
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.
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En ce tempslà, après leur premièremission, les Apôtres se réunirent auprès deJésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ilsavaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venezà l’écart dans un endroit désert, etreposezvous un peu. » De fait, ceux quiarrivaient et ceux qui partaient étaientnombreux, et l’on n’avait même pas letemps de manger. Alors, ils partirent enbarque pour un endroit désert, à l’écart.Les gens les virent s’éloigner, et beaucoupcomprirent leur intention. Alors, à pied, detoutes les villes, ils coururent làbas etarrivèrent avant eux. En débarquant, Jésusvit une grande foule. Il fut saisi decompassion envers eux, parce qu’ilsétaient comme des brebis sans berger.Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Evangile de JésusChrist selonSaint Marc (6, 3034) Un endroit désert, c’estàdire un endroit où rien nesonne. Pas d’alarme, pas de téléphone, pas lemoindre bipper, grelot, sonnette, clocheton, sirène,ou autre klaxon. Rien. Seulement un silencequ’aucune urgence ne vient perturber. Existetilencore des lieux déserts ? Des lieux où l’on n’est pasappelé ? Des lieux où l’on accepte de s’échapper,certain que les autres pourront faire sans nous ?Les sonneries en tous genres nous donnent sisouvent le sentiment d’exister. Le fait de devoirrépondre aux appels alimente notre égo. Y atilencore des endroits où l’on accepte de n’êtreprésent qu’à soimême ?Quels sont encore les espaces de silence qui,paradoxalement, amoindrissent l’égocentrisme?

Seigneur, notre Dieu, Père des lumières,Toi qui as engendré dans le Silence Ton Verbeéternel et l'as envoyé sur la terre, alors que lesilence de la nuit enveloppait toutes choses,nous te prions de nous accueillir dans le silence deces heures de prière, … pour que nous entrionsdans le mystère de Tes voies, pour que nouscommunions à l’inexprimable félicité de TonRoyaume, pour que nous frémissions de joie devantTon dessein bienveillant tenu caché depuis lessiècles et maintenant révélé.Donnenous, nous t’en prions, une garde à la portede nos lèvres pour nous détourner de toute paroleprofane, …
(extrait d’une prière pour entrer en retraite spirituelle)
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