
1 
 

 CONGO INITIATIVE  
 

 

Eau et Justice 
Esaïe 35: 1-7, 10 

Amos 5:24 

Préparation 

Préparez une espace de culte/réflexion avec une cuvette et/ou un broc d'eau, peut-être avec des 

pierres ou des verdures ornementales dispersées tout autour ou peut-être un paquet de raisins ou un 

petit groupe de bananes. Vous pouvez inclure également  une copie imprimée de cette photo ou une 

photo, une sculpture, ou un objet différente pour rappeler la présence de nos frères et sœurs au 

Congo et la puissante vie précieuse et soutenance de l'eau propre. 

Commencez avec la prière suivante ou une prière de votre propre choix 

O Dieu de l’eau qui nettoie et rajeunit par les eaux du baptême, donne-nous des cœurs purs et des 

esprits activés afin que nous puissions entendre le mot que tu nous communique aujourd'hui. Nous 

joignons  nos cœurs et esprits avec ceux de nos sœurs et frères au Congo et nous te demandons de 

nous faire un aujourd'hui, une église qui te sert, un Dieu, en servant ton peuple et ta planète. 

Amen 

Lisez le passage d'aujourd'hui, utilisant la traduction fournie ci-dessous ou une traduction de votre 

propre choix. 

Esaïe 35:1-7, 10 

Le désert et le pays aride se réjouiront. 

La solitude s’égaiera, et fleurira comme un narcisse;   

Elle se couvrira de fleur, et tressaillira de joie! 

Avec chants d’allégresse et cris de triomphe; 

La  gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence de Carmel et de Saron. 

Ils verront la gloire de Yahvé, la magnificence de notre Dieu ! 

Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent. 

Dites à ceux qui ont le cœur troublé: 

« Prenez courage! Ne craignez point. 

Voici Votre Dieu, la vengeance viendra,  

La rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même et vous sauvera. » 
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Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 

S’ouvriront les oreilles des sourds seront. 

Alors le boiteux sautera comme un cerf, 

Et la langue du muet éclatera de joie. 

Car les eaux jailliront dans le désert,  

Et les ruisseaux dans la solitude. 

Le mirage se changera en étang,  

Et la terre desséchée en sources d’eaux ; 

Dans le repaire qui servait de gite aux chacals, 

Croîtront des roseaux et des joncs. 

Les rachetés de Yahvé retourneront. 

Ils iront à Sion avec chants de triomphe, 

Et une joie éternelle couronnera leur tête. 

L’allégresse et la joie s’approcheront, 

La douleur et les gémissements s’enfuiront. 

Discutez les questions suivantes  

De qui le dernier verset parle-t-il ? Qui sont «les rachetés de Yahvé » ? Ils retourneront où ? Avez-

vous des idées d’où ils pourraient avoir été? 

Dans ce passage, quelle est la connexion, le cas échéant, entre la santé et le bien-être de la 

communauté humaine et la santé et le bien-être de la terre ? Cette vue vous frappe-t-elle en tant que 

juste ? Expliquez. 

Pensez-vous que la politique et la justice économique peuvent avoir un impact écologique positif? 

Expliquez. Pouvez-vous donner quelques exemples? 

Pouvez-vous penser aux exemples où l'injustice sociale et économique a eu des conséquences 

négatives sur l'environnement? 

L'avidité peut-elle avoir un impact sur l'environnement ? Si oui, pouvez-vous donner quelques 

exemples? 

Comment, si possible reformuleriez-vous cet oracle pour parler spécifiquement à notre situation 

aujourd'hui? 
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L'eau et justice au Congo 

Le fleuve Congo et ses tributaires sont l'appareil circulatoire de la vie au Congo. La rivière, plus de 500 

milles de long entre les piscines au-dessus et vers la fin de son cours, fonctionne comme la voie de 

transport primaire, l'autoroute socio-économique de l'Afrique centrale. La route de rivière a été un 

avantage incertain. C'était la voie Henry Morton Stanley a pris pour « ouvrir » l'Afrique centrale au 

contrôle économique impérial de la Belgique et des puissances européennes. C'était le hub de 

transport pour le commerce en caoutchouc qui a mené à des horribles abus de droits de l'homme à la 

fin du 20ème siècle. Son énorme potentiel hydro-électrique a été armé au profit des exploitations 

minières internationales dans l'est, avec pratiquement aucun avantage aux personnes congolaises pour 

leurs nécessités quotidiennes qui pourraient être rencontrées par l’accessibilité et la baisse du courant 

électrique. Mais c'est également l'avenue du commerce, la ligne de sauvetage économique la plus 

importante pour les personnes congolaises. 

