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 (8, 1822)

Méditation

Jésus, voyant une foule autour de lui,
donna l’ordre de partir vers l’autre rive.
Un scribe s’approcha et lui dit :
« Maître, je te suivrai partout où tu iras.»
Mais Jésus lui déclara : « Les renards
ont des terriers, les oiseaux du ciel ont
des nids ; mais le Fils de l’homme n’a
pas d’endroit où reposer la tête. » Un
autre de ses disciples lui dit : « Seigneur,
permetsmoi d’aller d’abord enterrer
mon père. » Jésus lui dit : « Suismoi, et
laisse les morts enterrer leurs morts. »

Bruits du monde

Les scribes, et leurs comparses les pharisiens,
ont rarement bonne presse dans l'Évangile.
Adversaires du Christ par une application trop
restrictive de la loi, ils cherchent souvent à
mettre Jésus en difficulté dans d'épineuses
controverses. Mais ce scribelà semble animé
de bons sentiments, il veut suivre ce rabbi afin
d'apprendre de lui, comme il était d'usage à
l'époque. Jésus le met en garde : il ne s'agira
pas d'écouter un enseignement sans le mettre
en pratique. Suivre Jésus c'est tout donner,
c'est se donner totalement.

Prière

Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je
ne vois pas la route devant moi, je ne peux
prévoir avec certitude où elle aboutira, je ne
me connais pas vraiment moimême et, si je
crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne
veut pas dire que je m’y conforme.
Je crois cependant que mon désir de te plaire
te plaît. J’espère avoir ce désir au cœur en
tout ce que je fais, et ne jamais rien faire à
l’avenir sans ce désir. En agissant ainsi je sais
que tu me conduiras sur la bonne voie, même
si je ne la connais pas moimême.
Je te ferai donc confiance, même quand
j’aurai l’impression que je me suis perdu. Je
n’aurai aucune crainte car tu es toujours
devant moi, et jamais tu ne me laisseras seul
dans le péril.
Thomas Merton (trappiste américain)

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