« Ta nuit sera lumière »
Dimanche de la santé
La surprise de ce début d’année dans les discothèques et sur les radios, c’est le titre
« Gam, Gam* » : un remix d’un titre sorti à la fin des années 70. Interprété en hébreu, les
paroles ne sont rien d’autre qu’un verset du psaume 23, le Seigneur est mon berger : "même
si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec
moi, ton bâton et ton appui, ils me consolent »".
Des millions de jeunes gesticulent, dansent et proclament que la destruction, la mort,
n’aura pas de prise sur eux. La violence, la drogue, le chômage, la souffrance, les scandales,
rien ne les empêchera de vivre !
Sur l’image projetée pendant la musique, on voit deux gamins courir alors que des
figurines déguisées en ange de la mort les accompagnent sans les rattraper. Cela semble
n’être qu’un jeu où l’on finit toujours par se relever. Alors que toutes les prévisions sur
l’avenir de la vie humaine et la vie de notre monde sont en alertes maximales !
Si l’origine des paroles n’est pas connue par tous et que le nom de Dieu n’est pas
prononcé, dans le judaïsme c’est normal, le sujet est clairement annoncé par la projection.
L’essentiel n’est pas toujours ce que l’on connait ou comprend de la Parole, on peut croire
que l’on sait ou que l’on a compris et pourtant ne pas en vivre.
En ces temps où la religion semble ne plus porter la Parole, réjouissons-nous de voir
l’Esprit susciter de tel message. Il est temps d’aller vers les périphéries.
On rejoint le thème du dimanche de la santé : Ta nuit sera lumière de midi…
La nuit est lumière par l’expérience de survie que nous avons déployée pour arriver à
la traverser. Ce vécu-là, c’est vivre Pâque, en anglais « PASSOVER », passer-sur, passer audelà. C’est aussi l’expérience qu’un autre nous conduit et l’expérience d’une Parole de Dieu,
qui ne cesse d’être vivante et agissante dans nos vies.
Alors VIVONS, nous-aussi ! Notre dette est effacée, oublions l’ivraie… Nous n’avons
rien à justifier, c’est Dieu lui-même qui nous justifie. L’Esprit vient au secours de notre
faiblesse pour éveiller en nous ce chant intérieur inexprimable parce que profondément
inscrit en nous : « Abba Père ».

Alors vivons ensemble cette « communion » d’une foi active, dans l’expérience de
notre fragilité, de notre vulnérabilité dans la force de celui qui nous a montré le chemin, la
vérité et la vie.
Alors, à notre tour, nous pouvons « porter » l’autre de la Vie-même que nous avonsnous-même reçue, c’est notre seul recours et nous en témoignons.
Alors la solidarité devient un lien particulier avec une personne, elle s’ouvre à la
sollicitude : une présence à l’autre, une relation personnelle avec l’autre qui nous enfantent
simultanément à la vie et à la vie divine.
Et si c’était cela l’évangile de la bonne santé !
Bonne nouvelle
Bon dimanche

*"gam ki élekh begué tsal mavet lo ira ra ki ata imadi Shivtekha u-mish’anteha Hema hema yena hamuni »
https://www.youtube.com/watch?list=RDLu3LZmhC_DY&v=Lu3LZmhC_DY

