
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, laissant les foules, Jésusvint à la maison. Ses discipless’approchèrent et lui dirent : « Expliquenous clairement la parabole de l’ivraiedans le champ. » Il leur répondit : « Celuiqui sème le bon grain, c’est le Fils del’homme ; le champ, c’est le monde ; lebon grain, ce sont les fils du Royaume ;l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais.L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; lamoisson, c’est la fin du monde ; lesmoissonneurs, ce sont les anges. De mêmeque l’on enlève l’ivraie pour la jeter aufeu, ainsi en seratil à la fin du monde. LeFils de l’homme enverra ses anges, et ilsenlèveront de son Royaume toutes lescauses de chute et ceux qui font le mal ;ils les jetteront dans la fournaise : là, il yaura des pleurs et des grincements dedents. Alors les justes resplendiront commele soleil dans le royaume de leur Père.Celui qui a des oreilles, qu’il entende !

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (13, 3643) Pour Jésus, le champ, c'est le monde.Attention ! Nous avons tôt fait de ne voir que lemal et la méchanceté qui entravent lamarche du monde, nous étonnant pour lemoins de la patience de Dieu.Mais le message pointe autant le bon grainque l'ivraie, deux forces qui s’opposent ennous : la présence de Celui qui sème etl'œuvre envahissante du malin.Il nous revient alors de nous réjouir de lapatience et de la miséricorde de Dieu, quinous laisse le temps de travailler avec lui àdésherber, au jour le jour, notre vie, hâtantainsi dans l'espérance la venue dans le mondedu soleil resplendissant du Royaume.

« Secoursmoi, mon Dieu, fais mourir en moi levieil homme lâche, tiède, ingrat, et crée enmoi un cœur nouveau, chaud, courageux,reconnaissant, fidèle. Fais que mon avenirrachète mon passé et soit employé tout entierà faire Ta volonté. Mon Dieu, tout ce que Tuveux, je le veux, tout ce que Tu veux que jefasse, je veux le faire. Je t’aime de tout moncœur, pardessus tout. Faismoi clairementconnaître Ta volonté, donnemoi la force del’accomplir, de l’accomplir fidèlementjusqu’au bout, dans la reconnaissance etl’amour. Ainsi soitil. »
Bienheureux Charles de Foucauld
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