
Dimanche	4	décembre	2022	dimanche,	

2ème	Semaine	de	l'Avent	
 
Première	lecture	(Is	11,	1-10)	
 
En ce jour-là, 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 sur l’apparence ; il 
ne se prononcera pas sur des rumeurs. 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. La justice est la ceinture de ses 
hanches ; la fidélité est la ceinture 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 pâture, 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 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. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée 
comme un étendard pour les peuples, les 
nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure.  
– Parole du Seigneur.   
 
Psaume	(Ps	71	(72),	1-2,	7-8,	12-
13,	17)	
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice.  
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux !  
 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes !  
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  
 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie.  
 

Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de 
la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux !   
 
Deuxième	lecture	(Rm	15,	4-9)	
 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans 
les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort 
des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le 
Dieu de la persévérance et du réconfort vous 
donne d’être d’accord les uns avec les autres 
selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, 
d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la 
gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le 
Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison 
de la fidélité de Dieu, pour réaliser les 
promesses faites à nos pères ; quant aux 
nations, c'est en raison de sa miséricorde 
qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit 
l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta 
louange parmi les nations, je chanterai ton 
nom.  
– Parole du Seigneur.   
 
Évangile	(Mt	3,	1-12)	
 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Jean est celui que désignait 
la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de 
poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour nourriture des 
sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup 
de pharisiens et de sadducéens se présenter 
à son baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous 



le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, 
je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous  
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 	

	
Commentaires	
 
1ère	lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(11,1-10)	
 
Visiblement, on parlait déjà d’arbres généalogiques à l’époque du prophète Isaïe ! Car c’est bien de 
cela qu’il s’agit ici. 
Quand Isaïe parle de la racine de Jessé, ou de la souche de Jessé, cela vise évidemment la dynastie 
du roi David. 
Un autre prophète Nathan avait été jusqu’à dire à David : Dieu te promet que tes descendants 
règneront pour toujours et que le peuple connaîtra enfin l’unité parfaite et la Paix. 
Ce que dit Isaïe à ses contemporains, c’est :  Pour l’instant, vous avez l’impression que toutes ces 
belles promesses sont envolées et que l’arbre généalogique de David ne produit rien de bon ! mais, 
même d’un arbre mort, d’une souche, vous le savez bien, Dieu peut faire surgir un rejeton inattendu. 
Soyez-en sûr ! Tôt ou tard, le messie viendra. 
Ce monde nouveau, le prophète Isaïe l’annonce, en confirmant la promesse de Dieu-roi de justice et 
de Paix. 
Il réconciliera les inconciliables, signe que la connaissance de Dieu, c’est-à-dire l’intelligence du 
cœur, aura profondément transformé celles et ceux qui se seront laissés toucher par l’amour infini de 
Dieu qui veut le « Salut du monde ». 
(Isaïe prêche à la fin du 8ème siècle avant Jésus, dans une période très troublée) 
 
Psaume		
 
« Dieu donne au roi tes pouvoirs » est une prière. 
« Qu’il gouverne son peuple avec justice ! » est un souhait. 
Ce sont les mots-mêmes que l’on disait lors du sacre d’un nouveau roi. 
Nous sommes au Temple de Jérusalem mais curieusement, ce psaume a été composé et chanté 
après l’exil à Babylone (entre 500 et 100 ans avant JC) c’est-à-dire à une époque où il n’y avait plus 
de roi en Israël. 
Cette prière et ce souhait concernent le roi qu’on attend, que Dieu a promis, le roi-messie. Et, 
puisqu’il s’agit d’une promesse de Dieu, on est sûr, qu’elle se réalisera. 
 
2ème	lecture	de	la	lettre	de	st	Paul	apôtre	aux	Romains	(15,	4-9)	
 
Voilà une phrase à écrire en lettres d’or : « Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est 
écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l’Espérance » 
À partir du moment où nous abordons la Bible, avec cet à priori positif, les textes s’éclairent. 
L’Écriture est toujours « Bonne Nouvelle » ! 
Quand nous acclamons la parole de Dieu à la messe ou bien, quand nous disons « Évangile (c’est-à-
dire bonne nouvelle) de Jésus Christ, notre Seigneur », ce n’est pas une simple façon de parler. C’est 
le contenu même de notre foi. 
Comme dirait La Fontaine (tiens, référence inattendue ! Le laboureur et ses enfants, vous vous 
souvenez ?), « un trésor est caché dedans ». À nous de creuser le texte, pour le découvrir ce trésor. 
Ce n’est pas étonnant que l’Écriture nourrice notre Espérance, puisqu’elle n’a en définitive qu’un seul 
sujet, l’annonce du fantastique projet de Dieu. Ce que Paul appelle : « le dessein bienveillant de 
Dieu » c’est-à-dire la parole d’amour de Dieu à toute l’humanité, dans sa totalité. 
 
 



Évangile	selon	saint	Matthieu	(3-1-12)	
 
« Convertissez-vous » 
« Éveiller l’intelligence du cœur ! » 
Cette expression peut paraître bien surprenante. N’y aurait-il pas contradiction entre intelligence et 
cœur, comme si le cœur échappait à l’intelligence et à la raison ? En réalité, le cœur possède cette 
forme d’intelligence qui nous aide à discerner le bien du mal et donc à nous convertir. Parce que, 
c’est bien de conversion dont il s’agit en ce temps de l’Avent. Mais de quelle conversion ? 
Le mot peut même faire peur. Saint Jean-Baptiste nous rassure. Loin de contraindre à des pratiques 
vertueuses, ennuyeuses et légalistes, la conversion qu’il propose consiste à nous tourner vers Celui 
qui par amour, vient à notre rencontre. Elle consiste à apprendre de lui, des attitudes nouvelles qui 
porteront du fruit. Jean-Baptiste vient annoncer que du nouveau est possible, que nous pouvons 
changer et changer le monde, à condition d’avoir cette « intelligence du cœur » qui nous fait 
distinguer la lumière, des ténèbres. Alors, les chemins tortueux deviendront droits et les obstacles 
s’aplaniront. 
 
Pour conclure : 
Gardons confiance en la vie, en notre Dieu. Soyons persévérants dans nos résolutions pour 
qu’adviennent Paix et Joies simples. 
En marche vers Noël, disons comme Martin Luther King « J’ai fait le rêve d’un monde…monde plus 
beau à faire ensemble ! » 
 


