CONGO INITIATIVE
Socs et sécateurs
Esaïe 2:2-4
Préparation
Vous pouvez vouloir lire le passage d'aujourd'hui à la fin du chapitre 2 et le comparer à la version
presque in extenso de l'oracle d'aujourd'hui dans Michée 4.
Vous pouvez souhaiter disposer une espace de culte/réflexion avec des objets ou des photos pour
représenter la fin de la guerre et l'établissement de la paix et de la prospérité. Un marteau, par
exemple, pourrait représenter les épées battantes dans des socs. Vous pourriez mouler l'argile ou le «
playdough » (marque déposée Play-Doh) dans les formes de diverses armes et donner aux gens
l'occasion avant, pendant ou après la discussion de les remodeler dans des symboles de paix, de
prospérité, et de la communauté affectueuse. Vous pourriez employer Legos ou ensembles du
bâtiment d'autres enfants pour faire quelque chose semblable. Vous pourriez également imprimer une
des photos dans l'étude ci-dessous. Pour concentrer votre méditation sur le vers 2 -- « les nations
couleront [la montagne de la maison de Yahweh] » -- vous pourriez montrer cette photo des enfants
dans des pirogues (canoës creusés- de rondin) sur le fleuve Congo.

Priez la prière ou la suivante de votre propre choix:
O Dieu, par la puissance de ton amour et la sagesse de tes jugements, relève la race humaine des
profondeurs de violence et d'avidité. Établis ton règne sur la terre. Donne-nous des coeurs pour la
justice, un désir ardent pour la paix. Donne-nous des bras puissants, des jambes vigoureuses, et
poumons puissants pour nager contre les courants vers ton monde de l'abondance, de la sécurité et
de la paix. Au nom du prince de la paix,
Amen.

Lisez la traduction ci-dessous ou une de votre propre choix:
Isaïe 2:2-4
Pendant les jours à venir, la montagne de la maison de Yahweh sera établie en tant que chef des
montagnes. Il sera soulevé au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Beaucoup de
peuples viendront et diront, « Venez, montons à la montagne de Yahweh, à la maison de Dieu de Jacob
ainsi il peut nous enseigner au sujet de ses voies, ainsi nous pouvons marcher dans des ses chemins,
parce que de Zion Torah sortira, le mot de Yahweh de Jérusalem. Il sera le juge des nations, l’arbitre
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pour beaucoup de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes :
Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l’on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob,
venez, marchons à la lumière de Yahweh !

Discutez les questions suivantes :
Dans le deuxième verset, on nous dit que la montagne de la maison de Dieu sera soulevée au-dessus
des collines et les nations y afflueront « courant » à lui. Les choses « coulent-elles » vers le haut ? Que
faites-vous de cette image ?
À la lumière de l'oracle dans son ensemble, que pensez-vous le peuple veut dire quand ils parlent
d'apprendre les « manières, » les « chemins, » et le « Torah » ou « instruction » de Dieu ?
Que signifierait-il au monde d'aujourd'hui pour parler de Dieu « jugeant entre les nations » et «
rendant des jugements pour beaucoup de peuples » ? Comment serait un ordre international établi
selon les principes de Dieu ? Quels seraient certains de ces principes pieux?
Comme vous pensez à la situation au Congo aujourd'hui, que constituerait « des jugements pieux »
entre les nations pour beaucoup de peuples ?
Que signifierait-il aujourd'hui au Congo « de marteler des épées dans des socs » et des « lances dans
des sécateurs » ?
Est-ce que c'est une vision souhaitable ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Quelles sont quelques choses vous et votre église pourraient faire pour aider à faire à la vision de cet
oracle une réalité ?
Comment pourriez-vous et votre église partner avec des chrétiens au Congo pour faire cette vision
devenir vrai dans leur pays ?

Courants de justice, socs de paix
Cet oracle apparaît également dans le livre de Michée (4:1-3), suggérant l'un ou l'autre qu'un prophète
emprunté de l'autre ou que les prophètes ou celui qui ont édité la version définitive de leurs livres
citent un oracle d'une tradition partagée.
