
 

Bussigny Esaïe 11 5.12.2010 
Dans l'attente d'un changement pour notre monde. 

Es 11 : 1-10  Mt 3 : 1-6 
Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes dans l'attente, dans l'impatience, 
dans l'espérance d'un changement pour notre monde. Cette attente d'une transformation du 
monde, d'un changement de vie est déjà présente dans l'Ancien Testament et particulièrement 
chez le prophète Esaïe. Cette attente est exprimée par la promesse d'un rejeton.  

Il faut imaginer la souche d'un arbre qui est restée en terre. L'arbre a été abattu, enlevé. 
Et il ne reste que la souche et les racines. Il n'y a là que souche morte, triste reste d'un arbre 
qui avait déployé sa ramure, mais n'est plus.  

Mais là où l'on pensait qu'il n'y avait plus rien à attendre, à espérer, surgit une pousse, 
un rameau, un nouvel arbre ! De ce qui était mort — cru mort — surgit la vie. "Du vieux tronc 
d'Isaï, un frais rameau jaillit" dit le cantique. Isaï ou Jessé, c'est le père de David. De la souche 
du grand roi d'Israël va surgir un nouveau Messie, qui transformera le monde. 

La transformation du monde nous est présentée sous forme d'images. Images de paires 
d'animaux que tout oppose : le loup et l'agneau, la panthère et le chevreau, le veau et le 
lionceau, la vache et l'ourse, le lion et le bœuf, le nouveau-né et la vipère, le petit garçon et 
l'aspic.  

Ces images nous disent que l'incompatible va coexister en paix, ensemble. Le carnivore 
avec l'herbivore, le prédateur avec la proie, l'innocent avec le tueur. Le changement annoncé 
est un bouleversement complet de l'ordre naturel, un renouveau complet, total des relations 
établies.  

Ces images sont des métaphores prises dans la nature pour nous parler de nos relations 
humaines. C'est une dénonciation de nos rapports humains quand ils s'expriment comme des 
rapports fondés sur la loi de la jungle, la loi du plus fort. Le bouleversement annoncé, c'est 
que les paires incompatibles vont pouvoir vivre ensemble. C'est l'abolition des rapports de 
force, de domination. C'est l'abolition de la peur, de la crainte, de la terreur.  

Qui va pouvoir vivre ensemble ? Transposons les images animales en rapports humains. 
Vont vivre ensemble : locataires et propriétaires, automobilistes et piétons, employés et 
patrons, jeunes et vieux dans les bus ou les trains, amateurs de musique bruyante et amateurs 
de silence, promoteurs et écolos, et pourquoi pas, allons jusque-là, Suisses et étrangers.  

Voilà qui est bien utopique. Mais le texte biblique est d'accord sur cela ! C'est utopique, 
c'est au-delà des forces humaines. Pour réaliser cela, il faut un nouveau Messie, il faut une 
intervention divine, un envoyé de Dieu.  

Le texte est réaliste. On part d'une souche qui a tout l'air d'être morte, desséchée, 
incapable de produire de la vie. Et pourtant, c'est le point de départ de Dieu. Dieu prend 
l'impossible comme point de départ, parce que c'est la situation réelle et qu'il est inutile de 
penser commencer ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs que notre monde, notre 
société, notre nature humaine.  



C'est la souche, c'est la pâte de départ et c'est à partir de là que Dieu agit. C'est à partir 
de nous — hommes pécheurs — que Dieu agit. C'est nous qu'il vient transformer, mais pas 
sans nous ou contre nous.  

Voulons-nous que le monde change ? Commençons par nous-mêmes, commençons par 
accepter de nous voir tels que nous sommes : tantôt prédateurs, tantôt proies, tantôt vipères, 
tantôt vulnérables comme un nouveau-né. Acceptons que ce changement vient de Dieu et pas 
de nous-mêmes, de nos propres forces.  

Dieu envoie son Messie, le porteur de son Esprit, pour nous transformer, pour que nous 
le suivions, pour être inspirés. Ce Messie est le porteur de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de 
sagesse.  

Nous sommes dans le temps de l'Avent, de l'attente pour recevoir le porteur de cet 
Esprit, pour prendre modèle sur lui, pour apprendre la sagesse et le discernement, pour voir 
plus large, voir de plus haut, ne plus nous laisser pièger par les rapports de force, pour nous 
ouvrir à l'esprit messianique qui ne juge pas selon les apparences — Jésus dira même de ne 
pas juger du tout.  

Prenons du temps pendant ce mois de décembre pour voir ce que Dieu peut transformer 
en nous, quelle souche Dieu peut revivifier, ce qu'il peut faire renaître en nous : pour que nous 
soyons transformés, pour que notre vie soit changée et que le monde en soit rendu plus 
habitable.  

Amen 
 


