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, 2430)

Méditation

En ce tempslà, Jésus proposa aux foules
une autre parabole : « Le royaume des
Cieux est comparable à un homme qui a
semé du bon grain dans son champ. Or,
pendant que les gens dormaient, son
ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu
du blé et s’en alla. Quand la tige poussa
et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut
aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui
dire : “Seigneur, n’estce pas du bon grain
que tu as semé dans ton champ ? D’où
vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit :
“C’est un ennemi qui a fait cela.” Les
serviteurs lui disent : “Veuxtu donc que
nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non,
en
enlevant
l’ivraie,
vous
risquez
d’arracher le blé en même temps. Laissez
les pousser ensemble jusqu’à la moisson ;
et, au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie,
liezla en bottes pour la brûler ; quant au
blé, ramassezle pour le rentrer dans mon
grenier.” »

Bien sûr le travail effectué n’est jamais
parfait. Il y a toujours quelques écarts,
voire incohérences, entre le discours initial
et la réalisation finale. Entre temps, il a fallu
gérer
des
conflits,
accepter
des
compromis, ou même utiliser des moyens
discutables. Tout n’est pas aussi pur qu’on
l’avait imaginé. C’est à la fin qu’il faudra
faire le tri. Ne retenir que le bien. Pour
cela, tout confier à Dieu. Lui demander de
pardonner les fautes et faire fructifier les
fruits les meilleurs.

Prière
Je t’aimerai davantage si tu m’en
donnes la force, mais ce ne sera
jamais autant que tu en es digne. Tes
yeux voient mon insuffisance, mais je
sais que tu inscris dans ton livre ceux
qui font ce qu’ils peuvent, lors même
qu’ils ne peuvent pas tout ce qu’ils
doivent.
Bernard de Clairvaux

Bruits du monde

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