Dans le cas de Michée, l'oracle fonctionne dans son plus grand contexte littéraire comme mot d'espoir
pour les Judeans en exil babylonien dont la foi a été brisée par la destruction de Jérusalem et
l'extrémité de la monarchie Davidic. C'est une promesse que les exilés reviendront à Jérusalem et la
monarchie sera reconstituée : « Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui etaient chassés, une nation
puissante, et Yahweh règnera sur eux à la montagne de Zion, dès maintenant jusqu'à l'éternité… Votre
ancienne domination retournera, le royaume de la fille de Jérusalem » (vv 7-8). « Maintenant vous
devez sortir de la ville et habiter dans les camps. Vous viendrez à Babylone. Là vous serez sauvé. Là
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Yahweh vous sauvera de la poignée de vos ennemis » (v 10). Ainsi pour Michée, cet oracle est un
véritable oracle de salut, promettant le retour des exilés et de la restauration de Jérusalem et sa
monarchie après la catastrophe de 586 BCE.
Dans le contexte littéraire plus grand d'Esaïe, cependant, l'oracle fournit un contraste à la corruption
politique et violence de l'ordre politique actuel et fonctionne comme jugement prophétique contre lui.
Contrairement à Michée, les versets qui suivent l'oracle d'Esaïe centrent sur la corruption des
personnes au pouvoir qui « ont abandonné vos personnes, la maison de Jacob, » qui ont fait des
alliances avec des puissances militaires impériales à l'est dans l'intérêt de « l’argent et de l'or -- il n'y a
aucune extrémité à leurs trésors ! » (Es. 2:6-7). La richesse et les puissances militaires des nations
étrangères les a menées à « se prosterner devant le travail de leurs propres mains, à ce que leurs
doigts ont fait » (v 8). La prosternation devant la richesse et aux biens de consommation a abaissé la
race humaine (v 9). Puisque les riches et pouvoir des puissances impériales qui exploitent la terre et
violent les pauvres sont si arrogantes et fières, Yahweh -- et ici, le prophète ajoute le titre de
commandant du champ de bataille de Yahweh : Yahweh Ts'vaot, « Yahweh des armées » des êtres
célestes à la disposition de Dieu) -- prépare un jour où tous les fiers et hautains, toutes les «
montagnes très hautes » et les « hautes collines » du système économique-politique, chaque tour ayant
beaucoup d'étages et communauté murée, chaque grand bateau de commerce et le haut-prix font de la
navigation de plaisance (vv 12-16) -- tous les excès arrogants de la race humaine seront réduits. Seul
Yahweh sera soulevé dans ce jour (v 17).
Ainsi, tandis que pour Michée l’oracle de Sion d'aujourd'hui fonctionne comme un mot d'espoir au beau
milieu de désespoir, pour Esaïe, la même vision sert de dénonciation prophétique contre l'avidité et de
la dévastation économique, politique, et environnementale apportées par les puissances impériales
étrangères et les hommes forts locaux qui les aident dans leur pillage des ressources naturelles et du
travail humain. Leur culte de consommation, leur poursuite imprudente des métaux précieux et
minerais, leur utilisation occasionnelle de violence a rabaissé l'humanité de chacun et a quitté la terre
dévastée. Pour toutes ces raisons, Yahweh prendra le « le commandant en chef » du mode et prendra
une mesure dramatique et puissante pour heurter les systèmes internationaux de la violence et de
l'exploitation qui assouvissent un tel ravage avec les personnes et la terre. Contrairement à la violence
et à l'avidité des impérialistes étrangers et de leurs collaborateurs locaux, Esaïe voit un avenir pour
Judah et Jérusalem, après l'intervention de Yahweh contre le puissance-que-être, où l'état de droit est
reconstituée et justice -- interne aussi bien qu'international -- est établi (vv 3-4). Des différends
internationaux seront manipulés à une cour de justice selon les principes fondamentaux d’interaction
humaine établie par Dieu. Luttez sous toutes ses formes, à grande et petite échelle, deviendra une
chose du passé. Des armes seront jetées dans la poubelle de réutilisation, fondues, et remodelées dans
des pièces de rechange pour les outils et les machines agricoles. Des soldats ne seront jamais encore
envoyés dans la chaleur du combat. Et dorénavant, nous dépenserons notre argent sur l'éducation pour
la paix, la justice, et la prospérité économique, pas en pensée - des réservoirs et des camps de botte de
guerre.
