
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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Les pharisiens dirent alors à Jésus : « Lesdisciples de Jean le Baptiste jeûnentsouvent et font des prières ; de mêmeceux des pharisiens. Au contraire, les tiensmangent et boivent ! » Jésus leur dit :« Pouvezvous faire jeûner les invités de lanoce, pendant que l’Époux est avec eux ?Mais des jours viendront où l’Époux leursera enlevé ; alors, en ces jourslà, ilsjeûneront. » Il leur dit aussi en parabole :« Personne ne déchire un morceau à unvêtement neuf pour le coudre sur un vieuxvêtement. Autrement, on aura déchiré leneuf, et le morceau qui vient du neuf nes’accordera pas avec le vieux. Etpersonne ne met du vin nouveau dans devieilles outres ; autrement, le vin nouveaufera éclater les outres, il se répandra et lesoutres seront perdues. Mais on doit mettrele vin nouveau dans des outres neuves.Jamais celui qui a bu du vin vieux nedésire du nouveau. Car il dit : “C’est levieux qui est bon.” »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (5, 3339)
A n'en pas douter, le vin nouveau représente lepuissant et énergique enseignement nouveau deJésus, qui a bien du mal à se configurer au vieuxsystème juif de la Loi (qui semble avoir perdu de sasouplesse et de ses propriétés curatives). Les outresneuves introduisent un nouveau système nécessaire:le christianisme. Mais il est bien difficile de changernos habitudes : « c'est le vieux qui est bon ».Aujourd'hui, il nous semble que les juifs auraient dûcomprendre, changer... Mais nous, savonsnousaccepter les changements et mutations de l’Église?Ou préféronsnous l’Église d'avant ? Regrettonsnousl’Église de nos parents ?Si nous avons du mal, rappelonsnous de ce beautexte de l'Apocalypse (chapitre 12) où l'on voit unefemme (« l’Église ») enfanter le Messie. Curieuseimage ! Qui retrouve néanmoins sa cohérence, sil'on voit dans cette action le combat de l’Église àtravers les siècles de toujours devoir enfanter leMessie, pour que les peuples de chaque générationpuissent comprendre qui il est et pourquoi l'aimer etl'accueillir. Il faut donc savoir laisser « le vieux » ets'adapter à notre temps pour refaire naître le Christdans le cœur des nouvelles générations.

Jésus donnenous assez de courage, d'humilité etd'imagination, d'audace, pour inventer des voiesde réconciliation, des chemins de lumière au milieude la nuit, des gestes de confiance, d'accueil et departage...Délivrenous de nos replis égoïstes, de noscertitudes étriquées et de nos fausses richesses.Viens animer la fête de ta Vie au plus intime dechacun de nous.Nous t'offrons nos mains vides, mais riches de tagrâce, de ton Esprit, de ta promesse de salut.
Bruits du monde
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