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 (17, 1420)

Méditation

En ce tempslà, un homme s’approcha de
Jésus, et tombant à ses genoux, il dit :
« Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est
épileptique et il souffre beaucoup.
Souvent il tombe dans le feu et, souvent
aussi, dans l’eau. Je l’ai amené à tes
disciples, mais ils n’ont pas pu le guérir. »
Prenant
la
parole,
Jésus
dit
:
« Génération incroyante et dévoyée,
combien de temps devraije rester avec
vous ? Combien de temps devraije vous
supporter ? Amenezlemoi. » Jésus
menaça le démon, et il sortit de lui. À
l’heure même, l’enfant fut guéri.
Alors les disciples s’approchèrent de Jésus
et lui dirent en particulier : « Pour quelle
raison estce que nous, nous n’avons pas
réussi à l’expulser ? » Jésus leur répond :
« En raison de votre peu de foi. Amen, je
vous le dis : si vous avez de la foi gros
comme une graine de moutarde, vous
direz à cette montagne : “Transportetoi
d’ici jusque làbas”, et elle se transportera;
rien ne vous sera impossible. »

Bruits du monde

Elle est étonnante, voire déroutante, cette
exclamation de Jésus, quand on la met en
perspective avec son dernier message dans
l’Evangile de Matthieu : « Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20)
Jésus cherche ici seulement à éprouver la foi de ses
disciples, mais il leur enverra ensuite, comme promis,
l’Esprit Saint à la Pentecôte, afin de « rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement… J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière.» (Jean 15, 27 ; 16, 12.13a)

Prière

« Mais ils s’efforcèrent de le retenir : ‘Reste avec
nous’ … » (Luc 24, 29a)
Ô Christ Jésus,
[…] Alors que tu as tant à faire sur nos routes de
pèlerins, accepte de partager notre gîte et notre
couvert. Nous avons faim de parole et de pain, et
plus encore du ciel sur la terre. Refais pour nous les
gestes du don et de la communion.
Apprendsnous à devenir nourrissants pour les
autres, comme toimême. Faisnous comprendre
qu’en rejoignant la communauté des disciples,
nous n’avons plus à nous inquiéter de ton absence.
Et qu’en rejoignant la communauté humaine, nous
sommes nousmêmes responsables de ta présence.
[…]
Donnenous le souffle pour courir porter la nouvelle
à nos frères et sœurs, jusqu’à cette Jérusalem
céleste qui vient à notre rencontre, pour rassembler
les pèlerins de tous les peuples et de toutes les
religions. Amen.
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