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, 3842)

Méditation

Quelquesuns des scribes et des
pharisiens adressèrent la parole à
Jésus: « Maître, nous voudrions voir un
signe venant de toi. » Il leur répondit :
« Cette génération mauvaise et
adultère réclame un signe, mais, en
fait de signe, il ne lui sera donné que le
signe du prophète Jonas. En effet,
comme Jonas est resté dans le ventre
du monstre marin trois jours et trois
nuits, le Fils de l’homme restera de
même au cœur de la terre trois jours et
trois nuits. Lors du Jugement, les
habitants de Ninive se lèveront en
même temps que cette génération, et
ils la condamneront ; en effet, ils se
sont convertis en réponse à la
proclamation faite par Jonas, et il y a
ici bien plus que Jonas. Lors du
Jugement, la reine de Saba se
dressera en même temps que cette
génération, et elle la condamnera ; en
effet, elle est venue des extrémités de
la terre pour écouter la sagesse de
Salomon, et il y a ici bien plus que
Salomon.

Jésus a accompli des miracles mais ceux
qui ne voulaient pas croire n’ont pas été
convaincus.
Jésus a expliqué les écritures mais ceux qui
ne voulaient pas comprendre se sont
retirés.
Jésus a subi l’injustice sans répondre par la
violence mais ceux qu’il dérangeait l’ont
condamné et fait périr.
Ceux qui attendaient des exploits ou de la
« magie » de la part de Jésus sont déçus.
Ceux qui espèrent le salut sont exaucés !

Prière
« Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir ; mais dis seulement une parole
et je serai guéri. »

Prière avant la communion

Bruits du monde

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