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, 4753)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait aux foules :
« Le royaume des Cieux est encore
comparable à un filet que l’on jette dans
la mer, et qui ramène toutes sortes de
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le
rivage, on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui
ne vaut rien. Ainsi en seratil à la fin du
monde : les anges sortiront pour séparer
les méchants du milieu des justes et les
jetteront dans la fournaise : là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents. »
« Avezvous compris tout cela ? » Ils lui
répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est
pourquoi tout scribe devenu disciple du
royaume des Cieux est comparable à un
maître de maison qui tire de son trésor du
neuf et de l’ancien. » Lorsque Jésus eut
terminé ces paraboles, il s’éloigna de là.

Cette parabole s’apparente à celle de
l’ivraie. Mais ici, Jésus insiste sur la rigueur
du jugement, qui n’appartient qu’à Dieu
seul. Ce rappel est une invitation à choisir
la vie éternelle en se conformant aux
commandements du Père.

Prière
Seigneur, nous te remercions pour cette
invitation à la vie éternelle.
Seigneur, change nos cœurs de pierre ;
que ton Esprit nous incite à chercher les
paniers où se trouve ce qui est bon.
Seigneur, nous te prions pour que, quand
viendront les anges, la fournaise n’ait pas
son utilité.

Bruits du monde

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