
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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En ce tempslà, Jésus proposa aux foules
une autre parabole : « Le royaume des
Cieux est comparable à une graine de
moutarde qu’un homme a prise et qu’il a
semée dans son champ. C’est la plus
petite de toutes les semences, mais,
quand elle a poussé, elle dépasse les
autres plantes potagères et devient un
arbre, si bien que les oiseaux du ciel
viennent et font leurs nids dans ses
branches. » Il leur dit une autre parabole :
« Le royaume des Cieux est comparable
au levain qu’une femme a pris et qu’elle a
enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à
ce que toute la pâte ait levé. » Tout cela,
Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne
leur disait rien sans parabole,
accomplissant ainsi la parole du prophète:
J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je
publierai ce qui fut caché depuis la
fondation du monde.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (13, 3135)
La graine de moutarde : la plus petite desgraines connues à cette époque, à peine1mm de diamètre. Plantée dans un sol riche,elle peut devenir, en peu de temps, un arbrepouvant atteindre 4,50m de haut selon lesespèces !Jésus, par ses paroles et ses actes, a été lepremier semeur. Avec cette parabole ilannonce la venue prochaine du règne deDieu.La graine de moutarde est une planteannuelle. Elle se ressème grâce aux grainesqu'elle produit ; ainsi une seule graine peut endonner une centaines d'autres !Jésus a impulsé une nouvelle ère : aujourd'huion compte 2,4 milliards de chrétiens. A chacunpar ses actes, ses paroles, ses gestes, d’être unsemeur de la Bonne Nouvelle.

Seigneur, rendsnous attentifs aux graines quin'ont pas ou plus la force de s'enraciner, cellesqui ont du mal à pousser.Fais de nous des tuteurs afin que nous lesaidions à reprendre force et vigueur, pourqu'un jour, ces mêmes plantes deviennent desarbres, et ainsi à leur tour des tuteurs.
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