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, 5458)

Méditation

Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et il
enseignait les gens dans leur synagogue,
de telle manière qu’ils étaient frappés
d’étonnement et disaient : « D’où lui
viennent cette sagesse et ces miracles ?
N’estil pas le fils du charpentier ? Sa mère
ne s’appelletelle pas Marie, et ses frères :
Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses
sœurs ne sontelles pas toutes chez nous ?
Alors, d’où lui vient tout cela ? » Et ils
étaient profondément choqués à son
sujet. Jésus leur dit : « Un prophète n’est
méprisé que dans son pays et dans sa
propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup
de miracles à cet endroitlà, à cause de
leur manque de foi.

Peutêtre sontils fatigués des épreuves
vécues depuis trop longtemps. Peutêtre
estce trop leur demander de croire
encore en Dieu alors que la situation
douloureuse qu’ils traversent n’évolue pas.
Peutêtre y atil des raisons légitimes pour
que les gens de ce lieu manquent de foi...
Regardons Jésus. Combien d’épreuves ?
On ne le croit pas, sans cesse on se
moque de lui. Pourtant il garde foi en son
Père. « Que soit faite non pas ma volonté,
mais la tienne » Luc (22, 42b). La foi est une
certitude intérieure : Dieu est là, toujours. Et
il aime.

Prière

Seigneur, je ne te demande pas la
réussite.
Je ne te demande pas la guérison.
Je ne te demande pas la paix.
Je ne te demande pas la joie.
Seigneur, demandemoi de t’aimer.

Bruits du monde

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