Fiche participant

Pour le dimanche 4 décembre 2022
2e dimanche de l’Avent (A)
Le prophète Isaïe a annoncé, juste avant ce texte, l’invasion du pays par l’Assyrie et l’écroulement
de Jérusalem.
Livre du prophète Isaïe (Is 11,1-10)
01 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
02 Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur
03 – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera
pas sur des rumeurs.
04 Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays.
Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
05 La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.
06 Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
07 La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf,
mangera du fourrage.
08 Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main.
09 Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance
du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.
10 Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples,
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Pour approfondir la lecture
•
•
•

À travers le portrait qui est tracé de ce simple « rejeton » dans la première partie du texte,
qu’est-il dit de la fonction royale ?
Quel projet de Dieu se perçoit à travers la « fable des animaux » ? Qu’est-ce qui permettra
sa réalisation ?
Qu’évoque l’image des v.1 et 10 ? En quoi est-elle porteuse d’espérance ?

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•
•

Dans les temps difficiles que nous traversons, que suscite en nous la lecture de ce passage
d’Isaïe Nous fait-il envisager l’avenir différemment ?
Par notre baptême, l’Esprit de Dieu repose aussi sur nous ; lesquels de ces dons
demanderions-nous aujourd’hui ? Pourquoi ?
Le texte nous rappelle que le but du jugement est de pratiquer la justice,
dès lors sur quels critères pouvons-nous nous appuyer quand nous avons à juger ?

Pour intérioriser

Prière

Veni Creator

Viens en nous, Esprit Créateur
Visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, feu, Charité
Toi qui es onction spirituelle,
Toi le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits,
Répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin
Tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’adversaire au loin ;
Sans tarder donnes-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin :
Que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.
Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

