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 (19, 312)

Méditation

En ce tempslà, des pharisiens s’approchèrent
de Jésus pour le mettre à l’épreuve ; ils lui
demandèrent :
« Estil permis à un homme de renvoyer sa
femme pour n’importe quel motif? » Il répondit:
« N’avezvous pas lu ceci ? Dès le
commencement, le Créateur les fit homme et
femme, et dit : À cause de cela, l’homme
quittera son père et sa mère, il s’attachera à
sa femme, et tous deux deviendront une seule
chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme
ne le sépare pas ! »
Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc
Moïse atil prescrit la remise d’un acte de
divorce avant la répudiation ? » Jésus leur
répond : « C’est en raison de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a permis de
renvoyer
vos
femmes.
Mais
au
commencement, il n’en était pas ainsi. Or je
vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme –
sauf en cas d’union illégitime – et qu’il en
épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples
lui disent : « Si telle est la situation de l’homme
par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se
marier. » Il leur répondit : « Tous ne
comprennent
pas
cette
parole,
mais
seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des
gens qui ne se marient pas car, de naissance,
ils en sont incapables ; il y en a qui ne peuvent
pas se marier car ils ont été mutilés par les
hommes ; il y en a qui ont choisi de ne pas se
marier à cause du royaume des Cieux. Celui
qui peut comprendre, qu’il comprenne ! »

Aimonsnous les uns les autres… Quelle
que soit notre situation, ce qui nous est
demandé, c’est d’aimer, d’être ouverts
aux autres et de marcher humblement
avec eux, à la suite du Christ Jésus, vers la
vie. Exprimer dans notre quotidien le
mystère dont nous vivons, inventer cette
vie que nous recevons de Dieu. Au
moment voulu, nous serons jugés sur
l’amour.

Prière
Devant la croix qui purifie l’amour,
Seigneur, je te confie ma vie, mes défis,
mes efforts et mes échecs. J’ai confiance
en ta miséricorde, tu répares tout ce qui
est blessé.
Je renouvelle devant toi ma vie, afin
qu’auprès de toi, elle soit guérie et bénie.

Bruits du monde

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