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 (11, 2024)

Méditation

Jésus se mit à faire des reproches aux villes
où avaient eu lieu la plupart de ses
miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas
converties : « Malheureuse estu, Corazine!
Malheureuse estu, Bethsaïde ! Car, si les
miracles qui ont eu lieu chez vous avaient
eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois,
se seraient converties sous le sac et la
cendre. Aussi, je vous le déclare : au jour
du Jugement, Tyr et Sidon seront traitées
moins sévèrement que vous. Et toi,
Capharnaüm, serastu donc élevée
jusqu’au ciel ? Non, tu descendras
jusqu’au séjour des morts ! Car, si les
miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu
lieu à Sodome, cette ville serait encore là
aujourd’hui. Aussi, je vous le déclare : au
jour du Jugement, le pays de Sodome sera
traité moins sévèrement que toi. »

Jésus interpelle les habitants des villes du
lac de Tibériade. Il avait pris le temps de
les visiter mais ceuxci n’ont rien changé
dans leurs manières de faire. Dans un
suprême effort pour ouvrir leur cœur, il les
resitue dans la perspective du Jugement :
devant les signes qu'il prodigue, même les
trois villes païennes évoquées (symbolisant
l’idolâtrie) pourraient se convertir.
Aujourd’hui, nous pourrions simplement
nous demander si nous prenons le temps
d’accueillir les petits et grands signes qui
jalonnent notre vie et nous invitent à
reconnaître la présence du Christ.

Prière

JésusChrist, tu le sais, jamais nous ne
voudrions choisir l’obscurité, mais toujours
ta lumière intérieure.
Jésus le Ressuscité, si peu que nous
percevions ton Esprit Saint, il est vie pour
nous.
Si peu que nous comprenions ton
Evangile, il est lumière au milieu de nous.
Si peu que nous saisissions ton Eucharistie,
elle est présence vivante en nous.
Frère Roger de Taizé

Bruits du monde

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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