
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, un pharisien avait invité Jésus àmanger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place àtable. Survint une femme de la ville, unepécheresse. Ayant appris que Jésus était attablédans la maison du pharisien, elle avait apporté unflacon d’albâtre contenant un parfum. Tout enpleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, etelle se mit à mouiller de ses larmes les pieds deJésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvraitde baisers et répandait sur eux le parfum. En voyantcela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en luimême : « Si cet homme était prophète, il saurait quiest cette femme qui le touche, et ce qu’elle est :une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit :« Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître.» Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ;le premier lui devait cinq cents pièces d’argent,l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre nepouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux.Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simonrépondit : « Je suppose que c’est celui à qui on afait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison »,lui dit Jésus.Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu voiscette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu nem’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les amouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux.Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle estentrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. Tun’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle arépandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi jete le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sontpardonnés, puisqu’elle a montré beaucoupd’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montrepeu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchéssont pardonnés. » Les convives se mirent à dire eneuxmêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’àpardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme :« Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (7, 3650)
Parfois il nous est impossible de trouver les motspour prier. Dans la souffrance ou le désarroi,seules les larmes viennent ... sans pouvoirconfesser nos fautes avec les mots nécessairespour exprimer ce que l’on ressent.Comme cette pécheresse, dont nous neconnaissons ni les fautes ni le poids de la vie,nous pleurons. Les larmes se font alors prière.Une prière muette qui ne sollicite ni le pardonni l’aveu.Une prière formulée peut être maladroite, maison ne se trompe jamais en pleurant, dansl’intimité avec Dieu. Par le langage, il nous estimpossible de tout exprimer, alors que lespleurs témoignent toujours de nos émotions.Dieu se laisse alors saisir, toucher comme il l’estici par la pécheresse. N'ayons pas peur deprier dans une attitude de sincérité : quand lesmots sont absents et que seules les larmesviennent, ne les retenons pas. Laissons lescouler afin qu'elles deviennent notre plus belleprière.

Dieu tout puissant et très doux, toi qui as tirédu rocher une fontaine d'eau vive pourdésaltérer ton peuple dans le désert, fais jaillirde la dureté de nos cœurs des larmes derepentir, afin que nous puissions pleurer nospéchés et mériter de ta miséricorde le pardonde ces mêmes péchés. Padre Pio
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