
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, comme Jésus et lesdisciples étaient réunis en Galilée, Jésus dità ses disciples : « Le Fils de l’homme vaêtre livré aux mains des hommes ; ils letueront et, le troisième jour, il ressuscitera. »Et ils furent profondément attristés.Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceuxqui perçoivent la redevance des deuxdrachmes pour le Temple vinrent trouverPierre et lui dirent : « Votre maître payebien les deux drachmes, n’estce pas ? » Ilrépondit : « Oui. » Quand Pierre entra dansla maison, Jésus prit la parole le premier :« Simon, quel est ton avis ? Les rois de laterre, de qui perçoiventils les taxes oul’impôt ? De leurs fils, ou des autrespersonnes ? » Pierre lui répondit : « Desautres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sontlibres. Mais, pour ne pas scandaliser lesgens, va donc jusqu’à la mer, jettel’hameçon, et saisis le premier poisson quimordra ; ouvrelui la bouche, et tu ytrouveras une pièce de quatre drachmes.Prendsla, tu la donneras pour moi et pourtoi. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (17, 2227)
Jésus, Fils de Dieu, se soumet à la même taxe quen’importe quel homme. Il pourrait, orgueilleux,chercher à obtenir un privilège. Lui, payer auTemple ? Alors qu’il est luimême le Temple ! Ilpourrait chercher à se mettre en avant, àrevendiquer son statut particulier et sa liberté. Dansnotre société, on assiste à cela chaque jour. Qui n’ajamais cherché à faire reconnaître son statut et lesavantages qu’il lui procure, même quand leprivilège est minime ? Jésus fait donc ici preuved’humilité en s’inclinant devant la Loi pour éviter unscandale, et montrer qu’il est, lui aussi, en tantqu’homme, redevable à Dieu.Toutefois, puisque son argent provientmiraculeusement de la bouche d’un poisson, cepassage nous rappelle sa domination sur ceux quiperçoivent la redevance. La valeur de l’argentprovenant de la bouche du poisson n’est peutêtrepas aussi noble que la monnaie qui circule enGalilée : Dieu se moque de la nature de l’offrande,c’est bien le cœur qu’on y met qui compte.

Seigneur, que je sache rester à ma place, endiscrétion, sans chercher à me faire remarquer oucomplimenter pour tel ou tel talent.Seigneur, j’ai besoin de ton Esprit d’humilité pourretrouver l’essentiel et ce qui compte vraiment,sans chercher l’ostentation et l’admiration desautres. C’est ainsi que je serai libre, comme ton Fils.
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