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 (13, 1823)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples:
« écoutez ce que veut dire la parabole du
semeur. Quand quelqu’un entend la
parole du Royaume sans la comprendre,
le Mauvais survient et s’empare de ce qui
est semé dans son cœur : celuilà, c’est le
terrain ensemencé au bord du chemin.
Celui qui a reçu la semence sur un sol
pierreux, c’est celui qui entend la Parole et
la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas
de racines en lui, il est l’homme d’un
moment : quand vient la détresse ou la
persécution à cause de la Parole, il
trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la
semence dans les ronces, c’est celui qui
entend la Parole ; mais le souci du monde
et la séduction de la richesse étouffent la
Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui
a reçu la semence dans la bonne terre,
c’est celui qui entend la Parole et la
comprend : il porte du fruit à raison de
cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Jésus est pédagogue. Il nous parle en
paraboles pour se mettre à notre portée,
puis il explique ses paraboles. Nous avons
le désir de n’être que bonne terre où la
parole de Dieu peut croître comme une
belle
plante.
Nous
voudrions
être
imprégnés de cette Parole et, dans l’idéal,
devenir parole de Dieu pour les autres.
Quelle belle perspective et quelle joie d’y
parvenir parfois d’une façon très fugace,
lorsque nous disons une parole qui nous
dépasse et dont la personne se souvient
des années plus tard.

Prière

« Mon Seigneur et mon Dieu, ôtez de moi
tout ce qui m’empêche d’aller à vous.
Mon Seigneur et mon Dieu, donnezmoi,
tout ce qui m’attire à vous.
Mon Seigneur et mon Dieu, prenezmoi à
moi et donnez–moi entièrement à vous. »
Saint Nicolas de Flue

Bruits du monde
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