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 (14, 2236)

Méditation

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque
et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il
renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il
gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir
venu, il était là, seul. La barque était déjà à une
bonne distance de la terre, elle était battue par les
vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la
nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le
voyant marcher sur la mer, les disciples furent
bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de
peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur
parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi,
ordonnemoi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui
dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et
marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais,
voyant la force du vent, il eut peur et, comme il
commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve
moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi astu douté ?»
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment,
tu es le Fils de Dieu ! » Après la traversée, ils
abordèrent à Génésareth. Les gens de cet endroit
reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, et
on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de
leur laisser seulement toucher la frange de son
manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés.

L’eau, symbole de vie, peut aussi représenter
de vastes dangers. L’inconnu, les tempêtes, la
nécessité de savoir nager, d’avoir la force
nécessaire pour revenir alors qu’on serait partis
trop loin. L’eau fascine et intimide. Nous
connaissons ce passage, souvent caricaturé,
de Jésus marchant sur l’eau. Ne le considérons
pas comme un miracle ; constatons que Jésus
n’a pas peur de cette eau (ce que ressentira
Pierre). Cela prouve que Jésus domine ce qui
nous intimide. Non pas parce que c’est un
surhomme mais parce qu’il a une confiance
suffisante pour affronter ce que le monde peut
dresser d’obstacles sur son chemin. Lui, il peut
marcher partout. Il peut surmonter chaque
obstacle, même quand la raison nous fait
penser que c’est impossible. Ce qui lui permet
de le faire, c’est Dieu en lui. La force de
l’amour de Dieu nous rend capables de
réaliser l’extraordinaire, le miraculeux.

Prière

Seigneur, donnemoi la foi dans son sens fort :
donnemoi la confiance. Donnemoi de ne
pas douter. Je sais que tu me soutiens mais
parfois, oubliant d’être attentif à ta présence,
je n’ose pas aller au bout d’un projet ou d’une
idée. Seigneur, merci de m’habiter et de faire
que je ne me sente pas seul mais soutenu en
permanence par ta force et ton Esprit.

Bruits du monde

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
7 ao û t  J o u r 4 1