Ses eaux nourrissent la forêt tropicale luxuriante, une des dernières grandes forêts tropicales restantes 

sur terre, les soi-disant « poumons » de la terre, parce qu'elles sont responsables d’environ 30% du 

chiffre d'affaires de l'oxygène de la terre. Les eaux coulent avec des poissons et des oiseaux aquatiques, 

nourrissent une variété incroyablement diverse d'arbres fruitiers, fournissent un paradis 

pharmacologique des médicaments de guérison, et produisent l'eau pour l'agriculture 

À l’intensité de la guerre civile, les diverses milices et les forces militaires du gouvernement ont saisi et 

ont démantelé des bateaux pour le carburant et pour se fondre le métal pour des balles et des armes. 

En conséquence, le transport sur la rivière a été sérieusement entravé, avec des conséquences 

économiques considérables. Les dislocations et l'infrastructure endommagée ont dégradé l'hygiène, les 

soins de santé, et l'éducation, et la pauvreté accrue. Le déboisement augmente à mesure que les 

pauvres coupent les arbres pour le carburant et la culture et pour flotter sur la rivière comme 

marchandise sous le nom de bois de construction pour des marchés lointains en Europe et Chine. Ceci 

démonte l'équilibre sensible de la production et l'absorption du dioxyde de carbone qui se produit 

dans les forêts tropicales importantes, augmentant le rendement net de gaz à effet de serre, soulevant 

les températures globales, les modèles de temps de perturbation et changeant le climat à travers le 

monde. C'est une chose très compliquée, avec des conséquences globales à long terme. 

L'eau potable sûre continue à être un thème critique au Congo aussi bien qu'ailleurs en Afrique, une 

question qui a un impact particulier sur les femmes, qui portent la majeure partie de la responsabilité 

de trouver de l'eau  à boire et pour faire la cuisine. Global Ministries collaborent avec un grand 

nombre d'O.N.G.s internationales pour financer des projets de puits qui apportent de l'eau potable 

propre aux familles congolaises (pour plus d'information et un lien pour des contributions visitez le site 

Web global de ministères). 

A travers ses ministères éducatifs, projets de développement économique et son engagement aux soins 

de santé des femmes et des enfants et habilitation, la communauté de Disciples au Congo favorise la 

préparation sûre et saine de la nourriture et de l'eau, aussi bien que les pratiques agricoles viables qui 
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préservent la qualité de l'eau et la santé de la forêt. En fait, un des rituels liés à l'hospitalité chrétienne 

au Congo est le lavage des mains avec de l'eau et du savon dans un bassin placé devant la table de la 

salle à manger. Par cet acte liturgique, l'église favorise la consommation saine et sanitaire de la 

nourriture. 

Discutez la question suivante 

Quelles sont quelques manières moi comme une personne et nous en tant que congrégation peuvent 

aider à soutenir une réalisation moderne de la vision prophétique d'Esaïe 35 avec nos sœurs et frères 

au Congo? 

Commentaire sur Esaïe 35 : rivières dans le désert 

Le passage d'aujourd'hui vient d'un chapitre dans le livre d'Esaïe que les chercheurs attribuent 

normalement à un disciple anonyme du prophète Esaïe qui a vécu environ cent cinquante années après 

Esaïe. 

Ça fait déjà longtemps, depuis les chercheurs ont noté que le matériel dans le livre d'Esaïe prend une 

variation dramatique dans le chapitre 40. À la fin du chapitre 39, le prophète Esaïe, le fils d'Amots, un 

prêtre, et prophète dans la cour royale à Jérusalem, est vivant et bien et vit actuellement à Jérusalem 

durant la période que le Roi Ezéchias a été engagé dans une rébellion contre l'empire assyrien, environ 

700 BCE. Ezéchias a juste amusé des ambassadeurs d'un roi babylonien qui était en guerre avec 

l'Assyrie dans l'est. Ezéchias, que, nous savons a partir des rapports assyriens, était le meneur d'une 

alliance rebelle dans l'ouest, a apparemment voulu joindre ses forces avec Babylone. Le chapitre finit 

avec Esaïe prévoyant qu’un jour, les Babyloniens pilleront le palais royal à Jérusalem et amèneront en 

captivité les descendants d’Ezéchias à Babylone (39:5-7). Naturellement, c'est au juste ce qui s'est passé 

en 586 BCE. Les Babyloniens ont pillé et ont détruit Jérusalem, y compris le palais et le temple, et ont 

expulsé un grand nombre de courtisans royaux au Babylone, commençant la période de l'exil 

babylonien. 

