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 (12, 18)

Méditation

En ce tempslà, un jour de sabbat, Jésus
vint à passer à travers les champs de blé ;
ses disciples eurent faim et ils se mirent à
arracher des épis et à les manger. Voyant
cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que
tes disciples font ce qu’il n’est pas permis
de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit :
« N’avezvous pas lu ce que fit David,
quand il eut faim, lui et ceux qui
l’accompagnaient ? Il entra dans la
maison de Dieu, et ils mangèrent les pains
de l’offrande ; or, ni lui ni les autres
n’avaient le droit d’en manger, mais
seulement les prêtres. Ou bien encore,
n’avezvous pas lu dans la Loi que le jour
du sabbat, les prêtres, dans le Temple,
manquent au repos du sabbat sans
commettre de faute ? Or, je vous le dis : il
y a ici plus grand que le Temple. Si vous
aviez compris ce que signifie : Je veux la
miséricorde, non le sacrifice, vous n’auriez
pas condamné ceux qui n’ont pas
commis de faute. En effet, le Fils de
l’homme est maître du sabbat. »

Jésus prononce toujours ses paroles à
notre intention : « Je vous le dis ». Mais
pour pouvoir l'entendre, l'écouter, quelle
attitude, quelle posture suisje prêt(e) à
prendre, à adopter ? Le Temple
représente tout ce qui est prescrit, les
règles, la Loi.
Jésus ouvre un nouveau chemin, Il est lui
même ce chemin. Les pierres du Temple
sont fixes, figées, alors que nous pouvons
être des pierres vivantes si l'amour guide
chacune de nos actions.

Prière

Seigneur, donnemoi la force, la volonté
de prendre les moyens de me mettre à
ton écoute.
Permetsmoi de ne pas me laisser
aveugler par tout ce qui paraît, ce qui est
clinquant, pompeux, majestueux, routinier.
Décille mes yeux afin qu'ils voient, comme
Toi, toutes ces petites merveilles du
quotidien qui pourraient rester cachées.
Elles sont force de vie, de croissance.

Bruits du monde

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