
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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Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre,Jacques et Jean, et les emmène, euxseuls, à l’écart sur une haute montagne. Etil fut transfiguré devant eux. Ses vêtementsdevinrent resplendissants, d’une blancheurtelle que personne sur terre ne peutobtenir une blancheur pareille. Élie leurapparut avec Moïse, et tous deuxs’entretenaient avec Jésus. Pierre alorsprend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, ilest bon que nous soyons ici ! Dressonsdonc trois tentes : une pour toi, une pourMoïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre nesavait que dire, tant leur frayeur étaitgrande. Survint une nuée qui les couvrit deson ombre, et de la nuée une voix se fitentendre : « Celuici est mon Fils bienaim :écoutezle ! » Soudain, regardant toutautour, ils ne virent plus que Jésus seulavec eux. Ils descendirent de lamontagne, et Jésus leur ordonna de neraconter à personne ce qu’ils avaient vu,avant que le Fils de l’homme soit ressuscitéd’entre les morts. Et ils restèrent fermementattachés à cette parole, tout en sedemandant entre eux ce que voulait dire :« ressusciter d’entre les morts ».

Evangile de JésusChrist selonSaint Marc (9, 210)
Expérience lumineuse... expérienceexceptionnelle pour les apôtres ! Jésus lesa emmenés à l’écart sur une hautemontagne, ils l’ont suivi dans la foi, laconfiance, l’écoute de sa Parole. Leurcœur est assez ouvert pour accueillir cemoment de grâce, ce don que Jésus leurfait de sa présence, ô combien vivifiante !Au temps de la passion, ils auront enmémoire ce moment de lumière et depaix.Puissent nos temps de rencontre avec leSeigneur nous conduire à reconnaître saprésence lumineuse en notre quotidien !

Merci Seigneur pour les moments deréconfort que tu nous offres, pour tous lessignes que tu nous montres, révélant ainsiton action dans notre vie et dans lemonde ! Aidenous à garder la foi quandtout devient obscur, à croire que tu estoujours à nos cotés et que jamais tu nenous abandonnes !

Bruits du monde

Prière




