
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.
1166 jjuuiilllleett  JJoouurr 1199

En ce tempslà, Jésus disait à ses Apôtres : « Nepensez pas que je sois venu apporter la paixsur la terre : je ne suis pas venu apporter lapaix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparerl’homme de son père, la fille de sa mère, labellefille de sa bellemère : on aura pourennemis les gens de sa propre maison. Celuiqui aime son père ou sa mère plus que moin’est pas digne de moi ; celui qui aime son filsou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;celui qui ne prend pas sa croix et ne me suitpas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa viela perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moila gardera. Qui vous accueille m’accueille ; etqui m’accueille accueille Celui qui m’aenvoyé. Qui accueille un prophète en saqualité de prophète recevra une récompensede prophète ; qui accueille un homme juste ensa qualité de juste recevra une récompensede juste. Et celui qui donnera à boire, mêmeun simple verre d’eau fraîche, à l’un de cespetits en sa qualité de disciple, amen, je vousle dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »Alors Jésus appela ses douze disciples et leurdonna le pouvoir d’expulser les esprits impurset de guérir toute maladie et toute infirmité.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (10, 3411, 1)
Je me dispose à écouter Jésus, en me redisant queCelui qui parle à ses disciples, à ceux et celles quidésirent le suivre, est « pleinement homme etpleinement Dieu ». Un homme, seulement homme,pourraitil s’exprimer ainsi ?Jésus, homme et Dieu en même temps, nousappelle à aimer comme lui aime, c'estàdiretotalement. Il nous met en garde que la voie del’amour est très exigeante, que la vocation dudisciple est de faire « corps » avec lui ; autant quepossible, et sans autre attachement que l’amour desa personne.L’Eucharistie, où nous faisons corps avec Lui etréciproquement, n’en estelle pas le signeadmirable ?Quelle plus belle vocation pour un disciple qued’être appelé à faire corps avec ce Dieu faithomme, qui se donne et qui nous appelle à nousdonner aux autres ! Et alors, avec la grâce de ceMaître et avec lui, d’expulser les esprits impurs et deguérir partout où nous passons avec lui.

Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui donnentleur vie en ton nom, par amour pour toi et pour lemonde, notamment les personnes consacrées ettout particulièrement les prêtres, les diacres, lesreligieux, les religieuses …Aidemoi à contempler, dans leur fréquentation,ton visage et à te rendre grâce pour la voieexigeante qu’ils ont choisie et le bien qu’ils fontautour d’eux.Donnemoi la grâce de les aimer et de lesencourager toujours !
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Bruits du monde




