
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.
88 jjuuiilllleett  JJoouurr 1111

En ce tempslà, Jésus se rendit dans sonlieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Lejour du sabbat, il se mit à enseigner dansla synagogue. De nombreux auditeurs,frappés d’étonnement, disaient : « D’oùcela lui vientil ? Quelle est cette sagessequi lui a été donnée, et ces grandsmiracles qui se réalisent par ses mains ?N’estil pas le charpentier, le fils de Marie,et le frère de Jacques, de José, de Judeet de Simon ? Ses sœurs ne sontelles pasici chez nous ? » Et ils étaientprofondément choqués à son sujet.Jésus leur disait : « Un prophète n’estméprisé que dans son pays, sa parenté etsa maison. » Et là il ne pouvait accompliraucun miracle ; il guérit seulementquelques malades en leur imposant lesmains. Et il s’étonna de leur manque defoi. Jésus parcourait les villages d’alentouren enseignant.

Evangile de JésusChrist selonSaint Marc (6, 16) « Si tu veux savoir où tu vas, regarde d’où tu viens. »Proverbe africainLa source pour identifier, rencontrer, comprendre,se construire… Se resituer dans une histoire familiale,y trouver sa place entre assimilation dans unegénéalogie et affirmation de sa personnalité,s’appuyer sur le passé comme guide vers le futur.Toute la noble valeur de l’éducation et le mystèrede la vie... Mais les origines, au lieu d’être richesse,peuvent parfois conduire à enfermer, rejeter,culpabiliser, ostraciser…La Bible nous propose bien des réflexions sur cethème, en autre en mettant en valeur lagénéalogie de Jésus au commencement del’Evangile de SaintMatthieu, puis la fuite en Egyptede la Sainte Famille, … Mais aussi dans l’épisode dusonge de Jacob où Dieu nous invite à comprendreque tout est lié et à réconcilier par lui en nous, étantà la fois à la tête de l’échelle (qui relie le ciel et laterre) et à nos côtés.

« Comme l’argile est dans la main du potier… »(Jérémie 18, 6), Seigneur, donnemoi sa plasticitépour accueillir avec joie tes grâces et me laissermodeler par tes mains.« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la findu monde » (Matthieu 28, 20b) Jésus, aidemoi à vivrechaque jour ce compagnonnage, particulièrementquand le chemin se fait plus difficile.« Vous allez recevoir une force quand le SaintEspritviendra sur vous ; vous serez alors mes témoins … »(Actes 1, 8a), merci Seigneur d’avoir réalisé tapromesse qui oriente la vocation de ma vie.
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