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 (16, 1323)

Méditation

Jésus, arrivé dans la région de Césaréede
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire
des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils
répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore,
Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur
demanda : « Et vous, que ditesvous ? Pour
vous, qui suisje ? » Alors SimonPierre prit la
parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui
dit : « Heureux estu, Simon fils de Yonas : ce
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé
cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi,
je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout
ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux
disciples de ne dire à personne que c’était lui
le Christ. À partir de ce moment, Jésus
commença à montrer à ses disciples qu’il lui
fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour
ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui
faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde,
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se
retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute :
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. »

Pour bien comprendre ce passage, il semble
essentiel de relier deux types de formulation : une
confession « ontologique » c'est à dire qui définit la
nature de Jésus : il est (le Christ, le Fils du Dieu
vivant) et une formulation relative à l'histoire du
Salut : sa mort, sa résurrection. Ces deux aspects
sont indissociables et la compréhension de chaque
formulation n'est possible que par l'autre affirmation.
Sans l'histoire du Salut, le titre « Messie » peut être
mal interprété. En outre, l'histoire du Salut, sans la
vérité ontologique du Messie, n'a pas de sens car
c'est en lui que cette histoire va s'accomplir.
Leçon pour nous aujourd’hui ? Il faut toujours voir les
deux aspects du mystère car, si l’on oublie la Croix,
on ne peut voir en Jésus que Celui qui détient le
pouvoir : triste modèle en vérité ! Ne raisonnons
donc pas à partir « du sang et de la chair » et
comprenons que la royauté du Christ est basée sur
le sacrifice de soi pour les autres.

Prière

Tu es le Dieu des choses impossibles, toi qui as
rendues fécondes les entrailles stériles.
Nous venons te demander l'impossible : ramène
tous les chrétiens à la maison.
Non pas dans Notre Eglise, non pas dans la Leur,
mais dans la Tienne.
C'est impossible, Seigneur, c'est pourquoi nous
venons à toi.
Bruno de Roeck

Bruits du monde

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