
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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Les disciples s’approchèrent de Jésus et luidirent : « Pourquoi leur parlestu enparaboles ? » Il leur répondit : « À vous il estdonné de connaître les mystères duroyaume des Cieux, mais ce n’est pasdonné à ceuxlà. À celui qui a, ondonnera, et il sera dans l’abondance ; àcelui qui n’a pas, on enlèvera même cequ’il a. Si je leur parle en paraboles, c’estparce qu’ils regardent sans regarder, etqu’ils écoutent sans écouter nicomprendre. Ainsi s’accomplit pour eux laprophétie d’Isaïe : Vous aurez beauécouter, vous ne comprendrez pas. Vousaurez beau regarder, vous ne verrez pas.Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ilssont devenus durs d’oreille, ils se sontbouché les yeux, de peur que leurs yeuxne voient, que leurs oreilles n’entendent,que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne seconvertissent, – et moi, je les guérirai. Maisvous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, etvos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen,je vous le dis : beaucoup de prophètes etde justes ont désiré voir ce que vousvoyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce quevous entendez, et ne l’ont pas entendu.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (13, 1017)
Allons bon, le Christ parlerait en parabolecar il ne serait pas donné à la foule deconnaître les mystères du royaume descieux ! Y auraitil deux catégories dedisciples ? Le premier cercle autour deJésus, informé, voire même coparticipant,et les autres, aux périphéries du groupe,laisséspourcompte et mis à l'écart ? Celasemblerait bien contraire à tout lemessage évangélique.Le Christ veut seulement nous alerter :ceux à qui il est donné de connaître ontcompris qu'ils sont devant l'inconnaissable.Mais d'autres ignorent tout du royaume deDieu et de ses mystères. A nous de lesrejoindre ; le Christ nous invite à l'urgencede l'évangélisation.

Seigneur, viens nous inviter. Faisnous vivrenotre vie, non comme un jeu d’échecs oùtout est calculé, non comme un match oùtout est difficile, non comme un théorèmequi nous casse la tête, mais comme unefête sans fin, où ta rencontre nousrenouvelle, comme un bal, comme unedanse entre les bras de ta grâce, dans lamusique universelle de l’Amour. Ainsi soitil.
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