
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 prit la parole et
dit : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que
tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux toutpetits. Oui, Père,
tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. Tout m’a été remis par
mon Père ; personne ne connaît le Fils,
sinon le Père, et personne ne connaît
le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils
veut le révéler.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (11, 2527) Pourquoi Dieu se révèletil aux toutpetits ? Qui sontils ? Pourquoi Dieu échappetil aux savants ? Lessavants tentent bien souvent de comprendre lepourquoi du comment, les mécanismes, lefonctionnement, les impacts… Mais, pour eux, Dieuest impossible à comprendre ! Car Dieu est audelàtout cela, il est le maître de toutes choses.Jésus prend l’image d’un enfant, un toutpetit.Certes les enfants sont loin d’être sans péché, mais,contrairement aux adultes, ils ne cherchent pas àtout maîtriser, ils font confiance au monde qui lesentoure. Ils ont envers leurs parents une totaleconfiance, ils savent s’abandonner complètement.Dieu nous invite à être comme ces enfants, à nousabandonner. Oser faire confiance à Dieu qui sait cedont nous avons besoin chaque jour, avant mêmeque nous le lui demandions.

Seigneur, merci pour toutes ces grâces inattenduesqui jalonnent ma vie.Merci pour toutes ces rencontres, ceux que tu asmis sur mon chemin et qui, par un message, ungeste, m’ont aidé à me relever quand j’allais mal.Merci pour ceux et celles que tu m’as envoyés et àqui j’ai su apporter une réponse aux questions qu’ilsse posaient.Merci pour toutes ces expériences, souventinattendues : parfois bonnes, parfois moins bonnes,mais qui m’ont aidé à grandir, à mûrir, et àdécouvrir d’autres espaces.Merci Seigneur de te révéler ainsi.
Bruits du monde

Prière




