
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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La mère des fils de Zébédée s’approchade Jésus avec ses fils Jacques et Jean, etelle se prosterna pour lui faire unedemande. Jésus lui dit : « Que veuxtu ? »Elle répondit : « Ordonne que mes deux filsque voici siègent, l’un à ta droite et l’autreà ta gauche, dans ton Royaume. » Jésusrépondit : « Vous ne savez pas ce quevous demandez. Pouvezvous boire lacoupe que je vais boire ? » Ils lui disent :« Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe,vous la boirez ; quant à siéger à ma droiteet à ma gauche, ce n’est pas à moi del’accorder ; il y a ceux pour qui cela estpréparé par mon Père. » Les dix autres, quiavaient entendu, s’indignèrent contre lesdeux frères. Jésus les appela et dit : « Vousle savez : les chefs des nations lescommandent en maîtres, et les grandsfont sentir leur pouvoir. Parmi vous, il nedevra pas en être ainsi : celui qui veutdevenir grand parmi vous sera votreserviteur ; et celui qui veut être parmi vousle premier sera votre esclave. Ainsi, le Filsde l’homme n’est pas venu pour être servi,mais pour servir, et donner sa vie enrançon pour la multitude. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (20, 2028) Jésus, humble serviteur, donne sa vie enrançon pour la multitude. Il nous invite à boirela coupe de l’humble serviteur en accueillantchaque jour les appels de nos frères.Être ses disciples, c’est nous identifier à lui enapprofondissant sa Parole et en intensifiantnotre prière. Désencombrés de nousmêmes,Dieu peut travailler en notre cœur, afin quenous empruntions ce chemin du serviteur quidonne sa vie jusqu’au bout.

Seigneur, tu viens à nous chaque matindans la prière.Donnenous de savoir reconnaître ta voixà travers les événements du jour !Tu es toujours avec nous.Fais grandir notre foi en ta Parole !Augmente en nous le désir de te servir !Apprendsnous à réagir avec compassionà la détresse de nos frères et sœurs.

Bruits du monde

Prière