Le chapitre 40 fait un changement soudain : « « Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu, » « 

Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu’elle a 

reçu au double de ses péchés » » (v 1). Nous semblons maintenant avoir bougé à un moment où 

Jérusalem a souffert une défaite militaire dévastatrice. En d'autres termes, il ressemble beaucoup à de 

post-586 Jérusalem. En outre,  il semble que le chapitre 40 a eu lieu du côté éloigné d'un désert : 

«  « Une voix crie » : « Dans le désert, Préparez le chemin de Yahvé ! Aplanissez dans les lieux arides 

une route pour notre Dieu! » »  (v 2). Les oracles qui suivent parlent d'un retour à travers le désert à 

Sion, la colline à Jérusalem où le temple s'est tenu. En d'autres termes, il semble qu’on a adressé à aux 

gens en exil au centre de Babylone. Ainsi nous avons apparemment changé d’endroit et de temps 

quand nous avons déplacé du chapitre 39 au chapitre 40. Le changement de temps est beaucoup plus 

précis dans le chapitre 45, quand le prophète anonyme a fait encore cette déclaration étonnante : « 

ainsi parle Yahvé à son Messie, à Cyrus que je tiens par la main droite pour soumettre les nations 
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devant lui… » (v 1). Cyrus est l'empereur perse qui a conquis Babylone en 539 BCE et un an plus tard, 

selon la Bible, il a publié un décret que les Judéens vivant en exil à Babylone pourraient retourner à 

Jérusalem pour reconstruire le temple avec l'argent de l’empire de perse.  Ainsi l'arrangement de cet 

oracle est Babylone aux environ de 538 BCE, un peu plus de cent cinquante ans après qu'Esaïe Ben 

Amots a parlé à Ezéchias au chapitre 39. Ce n'est pas par hasard qu'Esaïe disparaît comme un caractère 

au chapitre 40 et ne retourne jamais. Le matériel de ces chapitres est de la main d'un disciple anonyme 

d'Esaïe qui a vécu un siècle et demi plus tard à Babylone. Ce disciple a vu la main de Yahvé dans les 

actions des Perses. Il ou elle est fortement influencé par les thèmes et les images dans les prophéties 

du 8ème siècle du prophète Esaïe et rapporte maintenant ces mêmes thèmes et images à un nouveau 

temps et à une nouvelle situation. Dieu, apparaît-il, parle encore.  

La teneur et la location apparente décale encore au chapitre 56. Nous sommes maintenant de retour à 

Jérusalem et en cours de reconstruire le temple de Jérusalem et/ou rétablir le culte là. Ceci continue 

jusqu'à la fin du livre au chapitre 66. Bien que Cyrus ait publié son décret en 538 BCE, ce n'était pas 

jusqu'en 520 qu’a commencé réellement la reconstruction du temple de Jérusalem. Elle a été terminée 

en 515. Ainsi c'est aux environs de cette époque que les chapitres 56-66 ont été écrits. Que l'auteur 

soit le même que l'auteur des chapitres 40-55 ou pas, qui sait ? Mais ces variations importantes dans 

l'emplacement, le calendrier, et le contenu comme le livre d'Esaïe progresse a poussé les chercheurs 

bibliques de présumer que nous avons 3 sections importantes d'Esaïe : chapitres 1-39, que les 

chercheurs appellent le « premier Esaïe, » chapitres 40-55, appelés « deuxième Esaïe, » et les chapitres 

56-66, « troisième Esaïe. » 

C'est la figure la plus large, mais il est un peu plus diversifié que ça. Il est assez clair que les chapitres 1-

39 aient été arrangés et complétés de façon à nous mener vers l'exil babylonien – voyons, par exemple, 

l'oracle à son apogée d'Esaïe à la fin du chapitre 39. Ainsi il est probable que la forme que ces chapitres 

ont prise est de la même main que la personne qui nous a donné le matériel au temps de Cyrus. Ainsi 

l'auteur derrière « deuxième Esaïe » a donné les oracles et les récits du « premier Esaïe » leur forme 

définitive. Alors quelqu'un maintenant à Jérusalem a ajouté les chapitres 56-66 (« troisième Esaïe ")  

peu après, ou durant la période de la reconstruction du temple, environ 520-515 BCE. Cet auteur-

rédacteur final a fait quelques retouches ici et là aux premiers travaux effectués par l'auteur du « 

second Esaïe. » Ainsi dans le premier matériel du chapitres 1-39, nous compterions trouver des 

preuves du bricolage de la personne qui nous a donné le « second Esaïe » et la personne qui nous a 

donné le « troisième Esaïe. » 

