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Livre d’Isaïe 11,1-10

__Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de
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La Parole de Dieu 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 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, qui lui inspirera la
crainte du Seigneur. 
Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. 
Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. 
Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches ;
fidélité, le baudrier de ses reins. 
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. La vache et l'ourse auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main. 
Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme
les eaux recouvrent le fond de la mer. 
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.

La méditation 
Commençons par le commencement
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il y a quelques années, une pèlerine fatiguée me confiait, après seulement quelques
jours de marche : « Je suis un peu déçue. Je pensais vivre une grande aventure spirituelle, et j’ai surtout mal aux pieds. » Mais la vie
spirituelle signifie-t-elle oublier que nous avons des pieds, un corps, une vie terrestre ? N’est-elle pas au contraire l’accueil de notre
réalité, avec ses limites, de notre vie comme elle est, qui est le terrain sur lequel Dieu veut venir nous rencontrer. Si nous nous évadons
dans le rêve d’une autre vie, plus sainte et pieuse sans doute, nous ne le rencontrerons jamais. Seule notre humanité l’intéresse.
C’est sans doute ce que nous rappelle le prophète Isaïe quand, pour annoncer la venue du Messie, ce sauveur qui devait venir, il le
présente comme la branche d’une vieille souche, celle de de la famille du roi David. Le Messie ne vient-il pas d’en haut ? Jésus n’est-il
pas l’envoyé de Dieu ? L’essentiel n’est-il pas son origine divine ? Certes, mais le salut ne tombe pas du ciel, comme parachuté. C’est
dans le concret, dans le bois noueux de nos vies compliquées, avec leurs histoires, avec leurs malheurs et leurs joies, avec la glaise
qui y colle, avec ses collègues insupportables, avec ce mari que je n’aime plus comme au premier jour, avec ce mal à pardonner, que
Dieu veut prendre chair. Mais si ma vie spirituelle ne s’enracine pas dans le réel, comment m’élèverai-je jusqu’au ciel ?


