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 (16, 1319)

Méditation

En ce tempslà, Jésus, arrivé dans la région
de CésaréedePhilippe, demandait à ses
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils
de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les
uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et
vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suis
je ? » Alors SimonPierre prit la parole et dit:
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux estu, Simon fils de Yonas : ce
n’est pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est aux
cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et
la puissance de la Mort ne l’emportera
pas sur elle. Je te donnerai les clés du
royaume des Cieux : tout ce que tu auras
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout
ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans les cieux. »

La question de Jésus ne traduit pas une
préoccupation de sa part à propos de son
image. C’est un procédé pédagogique pour
susciter la réflexion de ses disciples, afin qu’ils
prennent position, qu’ils affirment leurs
convictions, eux qui seront un jour appelés à
témoigner.
Cette question a aussi vocation à nous
interpeller aujourd’hui, pour revisiter nos
propres convictions et proclamer notre foi. Il ne
s’agit pas là de « réciter un catéchisme » mais
de s’engager en vérité avec le cœur, en
fonction du parcours de vie de chacun avec
Jésus.

Quand mon chemin a commencé, tu es venu
m’accompagner. Et tu es là, tout prêt de moi,
amis aujourd’hui, amis pour la vie…
Sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de
notre amitié. C’est toi mon frère, tu es ma
pierre, amis aujourd’hui, amis pour la vie…

Prière

Extrait du chant « Amis dans le Seigneur » (MEJ)

Seigneur Jésus, que ta question vienne
m’interpeller chaque jour, afin de me
ramener à l’essentiel (ta présence dans
ma vie) et de me rappeler la vocation de
mon baptême (témoigner de l’amour de
Dieu) dans mes choix et attitudes au
quotidien.

Bruits du monde
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