C’est exactement ce que nous avons dans le passage d'aujourd'hui. Ce chapitre emploie les thèmes et 

les images qui sont des caractéristiques distinctives des oracles du second Esaïe, particulièrement le 

thème présenté au chapitre 40 d'une voie dans le désert. Un voyage de Babylone vers Jérusalem durant 

les périodes antiques n'était pas une ligne droite parce qu'un vaste désert se repose entre les deux. Les 

voyageurs se sont dirigés au nord-ouest par la terre irriguée entre Tigre et la Rivière Euphrate. Ils ont 

traversé l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui sud-ouest Turquie et ont dirigé vers le sud, sud-ouest, 

vers le pays pluie-nourri de colline le long du bord oriental de la mer Méditerranée. Ce long itinéraire 
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a offert la meilleure possibilité de trouver suffisamment de nourriture et d’eau. Le second Esaïe 

envisage une libération des exilés babyloniens et un retour vers Jérusalem qui sera si rapide et 

dramatique qu'il n'y aura pas même de temps de prendre la voie normale. Yahvé ramènera les exilés à 

Jérusalem aussi rapide qu'il sera nécessaire de construire une autoroute dans le désert. Ils seront 

expédiés par la région aride du désert à 100 milles à l'heure sur une route plate à quatre voies, et 

droite avec une escorte policière ! « Chaque vallée sera élevée et chaque montagne et colline seront 

aplanies. La terre raide sera nivelée et les endroits approximatifs deviendront une plaine. Et la gloire de 

Yahvé sera révélée, et toute chair verra sa gloire ! » (40 : 4). La libération des exilés sera rapide et 

spectaculaire. 

Le passage d'aujourd'hui est placé avant la délivrance dramatique envisagée aux chapitres 40-55, ainsi, 

dans la structure actuelle du livre, il serve à annoncer le retour de l'exil. Il est également placé juste 

avant le segment final du « premier Esaïe, » un récit de quatre-chapitre (chapitres 36-39) qui est tiré et 

presque verbatim de 2 Rois (18:13- 20:19). S’il n’était pas pour le matériel emprunté de 2 Rois, ce 

serait le dernier oracle avant le commencement des oracles du «second Esaïe » au chapitre 40. 

Notre passage décrit la route à travers le désert, le chemin de la libération qui se trouve devant des 

personnes en exil. 

Quand Dieu sauve les exilés, l'oracle indique, le désert fleurira. Les endroits secs deviendront des 

piscines d'eau. Les plaines du désert seront remplies de marais-roseaux et de papyrus.  

De la terre desséchée jaillira des cours d'eau. Les sables chauds deviendront des oasis luxuriantes, 

forêts verdoyantes, comme dans les montagnes du Liban, le pays de colline le long du méditerranéen. 

Le rajeunissement miraculeux de la terre roussie coïncidera avec le rajeunissement de la communauté 

humaine brisée et meurtrie, affaiblie par des années de la guerre et de la privation. La délivrance 

spectaculaire de Dieu avec de la force donnée à ceux qui ont littéralement ou métaphorique des mains 

languissantes et des genoux faibles, dont les cœurs emballent avec l'inquiétude (vs 3-4). L'aveugle et 

sourd -- peut-être se rapportant à ceux qui ont été emprisonnés -- reverra la lumière du jour et 

entendra les bruits de la vie quotidienne (v 5). Ceux qui ne pouvaient pas voyager librement sauteront 

comme un cerf. Ceux qu’on a fait taire éclateront de joie (v 6), parce que « Dieu viendra et vous 

sauvera » (v 4). Tout cela se produira comme les « eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la 

solitude ! » (v 6). 

Ces images saisissantes font l'allusion intelligente à quelques récits importants de l'exode et des 

traditions de la terre promise. Dans Exode 14 et 15, comme Israël se sauva de l'armée égyptienne, il  

trouve son itinéraire à la liberté bloquée par la mer. Malheureusement, la traduction du grec ancien, le 

Septuagint, a mal interprété le terme hébreux « Yam Suph » dans Exode 15, le traduisant en tant que « 

Mer Rouge. » Un regard cursif sur une carte prouve qu'il ne semble pas raisonnable pour les israélites 

de s’enfuir vers la Mer Rouge en sortant d'Egypte pour aller au Canaan. Le texte hébreu ne donne pas 

le nom de la mer jusqu'au chapitre 15:4 et encore dans le chapitre 15:22, où il l'appelle « Yam suph », « 
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Mer Rouge. » La « mer » est soit une admission roseau-imprégnée du méditerranéen ou un des marais 

marécageux dans le secteur maintenant séparé par le canal de Suez. Les récits et les poèmes d’Exodes 

14 et 15 combinent un grand nombre de versions légèrement différentes de cet événement principal 

du récit de la libération d'Israël. Mais les grandes lignes sont ceci : l'armée impériale se noie dans la 

mer, alors que les israélites se sauvent et en sécurité sur la terre sèche. Cela est accompli par la 

puissance et à la gloire de Yahvé. 

