
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, Jésus se retira dans larégion de Tyr et de Sidon. Voici qu’uneCananéenne, venue de ces territoires,disait en criant : « Prends pitié de moi,Seigneur, fils de David ! Ma fille esttourmentée par un démon. » Mais il ne luirépondit pas un mot. Les discipless’approchèrent pour lui demander :« Renvoiela, car elle nous poursuit de sescris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyéqu’aux brebis perdues de la maisond’Israël. » Mais elle vint se prosternerdevant lui en disant : « Seigneur, viens àmon secours ! » Il répondit : « Il n’est pasbien de prendre le pain des enfants et dele jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui,Seigneur ; mais justement, les petits chiensmangent les miettes qui tombent de latable de leurs maîtres. » Jésus répondit :« Femme, grande est ta foi, que tout sepasse pour toi comme tu le veux ! » Et, àl’heure même, sa fille fut guérie.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (15, 2128)
Cette femme cananéenne, païenne,originaire de cette région de Tyr et Sidon,a peutêtre entendu parler de Jésus.Comme toute mère, elle a probablementtout essayé afin que sa fille soit libérée deson démon. Elle crie pour se faire entendrede Jésus, elle n’a pas peur de déranger ;d’ailleurs, les disciples sont exaspérés etessayent de l’éloigner de Jésus. Celuici aentendu la supplication de cette mère. Iltente lui aussi de l’éloigner mais y renonceen entendant la foi de cette femme. Il esttouché par son insistance et accepte derépondre à sa demande de guérison.Bien souvent c’est l’amour pour lesproches qui permet de découvrir la forcede Dieu révélée en Jésus.

« Entends la voix de ma prière quand jecrie vers toi,Quand j’élève les mains vers le Saint desSaints !Béni soit le Seigneur qui entend la voix dema prière ! »
Psaume 27 (versets 2 et 6)

Bruits du monde

Prière




