Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Evangile de JésusChrist selon
Saint Matthieu (10, 2433)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses Apôtres :
« Le disciple n’est pas audessus de son
maître, ni le serviteur audessus de son
seigneur. Il suffit que le disciple soit comme
son maître, et le serviteur, comme son
seigneur. Si les gens ont traité de
Béelzéboul le maître de maison, ce sera
bien pire pour ceux de sa maison. Ne
craignez donc pas ces genslà; rien n’est
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché
qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans
les ténèbres, ditesle en pleine lumière ; ce
que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamezle sur les toits. Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire
périr dans la géhenne l’âme aussi bien
que le corps. Deux moineaux ne sontils
pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul
ne tombe à terre sans que votre Père le
veuille. Quant à vous, même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Soyez
donc sans crainte : vous valez bien plus
qu’une
multitude
de
moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant
les hommes, moi aussi je me déclarerai
pour lui devant mon Père qui est aux
cieux. Mais celui qui me reniera devant les
hommes, moi aussi je le renierai devant
mon Père qui est aux cieux. »

Ne craignons pas ! Ce leitmotiv revient
trois fois dans le passage. Être sans crainte
ne signifie pas faire preuve d'une témérité
hasardeuse
mais
placer
toute
sa
confiance en Dieu. En effet, l'évangile est
clair : tout en respectant l'infinie liberté de
l'homme, rien ne se passe que Dieu ne le
veuille. Ainsi donc, le Christ nous invite à la
mission : transmettre et annoncer au
grand jour ce que notre cœur a discerné.
Soyons sans crainte ; l'infinie miséricorde
de Dieu nous devance. Et l'apparente
sévérité du dernier verset ne résiste pas à
l'amour de Dieu : c'est à Pierre, qui l'a renié
trois fois, que le Christ confiera son Église.

Prière

Seigneur, aidemoi à marcher !
Je suis tenté de vivre tranquille, et tu me
demandes sans cesse de risquer ma vie,
comme Abraham, dans un acte de foi.
Je suis tenté de m’installer et tu me
demandes de marcher dans l’espérance :
vers toi, le plus haut sommet…
Seigneur, qui m’as créé par amour et pour
aimer, donnemoi de marcher vers toi
avec toute ma vie, avec tous mes frères,
avec toute la création, dans l’audace et
l’adoration !

Bruits du monde
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