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 Matthieu (9, 1417)

Méditation

En ce tempslà, les disciples de Jean le
Baptiste s’approchent de Jésus en
disant : « Pourquoi, alors que nous et les
pharisiens, nous jeûnons, tes disciples
ne jeûnentils pas ? » Jésus leur
répondit : « Les invités de la noce
pourraientils donc être en deuil
pendant le temps où l’Époux est avec
eux ? Mais des jours viendront où
l’Époux leur sera enlevé ; alors ils
jeûneront. Et personne ne pose une
pièce d’étoffe neuve sur un vieux
vêtement, car le morceau ajouté tire
sur le vêtement, et la déchirure
s’agrandit. Et on ne met pas du vin
nouveau dans de vieilles outres ;
autrement, les outres éclatent, le vin se
répand, et les outres sont perdues.
Mais on met le vin nouveau dans des
outres neuves, et le tout se conserve. »

Le jeûne des disciples de JeanBaptiste,
(pratique rituelle en l'attente du Messie) n'a
plus sa raison d'être. La venue de Jésus parmi
nous a tout changé, y compris le sens du jeûne
ancien.
Jésus le place au cœur même de l'Alliance
nouvelle entre lui et nous, les invités de la
noce. Ce jeûne s'impose donc à nous chaque
fois que nous nous éloignons de lui. Il le sait et
nous donne luimême, ailleurs dans l'Evangile,
la façon de le pratiquer : « Quand tu jeûnes,
parfumetoi la tête et lavetoi le visage ; ainsi,
ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au
plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te
le rendra ». (Mt 6, 1718)
Un jeûne dans la confiance joyeuse de
retrouvailles.

Prière

Seigneur Jésus, Epoux de l'Eglise, accorde à
tes amis des signes de ta présence.
Et, lorsque tu sembles loin de nous, donne
nous de nous faire proches de toi par le
service de nos frères et la fidélité de notre
prière, pour ranimer en nous le désir de ton
retour avec la force de ta présence, toi notre
joie.

Bruits du monde

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