
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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La mère et les frères de Jésus vinrent le
trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver
jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit
savoir : « Ta mère et tes frères sont là
dehors, qui veulent te voir » Il leur
répondit: « Ma mère et mes frères sont
ceux qui écoutent la parole de Dieu et la
mettent en pratique. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (8, 1921)
Voilà des paroles qui peuvent faire mal, d'où lanécessité de les examiner de plus près. Si nousprenons le texte parallèle dans l'évangile selon Marc(3, 3135), on se rend compte que ce passage estsitué juste après l'institution des Douze par Jésus.Nous comprenons donc bien que Jésus, à partir dece momentlà, change de famille.Choisir le Christ peut donc provoquer une certainerupture. Marc semble être sensible à ce problème :déjà au premier chapitre, il nous parle de ceux quisuivent Jésus : les uns laissent « leurs filets », les autreslaissent « leur père avec ses employés ». Onprogresse : on laisse d'abord des choses, ensuitepeutêtre des êtres chers. C'est le choix radicalqu'ont fait les consacrés, les ordonnés ausacerdoce. Et loin de nous en offusquer nous nousen réjouissons. En fait, ce sont les familles quidevraient être prêtes à accepter une telle rupture,afin de trouver une union plus profonde en Christ. Ilne s'agit donc pas d'un reniement mais d'une autreforme d'union.De plus, dans le cas de Marie  qui fait la volonté «de mon père » comme dit Jésus  elle reste, de cefait, en complète union avec son fils et on ne peutici y voir un quelconque reniement.

Seigneur, depuis les Apôtres, tu appelles à ta suitedes serviteurs qui annoncent ton Évangile, quicélèbrent l'Eucharistie, qui manifestent tamiséricorde.Seigneur, ton peuple entier te rend grâce pour lesprêtres que tu lui donnes.Que des jeunes découvrent dans noscommunautés la joie de te servir. Qu'ils reçoivent taforce de répondre à ton appel. Amen.
Bruits du monde
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