Ce thème est répété sous la forme modifiée dans Josué 3 quand les israélites traversèrent La Rivière 

du Jourdain vers la terre de Canaan. Les prêtres dirigent les personnes au bord de l'eau, portant l'arche 

de l'alliance. Dès que leurs pieds touchèrent la rivière -- qui était dans l'étape d'inondation alors -- l'eau 

a cessé sa course, l'eau s’empilant à distance vers l’amont. Les prêtres se tiennent au milieu du lit de 

rivière tandis que toute la nation traverse sur la terre sèche (vs 14-17). 

Esaïe 35 tire de ces récits principaux et les renverse à l'envers pour décrire la nouvelle situation dont 

ont fait face les exilés. Dans le passé, Yahvé a délivré les esclaves hébreux de la main de l'impérialisme 

égyptien, les conduisant à travers les eaux sur la terre sèche. Maintenant Yahvé sauve les exilés de Juda 

de la main de l'empire babylonien en créant des rivières dans le désert, des piscines de l'eau roseau-

imprégnées dans la région aride, des oasis de l'eau et la nourriture pour leur voyage de retour vers la 

terre natale. Cependant dans un temps différent sous des circonstances différentes, leur libération est 

comme l'événement fondamental qui a cimenté les relations d'Israël avec Yahvé, la libération et l'exode 

d'Egypte. La chute de Babylone et de la libération des exilés est le nouvel exode de Yahvé, le nouveau 

croisement d'Israël de la rivière Jordanie. « Les rachetés de Yahvé retourneront! Ils iront à Sion avec 

chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête ! L’allégresse et la joie s’approcheront, 

La douleur et les gémissements s’enfuiront. » (Esaïe35:10). 

Dans cette vision de l'avenir, la libération politique et spirituelle des personnes va de concert avec le 

rajeunissement et à l'épanouissement du monde naturel. Dans un sens très littéral, la région désertique 

sauvage et les sables brûlants absolument secs de la terre qui se trouve entre les exilés et leur 

demeure ancestrale à Jérusalem est une barrière insurmontable à leur libération politique et spirituelle. 

La terre sècheresse se tient comme zone morte entre le peuple et la liberté. Mais dans l'imagination 

prophétique de l'oracle, cette barrière naturelle insurmontable, par la puissance transformatrice de 

Dieu, devient un chemin d'évasion -- une terre rachetée et reprise pour un peuple racheté et libéré. 

Par la puissance régénératrice de Dieu, les ressorts au sol secs et craqués se transforment à la vie avec 

des piscines et les rivières d'eau. Les herbes et les forêts grouillent de vie. L'abondance somptueuse 

remplace la pénurie dure des plaines desséchées. Une terre rajeunie est à la fois le chemin 

métaphorique et littéral à la libération politique et spirituelle du peuple. Dans le nouveau monde 

envisagé par Dieu, les vies humaines fleurisses pendant que la terre fleurisse. La justice politique et 

économique est accomplie dans le cadre d'un monde naturel sain et rajeuni guéri par la puissance 

affectueuse de Dieu. 

Terminez avec la prière suivante ou une prière de votre propre choix 
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Fontaine sainte de justice, remplis-nous au débordement avec de la passion pour ta mission de justice, 

de l’intégralité écologique et de la paix dans le monde. Aide-nous à entendre ton appel. 

Donne-nous le courage pour répondre avec nos vies, donné pour la cause de la justice et de la paix. 

Aide-nous à vivre et parler pour une économie juste, une empreinte douce de pas humain dans le 

monde naturel qui nous soutient et nous apporte des bénédictions quotidiennes. Incite-nous à nous 

humilier. Donne-nous le courage. Au nom de celui qui s'est humilié jusqu’à la mort de la  croix, au nom 

de Jésus, apparemment l’insignifiant, mais suprêmement significatif Nazaréen, 

Amen. 

Pour l'étude complète de bible les séries visitent svp 

 www.globalministries.org/congo-initiative/biblestudies.html. 

http://www.globalministries.org/congo-initiative/biblestudies.html

