Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Evangile de JésusChrist
selon Saint Luc (6, 611)

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans
la synagogue et enseignait. Il y avait là
un homme dont la main droite était
desséchée. Les scribes et les pharisiens
observaient Jésus pour voir s’il ferait une
guérison le jour du sabbat ; ils auraient
ainsi un motif pour l’accuser. Mais lui
connaissait leurs raisonnements, et il dit à
l’homme qui avait la main desséchée : «
Lèvetoi, et tienstoi debout, là au milieu.
» L’homme se dressa et se tint debout.
Jésus leur dit : « Je vous le demande : Est
il permis, le jour du sabbat, de faire le
bien ou de faire le mal? de sauver une
vie ou de la perdre?» Alors, promenant
son regard sur eux tous, il dit à l’homme :
« Étends la main. » Il le fit, et sa main
redevint normale. Quant à eux, ils furent
remplis de fureur et ils discutaient entre
eux sur ce qu’ils feraient à Jésus.

Méditation
Jésus interpelle cet homme. Sa main est desséchée.
Pour les Juifs, cela est le signe que lui, ou ses
ancêtres, ont péché. C’est une punition de Dieu.
L’homme porte le poids de la faute, il est terrassé,
non seulement par cette faute, mais aussi par le
regard que les Juifs portent sur lui. « Lèvetoi », «
Tienstoi debout », « Etends la main ». Jésus ordonne
à cet homme, mais il n’utilise que des verbes
d’action. Il rend l’homme acteur de sa propre
guérison. C’est bien parce qu’il obéit à cette
autorité venue d’ailleurs que sa main redevient
normale, qu’il est libéré de ce regard accusateur et
jugeant. Il est au cœur de l’assemblée, restauré
dans sa dignité, mais cette assemblée est désormais
hostile à Jésus. C’est maintenant à lui de se
positionner pour ou contre celui qui l’a guéri, de
sauver ou de perdre sa vie.

Prière

Jésus, parfois je n’arrive plus à me lever, à me tenir
debout, au milieu. Je n’ai plus la force de tendre la
main, d’obéir à tes ordres, pour que tu me guérisses.
Mais toi qui sais tout, toi qui m’aimes plus que je ne
pourrai jamais l’imaginer, tu viens à ma rencontre,
et tel le bon berger, tu me prends dans tes bras, et
tu me portes sur ton cœur. Et lorsque que je serai de
nouveau capable d’avancer, donnemoi alors la
force et le courage de me positionner, de te choisir,
et tel le psalmiste de crier : « Venez, écoutez, vous
qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour
mon âme ; béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma
prière, ni détourné de moi son amour ! » Psaume 65

Année 2017 : construire la paix, pardonner, construire demain.
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