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Le déplacement d'Esaïe à Michée prouve que le même oracle, avec les mêmes mots peut avoir une
signification très différente selon le contexte historique et littéraire. Dans Esaïe, l'oracle d'aujourd'hui
fonctionne comme jugement du status.quo corrompu, avide, et violent. Le même oracle dans le
contexte plus grand du livre de Michée est un mot non ambigu d'espoir pour les personnes qui
souffrent le désespoir spirituel et théologique de la destruction de Jérusalem et de sa monarchie. Que
signifient-ils ces mots maintenant pour nous dans notre situation radicalement différente et cependant
de façon saisissante semblable ? Que signifient-ils pour le peuple du Congo ?
Un point intrigant final est augmenté par l'image offerte dans le vers d'ouverture de l'oracle (v 2). Là le
prophète décrit la montagne de la maison de Yahweh est sur le point de devenir le chef des
montagnes, élevé au-dessus des autres hauts de la terre. Puis, on nous dit, « toutes les nations
afflueront à elle. » Le mot que nous utilisons pour traduire « affluer » est la forme verbale du nom très
commun pour la « rivière » (nahar). L’image mentale est impressive. La loi de la gravité dicte que les
rivières coulent en descendant. Mais pendant les jours à venir, les rivières des personnes entreront
vers le haut vers la montagne de la maison de Yahweh qui est la plus haute des montages. Tandis que
l'image elle-même suggère, nous ne parlons pas du monde comme il fonctionne d'habitude. La
montagne de la maison de Yahweh, vraisemblablement la colline à Jérusalem où le palais et le temple
une fois tenus, n'est pas littéralement la plus haute des montagnes même dans son propre
emplacement géographique beaucoup moins sur toute la terre. Et, en tous cas, les rivières ne coulent
pas vers le haut. L'image est absurde si vous vous limitez seulement aux règles qui régissent d'habitude
des choses. La puissance extraordinaire et exceptionnelle est exigée de surmonter les forces qui
placent le cours normal de l'histoire.
Le 7 février 1812, le secteur autour de Nouveau Madrid, Missouri, resent la troisième d'une série de
tremblements de terre forts le long de Nouveau Madrid. Le tremblement a créé le lac Reelfoot et,
selon des bateliers sur la rivière, a fait couler le fleuve Mississippi vers l'arrière pendant plusieurs
heures. Renverser le cours naturel d'une rivière exige une entrée extraordinaire de puissance.
Pendant les jours venir, le prophète di que, Yahweh des armées fournira exactement le genre de
puissance extraordinaire qui surmonte la dérive de haut en bas de l'habitude politique-économique
humaine et causes les nations de renverser le cours, pour couler vers le haut vers la maison de Dieu,
vers les règles justes et équitables que Dieu établit pour l'épanouissement de la terre et de tous ses
habitants. Se retourner contre la marée, nageant contre le courant de la culture richesse-adorante
n'est pas facile. Il est beaucoup plus confortable « d’aller de pair avec l'écoulement. » Mais Esaïe et
Michée disent que Dieu nous appelle pour contourner et nager contre le courant, qui va lentement, va
sûrement pour tourner le cours de l'histoire à appeler et au destin plus élevés de la race humaine,
pour construire un monde où l'avidité et l'exploitation destructive de la terre et de son travail humain
sont rencontrées et surmontent avec la justice et la paix, où les nations ne soulèvent plus l'épée contre
des nations et les peuples de la terre n'étudiront plus la guerre. Il n'est pas facile de répondre un tel
appeler ou rapide pour accomplir. En fait, il est impossible sans la puissance de la justice et de l'amour
de Dieu.
