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 (14, 112)

Méditation

En ce tempslà, Hérode, qui était au
pouvoir en Galilée, apprit la renommée de
Jésus et dit à ses serviteurs : « Celuilà, c’est
Jean le Baptiste, il est ressuscité d’entre les
morts, et voilà pourquoi des miracles se
réalisent par lui. » Car Hérode avait fait
arrêter Jean, l’avait fait enchaîner et
mettre en prison. C’était à cause
d’Hérodiade, la femme de son frère
Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu
n’as pas le droit de l’avoir pour femme. »
Hérode cherchait à le faire mourir, mais il
eut peur de la foule qui le tenait pour un
prophète.
Lorsqu’arriva
l’anniversaire
d’Hérode, la fille d’Hérodiade dansa au
milieu des convives, et elle plut à Hérode.
Alors il s’engagea par serment à lui donner
ce qu’elle demanderait. Poussée par sa
mère, elle dit : « Donnemoi ici, sur un plat,
la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut
contrarié ; mais à cause de son serment et
des convives, il commanda de la lui
donner. Il envoya décapiter Jean dans la
prison. La tête de celuici fut apportée sur
un plat et donnée à la jeune fille, qui
l’apporta à sa mère. Les disciples de Jean
arrivèrent pour prendre son corps, qu’ils
ensevelirent ; puis ils allèrent l’annoncer à
Jésus.

On peut porter différents regards sur un interdit : la
désapprobation, la frustration, la révolte du côté de
celui qui le subit, la culpabilité, l’excès d’autorité
voire le risque d’’injustice du côté de celui qui
l’édicte. Mais Dieu propose une autre voie.
Il a, le premier, défini des interdits : dans le livre de la
Genèse (2, 17a) « mais l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, tu n’en mangeras pas », puis en
remettant à Moïse les dix commandements (livre de
l’Exode chapitre 20). Ce faisant, il nous éclaire sur la
finalité d’un interdit, s’il est formulé en vue du bien
et par amour.
Parents, éducateurs ou amis, n’ont pas toujours le
beau rôle en s’opposant. Devant les difficultés
répétées, on rêve parfois d’une éducation, d’une
relation, sans heurt. Mais dire « non » peut être une
autre façon de dire « je t’aime », pour donner des
repères, pour faire grandir, pour être digne de la
confiance que le jeune ou l’ami met en nous, pour
apporter une stabilité qui permet de se construire
dans l’adhésion autant que dans l’adversité, pour le
respect de chacun, pour la vérité des relations.

Prière
Dans le secret de mon cœur, entre le pire et le
meilleur, je te confie, ô Seigneur, ma vie entre tes
mains.
« Entre dans mes mains, entre dans mes yeux. »
« Vois, je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Vois, je t’aime… Tu as du prix à mes yeux. »

Refrain et coda du chant « Entre » (MEJ)

Bruits du monde

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