  exalté  dans  la  gloire  avant  d’avoir  parachevé  la  promesse
messianique d’un Royaume universel et éternel de justice et de paix... En attendant le Jour de son
Retour où il complétera son travail de Juge et de Sauveur, il ne nous a pas laissé orphelins. L’Esprit et
l’Église sont sa présence réelle et indéfectible. 

La confiance et la patience sont de mise. Toutefois, notre attente ne doit pas être passive. Le Christ
s’attend à notre engagement : il nous invite à être ses disciples et à faire des disciples. Prenons-
le  comme modèle  en faisant  les mêmes œuvres que lui,  en  démontrant  par nos actions que le
Royaume est déjà au milieu de nous, qu’il  fait  son chemin malgré les obstacles. Que son Règne
vienne !
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