
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.
2233 aaooûûtt  JJoouurr 5577

En ce tempslà, Jésus se mit de nouveau àparler aux grands prêtres et aux anciens dupeuple, et il leur dit en paraboles : « Leroyaume des Cieux est comparable à un roiqui célébra les noces de son fils. Il envoya sesserviteurs appeler à la noce les invités, maisceuxci ne voulaient pas venir. Il envoyaencore d’autres serviteurs dire aux invités :“Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufset mes bêtes grasses sont égorgés ; tout estprêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrentaucun compte et s’en allèrent, l’un à sonchamp, l’autre à son commerce ; les autresempoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent etles tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya sestroupes, fit périr les meurtriers et incendia leurville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas denoce est prêt, mais les invités n’en étaient pasdignes. Allez donc aux croisées des chemins :tous ceux que vous trouverez, invitezles à lanoce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins,rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, lesmauvais comme les bons, et la salle de nocefut remplie de convives. Le roi entra pourexaminer les convives, et là il vit un homme quine portait pas le vêtement de noce. Il lui dit :“Mon ami, comment estu entré ici, sans avoirle vêtement de noce ?” L’autre garda lesilence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetezle,pieds et poings liés, dans les ténèbres dudehors ; là, il y aura des pleurs et desgrincements de dents.” Car beaucoup sontappelés, mais peu sont élus. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (22, 114)
Inutile de chercher à se dérober : elle« m’agace » cette parabole ! Elle appuielà où ça fait mal par la justesse de soninterpellation. Elle sousentend un niveaud’exigence en matière de communionfraternelle qui me décourage, tant elle mesemble inaccessible.Comment parvenir à s’habiller le cœuravec le vêtement de noce pour le festineucharistique auquel Dieu nous invite ?Sitôt revêtu, nos dissensionscommunautaires souillent ce vêtement :comme les enfants, nous ne savons paspréserver nos vêtements desconséquences des disputes au bac àsable !Il paraît clair que ce désir d’honorer cetteinvitation ne peut pas venir de nous seuls.

Seigneur, aidemoi à grandir, à dépasserles enfantillages, pour comprendre quec’est la lessive du pardon qui peut raviverles couleurs du vêtement de noce souillé.Ainsi seratil alors possible d’entrer dans lajoie de la communion fraternelle àlaquelle tu nous convies.

Bruits du monde
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