
Marche dans la Bible

La paix perpétuelle
Isaïe 2, 1-5

La Parole de Dieu 
Parole d’Isaïe, fils d’Amots, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem :
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur ne tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus
des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux.
Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous
irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

La méditation 
La charité doit se faire inventive 
« Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, nous voilà chez toi, chez toi… en ta maison », « Peuples qui marchez dans la
longue nuit, […] Dieu lui-même vient vous sauver », « Toutes les nations marcheront vers ta lumière […] ils viendront d’Epha, de Saba,
de Qedar faisant monter vers Dieu leur louange »… Nous marchons, des peuples entiers sont en marche. Nous le chantons… mais y
croyons-nous ? L’espérons-nous vraiment ? 
Un mouvement massif de migration est en cours vers nos pays européens. Pourquoi viennent-ils ? Pour le climat, la beauté des
paysages ? Non, tout simplement pour sauver leur vie et celle de leur famille. Et pourquoi survivraient-ils mieux en Europe que là où ils
sont ? Parce qu’il y règne malgré tout un climat de paix, de sécurité, de respect, que l’on ne trouve pas ailleurs. Les Européens
seraient-ils meilleurs que les autres habitants du monde ? Les atrocités des guerres mondiales ont montré que non. Mais, de fait, la
« communauté du charbon et de l’acier » a été formée pour qu’il ne soit plus possible de faire la guerre entre Européens. L’agriculture
a été développée. Le problème n’est plus celui de la famine, mais celui de la surproduction. 
La charité doit se faire inventive. Les hommes étant ce qu’ils sont, pour qu’ils puissent vivre ensemble, il importe de lutter contre la
corruption, la violence sous toutes ses formes, pour faire progresser l’État de droit et la solidarité. Brexit ou pas brexit, l'état de droit
demeure et c'est la chance que nous avons. Et c'est ce que cherchent aussi ceux qui affluent vers l'Europe. Les migrations ne vont pas
cesser. La charité doit se faire inventive, elle doit se faire concrète.
Il y a une parole pour les individus, mais aussi pour les groupes, les villes, les États. Plus jamais la guerre ! À nous de créer les
structures et les institutions nécessaires à l'organisation humaine et à la charité. Isaïe est un visionnaire. Il ose y croire, il anticipe, il voit
loin devant, car, de son temps, rien de ce qu’il annonçait ne se laissait deviner. La charité doit se faire inventive, elle doit se faire
concrète.
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