ANTIENNE DU 19 décembre 2020

Ô Rameau de Jessé
Etendard dressé à la face des nations,
Les rois sont muets devant toi
Tandis que les peuples t’appellent :
Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus.

Arbre de Jessé de l'Église de Saint-Aignan
(Morbihan)

Un rameau sortira de la souche de Jessé (d’après Isaïe 11, 1-5 ; 10)
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. (…) 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. »
J’entre dans la prière en demandant au Seigneur que je puisse accueillir ce texte comme une histoire
qui est racontée, aujourd’hui, pour moi.
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur… La racine de Jessé sera dressée comme un étendard
pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
Des racines d’une vieille souche surgit le Messie, vrai Dieu et vrai Homme ! En le faisant Homme, le
projet de Dieu est pour l’humanité tout entière.
Son projet ? : la Vie pour tous !
« 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 »
Et c’est une jeune vierge qui met au monde Jésus, fils de Dieu. Petit enfant tout à la fois infiniment
fragile et pourtant si puissant. Il est lumière, amour et espérance pour notre monde en désarrois.
Il est le chemin pour aller au Père.
Décidément, rien n’est impossible à Dieu.
Le salut que Dieu nous propose avec la naissance de Jésus, est une foi sans cesse renouvelée, une
vie nouvelle, un monde nouveau où tout homme est notre frère.
Dieu nous le promet, une vie nouvelle est possible !
Viens Seigneur, ne tarde plus !

