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parlant de la Vie par Greg Williams

Le rameau qui émerge
[Le rameau de l'espérance qui émergea une dernière fois des ruines d'Israël et qui vint du village
insoupçonné de Nazareth est Jésus le Nazaréen, l'espérance qui renaît de ses cendres pour nous tous.]
Voici une prophétie étonnante qui est souvent lue dans les églises pendant la période de l'avent : « Puis
un rameau poussera de la souche d’Isaï, un rejeton de ses racines portera du fruit. L’Esprit de
l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de puissance,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel » (Ésaïe 11:1-2).
Ce passage est tiré d'une série de prophéties qui traitent du grand roi libérateur qui sauverait Israël.
L'auteur de ces paroles avait probablement vu de ses propres yeux la destruction de leur pays, peut-être
même plus d'une fois. Il savait ce que cela signifiait de voir les édifices sacrés, les lieux de
rassemblement et les maisons réduits en fumée et en poussière. Et c'est peut-être de là qu'il tient cette
image : la petite branche qui sort de la souche, la feuille verte de l'espérance qui renaît de ses cendres.
Tout au long de l'histoire d'Israël, nous voyons la nation abattue et détruite par la guerre ou envahie par
des cultures hostiles. Leur quête de pureté et de paix a été constamment entravée par la tentation, le
compromis et l'invasion. Et pourtant, un reste a perduré. Un petit groupe de fidèles s'est rassemblé, a
grandi de la poussière et s'est épanoui. C'était l’espérance qui ne mourrait pas, et le peuple de Dieu qui
refusait de disparaître.
C'était peut-être cela qui était dans l'esprit des gens qui ont donné le nom à ce petit village non loin de
la mer de Galilée. C’était peut-être ce passage des Écritures qui résonnait d’espérance dans leurs
oreilles le jour où ils ont donné ce nom à leur rassemblement de familles et de maisons rudimentaires
dans la campagne. « La branche qui émerge » est la définition du mot hébreu qui est « Netzer » pour
cette pousse d’espérance ou, exprimé différemment, « Nazareth » comme l’on a nommé ce village.
La pousse de l'espérance qui émergea une dernière fois des ruines d'Israël et qui vint d’un village
insoupçonné de Nazareth est Jésus le Nazaréen, l'espérance qui renaît de ses cendres pour nous tous.
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