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, 1622)

Méditation

En ce tempslà, voici que quelqu’un
s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître,
que doisje faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi
m’interrogestu sur ce qui est bon ? Celui
qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Si tu
veux entrer dans la vie, observe les
commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? »
Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de
meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol. Tu ne
porteras pas de faux témoignage. Honore
ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras
ton prochain comme toimême. » Le jeune
homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé :
que me manquetil encore ? » Jésus lui
répondit : « Si tu veux être parfait, va,
vends ce que tu possèdes, donnele aux
pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux. Puis viens, suismoi. » À ces mots, le
jeune homme s’en alla tout triste, car il
avait de grands biens.

Quelle belle rencontre nous relate
aujourd’hui l’évangéliste Saint Mathieu !
Cette personne qui n’est pas nommée
vient rejoindre Jésus pour lui poser une
question fondamentale et essentielle, peut
être la question qui l’habite depuis
longtemps. Jésus ne reprend pas l’adjectif
éternel mais il parle juste de la vie. Ne
seraitce pas une invitation à vivre notre
vie quotidienne comme faisant partie
intégrante de la vie éternelle ?

Prière

« … Ô Seigneur, vous êtes venu nous
apprendre à aimer notre prochain
comme nousmêmes. Vous nous avez
montré, par votre vie, que le service des
pauvres est préférable à tout. Aideznous
à comprendre que ce n’est point vous
quitter que de vous quitter pour eux. Vous
qui avez voulu être pauvre, vous vous
révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur,
nous vous rencontrons ; en les servant,
nous vous servons. »

Saint Vincent de Paul

Bruits du monde

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