11 août 2019
8e dimanche après Trinité
Esaïe 2/1-5

Donner à l’assemblée un accès au texte (Bibles, texte imprimé,
projection…)

Voici quelques passages du discours.
Aujourd’hui, nous devons faire face à un autre problème : celui des
profonds écarts de salaires entre les deux communautés. Le chômage
s’accroît rapidement, se transformant en chaudron dans lequel
bouillent l’amertume sociale, le désenchantement, le désespoir et
nous devons lutter contre l’exploitation économique mais aussi contre
une police complice qui, matraquant les opposants, devient le
symbole de l’oppression.
…/…

Prédication
Voilà parmi les paroles d’Esaïe, un texte positif, heureux, que l’on a
envie de voir se réaliser, et l’on pense immédiatement à la paix que
recherchent tant de peuples.
Quand j’ai lu ce texte pour préparer ce message, j’ai tout de suite
pensé au discours de Martin Luther King, un autre prophète selon moi,
un porteur du message de Dieu, pour son temps et pour le futur. Ce
discours, il l’a prononcé à Lyon en Mars 1966 au cours duquel il a cité
le prophète Esaïe : « de leurs épées ils forgeront des socs de
charrues, de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n’y aura plus
d’agression d’une nation contre une autre, et on n’apprendra plus à
faire la guerre. »
Il me semble que ces textes restent d’une actualité criante.

Si, en ce moment, nous luttons pour mettre fin au colonialisme interne
qui interdit aux Noirs d’avoir accès au développement économique et
les confine dans un ghetto de pauvreté, nous n’ignorons pas que cette
lutte contre les forces de domination politique appartient à l’histoire de
notre temps et concerne l’univers tout entier.
En privant un homme de son travail, on le prive de son humanité et
c’est une forme encore plus générale de l’esclavage.
C’est pourquoi notre combat est un immense encouragement pour le
reste du monde car il contribue à faire naître l’aurore d’un monde
nouveau où tous, communistes, capitalistes, noirs, blancs, jaunes,
catholiques, protestants, riches, pauvres pourront se respecter
réciproquement et coexister dans la paix.
Ce jour viendra où l’on fera un soc de charrue avec les épées et où
les nations ne se dresseront plus les unes contre les autres. Ce sera
le jour où le lion et l’agneau pourront se tenir l’un près de l’autre sans
s’effrayer l’un et l’autre.
Ce jour approche.
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Le discours de Martin Luther King comme le texte d’Esaïe rejoignent
notre présent. Comment ce texte ancien peut-il entrer dans notre
présent, rejoindre notre temps ?

Dans notre passage d’Esaïe, seuls deux versets sont au présent
Oui, c’est de Sion que vient l’instruction (la Thora), et de Jérusalem la
parole du SEIGNEUR

Vous l’avez peut-être noté, les temps de la grammaire dans ce texte
d’Esaïe ont une grande importance.

Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du SEIGNEUR.

Ce passage commence au passé : la parole qu’a vu Esaïe au sujet de
Juda et Jérusalem.

Ces deux versets évoquent bien sûr la marche du peuple au désert,
avec le don de la loi, la Thora (traduit par l’instruction) et aussi la
parole des prophètes (Parole du Seigneur) et la présence de Dieu qui

Puis vient tout un discours au futur

éclaire son peuple.

Le temps au présent apparait au verset 3, il évoque l’instruction, en
hébreu la Thora.

Ces phrases sont, pour le lecteur de l’époque d’Esaïe un rappel des
40 années du peuple d’Israël avant son entrée dans la terre promise
par Dieu, ce Dieu qui guide, qui nourrit et abreuve son peuple.

Les temps, le temps, qu’est-ce que c’est ?
Saint Augustin dans ses confessions évoque cette idée des temps.

Ces deux versets au présent nous disent et nous redisent la présence
de Dieu dans nos vies, Il est là vivant, celui qui est fidèle et qui réalise

« Il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des

ses promesses. Il est l’Eternel ! Il n’est pas que le Dieu du passé, le
Dieu des pères, Il n’est pas que le Dieu du futur, de la promesse, Il est

choses présentes, le présent des choses futures. « Ces trois choses
existent en effet dans l’âme, et je ne les vois pas ailleurs : le présent
des choses passées, c’est leur souvenir ; le présent des choses
présentes, c’est leur vue actuelle ; le présent des choses futures, c’est
leur attente. »
Sommes-nous aujourd’hui toujours dans l’attente du futur évoqué
dans le texte d’Esaïe, il y a presque 3000 ans, ce futur de paix, ce
futur souhaité par tellement d’autres et aussi par Martin Luther King ?
Quand ce futur d’Esaïe a-t-il été notre présent ? Jamais peut-être !
Deviendra-t-il un jour notre présent ou bien sera-t-il toujours et encore
à attendre ?

présent au présent.
Il est présent dans notre passé, par sa grâce et son pardon, Il est
présent dans notre présent, pour nous accompagner au quotidien, Il
est présent dans notre futur, et nous attendons sa venue, nous
attendons la réalisation de promesses annoncées par les prophètes
de tous les temps.
A nous d’être prophètes aujourd’hui et demain, et demain encore, à
nous d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Quel beau titre, oui, elle reste une bonne Nouvelle dans tous les
temps, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui, éternellement.
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Cantiques
Qu’en est-il de la promesse dans notre texte d’Esaïe ?

ALL 31/20

Seigneur, que tous s’unissent

Sa réalisation dépend de nous. Nous avons deux choses à accomplir
dans notre présent :

ALL 36/29

Seigneur, fais de nous

Nous laisser enseigner par la Parole, par Dieu, c’est ce que nous
propose le verset 3.

Prière d’intercession

Marcher à la lumière du Seigneur au verset 5.

Seigneur, tu nous invites à aller vers toi pour être instruits par ta
Parole, tu nous proposes de marcher à ta lumière.

Ce sont les deux phrases au présent, deux attitudes à vivre jour après
jour, afin qu’elles imprègnent notre quotidien.

Merci pour ta présence dans nos déserts.

Nous pourrons alors militer pour la paix, œuvrer pour faire cesser les
guerres quelles qu’elles soient.

Nous te prions pour les peuples et les nations qui attendent la paix
depuis tant de temps, aide-nous à être des défenseurs de la paix dans
toutes nos relations.

Nous serons alors des ouvrières et ouvriers de paix.

Par ton Esprit, aide-nous à faire des choix qui aillent dans le sens de

C’est par la foi que nous pourrons voir la présence de Dieu dans nos
vies et celles des autres.

la paix, aide-nous à préserver ta création, en préférant une agriculture
respectueuse de la planète plutôt que la fabrication d’armes de

Dans l’espérance de voir les promesses de Dieu se réaliser, je vous
laisse ce verset de la lettre aux Hébreux :

guerre.

« Or la foi, c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de choses
qu’on ne voit pas. » Hébreux 11/1
Amen
Francis Muller, pasteur à Mulhouse – Terre nouvelle

En ce temps de vacances pour beaucoup, nous te prions pour celles
et ceux qui sont au travail, afin que nous puissions nous reposer.
Que durant cet été, nous profitions des occasions que tu nous donnes
pour nous tourner vers les autres, pour nous mettre à leur écoute et
partager avec eux cet amour dont tu nous aimes.

PL – 49 – 11 août 2019 – 8e dimanche après la Trinité – Esaïe 2, 1-5 – Fancis Muller

3/4

