
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 ses disciples : « Cen’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”qu’on entrera dans le royaume des Cieux, maisc’est en faisant la volonté de mon Père qui est auxcieux. Ce jourlà, beaucoup me diront : “Seigneur,Seigneur, n’estce pas en ton nom que nous avonsprophétisé, en ton nom que nous avons expulsé lesdémons, en ton nom que nous avons fait beaucoupde miracles ?” Alors je leur déclarerai : “Je ne vousai jamais connus. Écartezvous de moi, vous quicommettez le mal !”Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et lesmet en pratique est comparable à un hommeprévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Lapluie est tombée, les torrents ont dévalé, les ventsont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; lamaison ne s’est pas écroulée, car elle était fondéesur le roc. Et celui qui entend de moi ces parolessans les mettre en pratique est comparable à unhomme insensé qui a construit sa maison sur lesable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,les vents ont soufflé, ils sont venus battre cettemaison ; la maison s’est écroulée, et sonécroulement a été complet. »Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foulesrestèrent frappées de son enseignement, car il lesenseignait en homme qui a autorité, et non pascomme leurs scribes.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (7, 2129) Cinquième et dernière année de prièresautour des bruits du monde. Dernière éditiondes 100 fiches pour prier « 100 bruits ».Mettre en pratique les paroles de Dieu, etdonc faire sa volonté, c’est bien sûr agir pourla paix. C’est aussi contempler et se réjouir desœuvres de fraternité vécues à travers lemonde.Durant 100 jours, tout en étant nousmêmesdes artisans de paix, accueillons les merveillesque l’homme est capable de réaliser. Mettonsen pratique la volonté de Dieu : bâtissons laMaison de la Paix sur le Roc de l’Amourpartagé.

Mon Dieu, que la paix est difficile ! Je la saissouhaitée par tous, chacun agissant pourqu'elle advienne. Mais nous sommes des êtresfragiles, pleins de susceptibilité et tellementconvaincus de nos bons droits.Au cours de ces 100 jours de prière,discrétement mais efficacement, convertis noscoeurs.Donnenous la capacité de remettre en causenos certitudes et nos comportements.Apprendsnous l'humilité. Seigneur, sans bruit,fais de nous des artisans de paix.

Bruits du monde
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