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Des épées aux socs : Travail et témoin chrétiens au Congo
Nous avions étudié au sujet des diverses manières que la politique et les intérêts économiques
internationaux ont coulé au Congo oriental au cours des dernières décennies pour exploiter les
dépôts riches des métaux précieux et des ressources minérales essentielles là. Approximativement 6
millions de Congolais sont morts en conséquence, et le nombre de mort et blessé continue à se
développer. Les effets d'ondulation de vie économique/politique de la nation sont dévastateurs. La crise
spirituelle et culturelle créée par la guerre incessante, exploitation brutale, pratiques
environnementales imprudentes, corruption politique, et déplacements massifs causés par la guerre ont
pris un péage lourd sur les peuples forts, résilients, et innovateurs du Congo. Bien que « la guerre civile
» -- un ensemble du feu, éventé, et sans interruption alimenté par les militaires étrangers, les milices, et
les intérêts économiques -- a officiellement fini, le combat continue, y compris l'optimisation délibérée
des civils. En effet, le 25 juillet 2013, le secrétaire d'état des USA John Kerry a présidé une réunion du
Conseil de sécurité des Nations Unies pour pousser le soutien international de la paix, de la sécurité,
et du cadre de coopération signé en février 2013, par 11 nations africaines pour finir la violence au
Congo oriental et pour établir la paix et la prospérité dans l’ensemble de la région. Pourtant la violence
et la destruction continue.
Les ministères de la communauté des Disciples du Christ et de l'église oecuménique du Christ au
Congo, dont les Disciples sont un membre fondateur, nagent contre le courant de la violence, de
l’exploitation, et de l’avidité qui a prouvé si désastreux pour les personnes congolaises. Fournissant la
thérapie, l'appui, les soins de santé, l'éducation, la consultation, et le micro-financement pour les
survivants du viol, de la migration obligatoire, de la dévastation économique, et de la guerre, l'église
lutte pour aider le Congo à renverser le courant. Nos prières et aide financière par des fonds de
mission des Disciples et nos Eglises d’une mission plus large (UCC) et par nos fonds de réponse aux
crises, semaine de compassion (Disciples) et une grande heure de partager (UCC), aident le travail
puissant de nos soeurs et frères congolais pendant qu'ils cherchent à renverser le cours de haut en bas
de la violence et de l'avidité qui a apporté une telle mort incompréhensible et la souffrance aux millions
des enfants de Dieu.
Pour en savoir plus au sujet de ces ministères curatifs importants et d'autres ministères dont nous
participons à travers le monde, veuillez visiter le site de « Global Ministries.
Avant tout, levez nos soeurs et frères au Congo dans la prière, dans la conversation, et dans la
recommandation avec les agences gouvernementales et non gouvernementales qui peuvent avoir un
impact si important sur la vie quotidienne au Congo. Priez pour nos églises comme nous cherchons à
accompagner nos frères et soeurs au Congo pendant qu'ils tâchent de changer le cours de l'histoire.
Ensemble, par la grâce et la puissance de Dieu, nous renversons l'écoulement et aide des nations, des
manières petites et grandes, commençons à couler vers le monde juste et paisible du désir de Dieu.
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Terminez avec la prière suivante ou une de votre propre choix:
O Dieu de la pitié et puissance affectueuse, ton rêve de paix est élevé haute au dessus des plans et les
priorités des nations. Elève nos coeurs et esprits à vous, O Dieu, que nous pouvons apprendre tes
voies et marcher à la lumière de ta loi. Remplis-nous avec ton désir pour la justice. Donne-nous la
vigueur et la discipline pour renverser le courant, pour changer le cours de l'exploitation et de la
guerre. Donne-nous de la force de transformer les épées, le courage de marteler des lances dans des
crochets d'élagage. Entend nos prières, O Dieu! Entend nos prières ! Bénis l'argent que nous
partageons, les prières que nous offrons, les lettres que nous écrivons, les chefs que nous pétitionnons.
Bénis l'énergie et l'ingéniosité des personnes congolaises, et leur générosité étonnante, leur hospitalité
extraordinaire, cela, par leur puissance jointive avec le nôtre, motivé et multiplié par ta force, nous
pouvons guérir le malade, panser le au coeur brisé, proclamer la liberté aux captifs amenez les réfugiés
à la maison. Aide-nous à offrir le confort et le repos curatifs au traumatiser, les survivants de la
guerre, épuisé et affamé qui se sauvent ses dévastations. Donne-nous le courage et la force pour
apprendre et marcher dans tes voies et cela, par ta puissance aimable, nous pourrions battre les épées
dans des socs et transformez le monde. Au nom de Jésus,
Amen.
Pour l'étude complète de ces séries de la Bible, visitez svp
www.globalministries.org/congo-initiative/biblestudies.html.
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