
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, Jésus disait à ses disciples :« Amen, je vous le dis : un riche entreradifficilement dans le royaume des Cieux. Jevous le répète : il est plus facile à un chameaude passer par un trou d’aiguille qu’à un riched’entrer dans le royaume des Cieux. »Entendant ces paroles, les disciples furentprofondément déconcertés, et ils disaient :« Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sureux son regard et dit : « Pour les hommes, c’estimpossible, mais pour Dieu tout est possible. »Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voicique nous avons tout quitté pour te suivre :quelle sera donc notre part ? » Jésus leurdéclara : « Amen, je vous le dis : lors durenouvellement du monde, lorsque le Fils del’homme siégera sur son trône de gloire, vousqui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi surdouze trônes pour juger les douze tribusd’Israël. Et celui qui aura quitté, à cause demon nom, des maisons, des frères, des sœurs,un père, une mère, des enfants, ou une terre,recevra le centuple, et il aura en héritage lavie éternelle. Beaucoup de premiers serontderniers, beaucoup de derniers serontpremiers.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (19, 2330)
L’image peut faire référence à une porte deJérusalem qui était étroite, si bien qu'unchameau bien chargé ne pouvait pas avoiraccès à la ville sainte, car il ne pouvait entrerpar « la porte étroite ». Il fallait ledésencombrer. Le désencombrer ou nousdésencombrer ? Ne serionsnous pas ce« chameau », bien gentil, bien utile mais siencombré qu'il ne peut atteindre la Jérusalemcéleste ?Si l'on voit dans cette image une référence àune aiguille à coudre, la métaphore estencore plus forte et on peut la rapprocher del'enseignement des rabbins qui parlaient d'unéléphant qui passerait par le trou d'une aiguillepour désigner une impossibilité. Le messagenous interpelle par sa radicalité : il estimpossible d’atteindre la ville sainte et sonSeigneur tout en étant encombré ! Pitié,Seigneur, aidenous !

Seigneur Jésus tu t'es fait pauvre pour nousenrichir de ta pauvreté : tu t'es fait pèlerin surcette terre au même titre que nous, continueà marcher à nos côtés et à nous soutenir dansl'épreuve.Enseignenous le dépouillement : que nousnous séparions de notre superflu pour avancerplus légers vers le matin de Pâques.
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