
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
1100 sseepptteemmbbrree  JJoouurr 7755

Un autre jour de sabbat, Jésus étaitentré dans la synagogue et enseignait.Il y avait là un homme dont la maindroite était desséchée. Les scribes etles pharisiens observaient Jésus pourvoir s’il ferait une guérison le jour dusabbat ; ils auraient ainsi un motif pourl’accuser. Mais lui connaissait leursraisonnements, et il dit à l’homme quiavait la main desséchée : « Lèvetoi, ettienstoi debout, là au milieu. »L’homme se dressa et se tint debout.Jésus leur dit : « Je vous le demande :Estil permis, le jour du sabbat, de fairele bien ou de faire le mal ? de sauverune vie ou de la perdre ? » Alors,promenant son regard sur eux tous, ildit à l’homme : « Étends la main. » Il lefit, et sa main redevint normale. Quantà eux, ils furent remplis de fureur et ilsdiscutaient entre eux sur ce qu’ilsferaient à Jésus

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (6, 611)
Reformuler ce qui est en débat pour y donner l’éclairagede l’évidence. La question posée ici par Jésus estimparable : quel que soit le sens dans lequel on la retourne(avec ou sans sabbat !), la réponse est implicite et sanséquivoque. Peuton imaginer de répondre qu’il est permisde faire le mal sans être accusé de blasphème enversDieu qui est amour ?Jésus est maître en dialectique, une situation qui rappellecelle avec la femme adultère (Jean 8, 111), où Jésusrenvoie les accusateurs face leur zèle à vouloir respecter laLoi : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit lepremier à lui jeter la pierre. » Jésus se place sur le terraindes accusateurs en prenant comme référence le cœurmême de la Loi qu’ils respectent, le Lévitique 24, 16a :« Qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort ;toute la communauté le lapidera. »La Loi a été voulue par Dieu pour le bien des hommes maiselle ne peut pas être utilisée par ces derniers pour servirleurs intérêts.

Dieu qui fais justice, Seigneur, Dieu qui fais justice, parais !Lèvetoi, juge de la terre ; aux orgueilleux, rends ce qu'ilsméritent.Combien de temps les impies, Seigneur, combien detemps vontils triompher ? Ils parlent haut, ils profèrentl'insolence, ils se vantent, tous ces malfaisants.C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domainequ'ils écrasent ; ils massacrent la veuve et l'étranger, ilsassassinent l'orphelin.Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, iln'abandonne pas son domaine : on jugera de nouveauselon la justice ; tous les hommes droits applaudiront.Psaume 93 (16.1415)
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