
Marche dans la Bible

Le descendant de David
Isaïe 11, 1-9

La Parole de Dieu 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit
de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la
crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse
auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 
Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 

La méditation 
J’ai fait un rêve 
Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale pour la hisser sur le roc solide de la fraternité ; le
moment est venu de réaliser la justice pour tous les enfants du Bon Dieu [...] Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra
pleinement la véritable réalité de son credo : "Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont
créés égaux." Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens
propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. [...] Avec une telle foi nous serons capables de
distinguer, dans les montagnes de désespoir, un caillou d'espérance. » 
Cet immense discours de 1963 du pasteur Martin Luther King est directement inspiré de ces versets d’Isaïe. L’histoire témoigne que
son rêve ne fut pas vain, que sa foi, ancrée dans le drame des noirs et leurs combats, a été féconde. Ces versets d’Isaïe ne sont donc
pas un conte de fées pour endormir les enfants malheureux et humiliés. Ils sont la préfiguration de l’avenir que notre Dieu veut pour
l’humanité. Un avenir pour lequel il s’est engagé tout au long de l’histoire, par son alliance, par la voix de ses prophètes, et
définitivement par son Fils. 
Oui, notre monde reste une jungle où les loups dévorent les agneaux, un monde où les ours, les lions sauvages agressent les plus
faibles, les malheureux, des peuples entiers de pauvres gens. 
Mais n’est-ce pas parce que ce monde est ce qu’il est, barbare trop souvent, que Dieu persiste et signe à vouloir le sauver de ce
désastre ? Notre Dieu ne rejette rien. Ni le loup en nous, ni l’agneau, en nous aussi. Car il est venu non pour détruire mais pour relever.
Il vient pour réconcilier ce qui ne paraît pas réconciliable, le loup et l'agneau, la panthère et le veau. Il vient nous aider à réconcilier
toutes les dimensions de notre être. Oui, même d'une vieille souche pourrie, celle de Jessé, père du roi David, comme celle de notre
coeur trop sec et de notre monde, il peut sortir une nouvelle pousse. Quand l'Esprit nous anime, nous sommes ce rameau ouvert à
l’avenir. Et de qui donc parle Isaïe quand il annonce un envoyé inédit, plein de sagesse de force et de bonté ? Luther King l’avait
compris : c’est de chacun de nous dont il est question, quand il se lève pour le droit et la justice, pour la paix et la dignité. Quand il se
lève en enfant de Dieu.

Méditation enregistrée dans les studios de Radio Notre-Dame Paris

La méditation
sœur Véronique Margron
Communauté de Paris


