
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, Jésus disait à la foule :« À qui donc vaisje comparer les gensde cette génération ? À quiressemblentils ? Ils ressemblent à desgamins assis sur la place, quis’interpellent en disant : “Nous vousavons joué de la flûte, et vous n’avezpas dansé. Nous avons chanté deslamentations, et vous n’avez paspleuré.” Jean le Baptiste est venu, eneffet ; il ne mange pas de pain, il neboit pas de vin, et vous dites : “C’estun possédé !” Le Fils de l’homme estvenu ; il mange et il boit, et vous dites :“Voilà un glouton et un ivrogne, un amides publicains et des pécheurs.” Mais,par tous ses enfants, la sagesse deDieu a été reconnue juste. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (7, 3135)
Décidément, non seulement les enfants de cettegénération ne sont pas très gentils avec leurscamarades, mais ils refusent tous les jeux qu'ils leurproposent : il y a toujours quelque chose à redire !Vous ne voulez pas jouer au mariage ? Alors on vajouer à l'enterrement ! Vous ne voulez pas non plus ?A l’époque de Jésus, Jean était jugé trop austère,Jésus trop laxiste. Quand on pleure, ça ne va pas !Quand on se réjouit, ça ne va pas ! Ainsi, les juifssemblent être ces enfants boudeurs quin'acceptent aucune des propositions de Dieu. Ilsrejettent aussi bien la pénitence de Jean quel'amour accueillant du Christ. Ce sont donc lesœuvres qui vont parler et en particulier celles deJésus.A notre époque, si l’on commence à écouter lecommentaire des uns et des autres, on aurait peutêtre envie d'arrêter de « jouer au chrétien ». Maisquel est l'avis qui nous importe ? Celui de Dieu oucelui des hommes ? A chacun de répondre ! Pourdiscerner la réponse, faisons silence et écoutons...

Aidemoi, Seigneur à envelopper ma vie de silence,le silence de l'attente et de l'attention.Aidemoi, Seigneur, à percevoir le silence, le silencede la création première, le silence de la nuit, lesilence des sources et des ressourcements, lesilence de la mer, le silence des espaces infinis.Aidemoi, Seigneur, à te rencontrer dans le silencede ta présence.
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