
Le  Judaïsme, attente  de  la  venue  du  Messie. 
 

(Néh 9,26.30-32 ; Ps 132 (131),11 ; Jér 23,5 ; Act 13,17-23 ; 14,15-16 ; 17,24.26-27) 

 

Le Seigneur du ciel et de la terre a fait habiter sur la face de la terre tout le genre humain, afin que 

les hommes le cherchent et le trouvent.  Mais, comme toutes les nations suivaient leurs voies en 

s’attachant aux idoles, le Dieu d’Israël a choisi nos pères et a fait grandir ce peuple durant son exil 

en terre d’Égypte.  Puis, par la force de son bras, il les en a fait sortir, et, durant 40 ans, il les a 

entourés de soins au désert.  Ensuite, il les a mis en possession de leur terre, Canaan.  Après quoi, 

il leur a donné des Juges jusqu’au prophète Samuel.  Par la suite, ils ont demandé un roi, et Dieu 

leur a donné Saül.  Après l’avoir écarté, Dieu a suscité pour eux David comme roi. Et de celui-ci il 

a dit : « J’ai trouvé David, un homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés. Et je 

lui jure : c’est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi ».  Mais voici 

que nos pères ont jeté la Loi de Dieu derrière leur dos, ils ont tué les prophètes qui les avertissaient 

de revenir à Lui.  Alors, il les a livrés aux mains des peuples des pays.  Mais, dans son immense 

tendresse, il ne les a pas exterminés ni abandonnés, il les a fait revenir dans leur terre, car il est le 

Dieu grand qui maintient l’Alliance et la bonté.  Et de nouveau, il leur a fait cette prophétie : 

« Voici venir les jours, où je susciterai de David un Germe juste, qui régnera en roi vrai et sage, et 

qui gouvernera leur terre dans la droiture et la justice ».  Finalement, suivant sa Promesse, c’est de 

la descendance de David que Dieu a fait sortir Jésus comme Sauveur pour Israël. 

 

Commentaire : 

 Ce texte n’exige pas beaucoup d’explications. Tu le comprends maintenant : c’est l’Histoire du 

Salut que tu as apprise jusqu’ici. Ce que tu vois de nouveau, c’est que Jésus, notre Sauveur, vient 

seulement tout au bout de la vie d’Israël. Pourquoi cela ?  Parce que, sans connaître l’Ancien Testament, 

tu te tromperais sur Jésus, tu le comprendrais mal, tu croirais en un faux Messie, et tu ne pourrais pas 

être sauvé.  

 Les mots soulignés dans le texte t’expliquent ceci : ils indiquent que Dieu pousse son peuple à 

aller de l’avant, et lui apprend patiemment à recevoir le Messie. Et les 3 mots en gras et italique (placés au 

début, au milieu et à la fin) indiquent que tous les évènements de l’Ancien Testament sortent les uns des 

autres, comme chaque branche d’un arbre sort de la précédente et produit la suivante. De même qu’on 

trouve le fruit tout au bout des branches, de même Jésus vient-il après un long travail de croissance du 

peuple d’Israël. 

 Comprends-tu maintenant comment tu dois te préparer à rencontrer Jésus à la Noël ? Car en 

cette fête, Jésus vient pour toi et pour tous les chrétiens qui, comme le Petit Reste et les Pauvres de 

Yahvé, se sont préparés et l’ont attendu.  

 Promets donc à Dieu de bien te préparer dès maintenant : en faisant plus attention à Lui 

(comme Israël au désert), en étant plus fidèle à ses commandements (comme David), en renonçant plus 

sincèrement à tes péchés (comme Israël revenant de l’Exil), en désirant avec plus d’ardeur la venue de 

Jésus (comme Marie qui l’a attendu avec un amour immense), etc. 

 Dispose déjà ton coeur, en disant ou en chantant le cantique que voici : 

 

Prière  :  E 20 

 

1.  Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 

  Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 

  Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 

  Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

 

2.  Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.  

  Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

  Que votre corps nous soit la force du jour,  

  que votre présence en nous ravive l’amour ! 

 

3.  Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin.  

  Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.  

  Que votre paix se lève sur nos douleurs,  

  qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 


